
BIBLIOGRAPHIE
Le Bon Samaritain

Remarquons toutefois que les conditions en vue desquelles
les conventions de la Haye ont et6 etablies ne sont plus en
reality celles qui se pre"sentent actuellement. A ce moment, ou
l'oh acceptait l'idee du passage de prisonniers evades a travers
uh Etat heutre, ou les frontieres restaient libres et ouvertes,
oh ne prevoyait pas qu'un jour les civils eux-m6mes seraient si
f ortement atteints par la guerre, et que des mesures d'exception
seraient prises a leur sujet par les autorites des Puissances
belligerantes.

De nos jours, des populations entieres sont entrainees dans
les bouleversements consecutifs aux operations militaires. II en
r£sulte de v£ritables migrations, des exodes de fugitifs en masse.
Les Etats neutres se trouvent done dans l'obligation de veiller
a leur se"curite en restreignant a leurs frontieres la liberte de
circulation et en limitant et r6glementant l'arrive"e des fugitifs
et l'e'tablissement des strangers. Les refugie's sont soumis a des
regies strictes qui sont destinies, a. la fois, a assurer leur existence
«t a sauvegarder les inte"rfits du pays qui les he"berge.

Aussi comprend-on aisgment que les conditions de «residence))
impose"es a des prisonniers de guerre evades sur le territoire
d'un Etat neutre ne puissent pas 6tre plus libe"rales que celles
qui sont le lot de civils refugies sur le me'me territoire et dans
I'lmpossibilite" absolue de le quitter.
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II y a quelques mois, M. Max Huber faisait imprimer en
.allemand — comme manuscrit — des« considerations sur l'Evan-
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gile et le travail de Cfoix-Rouge »; elles furent publics ensuite,
puis, traduites en francais, ont paru la veille de Noel sous
le titre : « Le Bon Samaritain ».

Dans le repos force d'une convalescence, M. Max Huber |
avait, en effet, desire concevoir en toute clarte, et formuler
pour Iui-m6me les principes dont peut s'inspirer son activity
de Croix-Rouge, a laquelle il consacre, depuis bien des ann6esr

une tres grande part de sa vie.
S'il redigea ces considerations, si, ensuite, il offrit a un cercle

limits de personnes de les lire, il hesita, nous confie-t-il, a les
publier. Ne risquaient-elles pas d'etre attribu6es au president
— comme tel — d'une institution qui proclame sa neutrality
en matiere de religion ? — D'autre part, comme president
du Comite international de la Croix-Rouge, il avait eu a
r&oudre, ne fut-ce que pour lui seul, de tres angoissants
problemes ; et, pensant aux coUaborateurs de la Croix-Rouge
qui se debattent peut-fetre aussi — mutatis mutandis — dans
des difficult^ obsedantes, il s'est dit: « ... l'homme ne doit
pas taire ce qui lui parait essentiel, quand il croit que ses paroles
pourront peut-Stre profiter a autrui.» Mais, en publiant a Le
Bon Samaritain » ou, dans un plein respect pour les convictions
des autres, il declare sa foi de chretien, M. Max Huber a tenu j
a dissiper d'avance tout malentendu : « Ces pages ont un carac-
tere tout a fait personnel; elles ne doivent en aucune facon
exprimer le point de vue d'une institution. »

Apres avoir soulign6 le caractere «tout a fait personnel »•
de ces pages, nous nous croyons autoris£ a rappeler que leur
auteur a 6t6 professeur de droit international, puis membre
de la Cour permanente de justice internationale de la Haye,
et que c'est depuis 1928 qu'il preside aux destinies de l'lnsti-
tution de Geneve. On ne s'6tonnera pas qu'en son livre viennent
se joindre son experience directe, sa connaissance immediate,
concrete, de tres nombreux 6v£nements humains et sa reflexion
de jurisconsulte, de sociologue, de moraliste et de penseur
religieux sur les relations idgales et sur les liens r6els des
personnes, des soci6t6s et des Etats. Mais, en lisant« Le Bon
Samaritain », Ton admirera qu'une centaine de petits feuillets
aient pu lui suffire pour exprimer tant d'iddes, assembler tant
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<te faits (mentionner, en particulier, les efforts philantropiques
de plusieurs siecles) et pour analyser, avec precision, les
rapports les plus vane's et les plus complexes de la vie indi-
viduelle et de la vie collective1.

Ne pouvant, dans le compte rendu ci-apres, faire connaitre
la pensSe de M. Huber dans son extreme richesse, nous nous
attacherons surtout a ce qui concerne le travail de Croix-Rouge
envisage1 a la lumiere de l'Evangile ; mais il importe de bien
marquer ceci: d'une part, les problemes relatifs aux deux
termes: personnalite" humaine et institution impersonnelle, se
posent dans des cas tres nombreux, et les solutions e'nonce'es ont
une ported g6ne"rale, la Croix-Rouge n'etant qu'une donne'e parti-
culiere dans cet ensemble ; d'autre part, si M. Huber a examine^
sous tous ses aspects, le travail de Croix-Rouge selon sa foi
chre'tienne, il estimerait tres inte"ressant que ce m£me sujet
fut traits par d'autres personnes, suivant leurs propres convic-
tions, quelles que soient leurs conceptions philosophiques,
morales ou religieuses.

Certains hommes se demandent si la vie est de'nue'e de signi-
fication ou si elle a un sens qui leur permette d'ordonner, en
leurs existences SphSmeres, leurs affections, leurs pensSes,
leurs actions, leurs loisirs mfimes. Ici, convictions, croyances
et doutes, dogmes, doctrines sont multiples, et il en est qui
s'opposent.

Aux regards du chrStien, le monde apparait «comme un
puissant diptyque dont les panneaux sont unis et surmonte's
par la croix du Christ...». « Le panneau lumineux repr6sente
le monde de la vie cr£atrice telle qu'elle fut donne'e a l'homme
forme" a l'image de Dieu... L'autre panneau, sombre, repr£sente
le monde de la souffrance et de la mort.»

La foi — confiance et ob&ssance envers son CrSateur —
nnit le chre"tien a tous les hommes, et, par grace, il est appel6

* Panni les publications de M. Max Huber, il convient d'indiquer ici
notamment son livre : « Die soziologischen Grundlagen des Volkerrechts »
(Berlin, Rotschild, 1928) et «Some observations upon the Christian
Understanding of international Law in the Universal Church and the
World of nation. * (Allen and Unwin Ltd. London, 1939).
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a glorifier" Dieu en descendant j usque dans les profondeurs
les plus tenebreuses de la souffrance, de la misere, de la d£tresse
de ses semblables.

La Croix-Rouge lui offre mille occasions de le faire.

Est-ce des personnalites «chretiennes» qui fonderent la
Croix-Rouge, puis l'ont organisee, developpee ? Et cette insti-
tution a-t-elle son principe et sa fin dans le christianisme ?
Certes, des motifs Chretiens inspiraient le promoteur, Henry
Dunant, qui, M. Huber le rappelle, participa a plusieursoeuvres
religieuses, puis devenu vieux et «brouill6 avec la societe
et avec l'Eglise », fit cette nette declaration : « Je n'ai jamais
eu qu'un seul desir : fitre un disciple du Christ.»

Et ce n'est pas un hasard si la Croix-Rouge est nee a Geneve 1;
la morale active du calvinisme n'avait-elle pas inspire a cette
cite de secourir persecutes, opprim6s et malheureux !

Mais, au moment oil ils se lancaient dans une grande « aven-
ture de la foi», Dunant, le general Dufour, Moynier et les
docteurs Appia et Maunoir ne marquerent pas d'une empreinte
religieuse l'ceuvre a laquelle pourraient des lors se joindre
tous les Etats, societies et particuliers qui en accepteraient
l'esprit ; ce qu'ils lui donnerent, c'est un caractere tout a fait
laique et neutre au point de vue religieux (et politique), laissant
a. tous ceux qui viendraient servir sous l'embleme commun
le soin, 6crit M. Huber, « de decouvrir dans leur propre cons-
cience, chacun selon sa foi et sa facon de comprendre le monde,
les motifs fondamentaux de leur collaboration)). Et c'est sans
formuler aucune morale determinee qu'ils exprimerent I'id6e
du secours aux militaires blesses et malades dans les armees
en campagne, que ceux-ci soient « ennemis » ou « amis».

Evoque-t-on l'Evangile a propos du travail de Croix-Rouge,
aussitot se prfeente a la memoire le r^cit du Bon Samaritain.
D'apres la narration de Jesus, telle que la rapporte le cha-
pitre 10 de l'Evangile selon saint Luc, c'est dans un elan de

1 Cf. l'ouvrage de, M. Alexis FRANfois : « Le Berceau de la Croix-
Rouge » (Julien, Geneve et Champion, Paris, 1918).
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son cceur compatissant que le Samaritain se hate vers l'homme
couvert de blessures qui git au bord de ia route. Quel pouvait
etre cet individu pour lequel il compromettait sa propre
se'curite, il ne semble pas se l'£tre demande ; il le secourt, si
indigents d'ailleurs que soient les moyens dont, en son voyage,
il dispose. Cet acte de misericorde, c'est a un etranger qu'est
accordee la grace de l'accomplir ; et le blesse — un Juif, sans
doute, — meprise peut etre les Samaritains et se defie de leur
foi impure...

Dans le recit (la parabole) de Jesus, le Samaritain ne se plaint
ni des brigands, ni des autorites qui les tolerent, ni du pr&tre
ou du leVite, qui, l'un puis l'autre, ont passe... outre ; il agit,
et Jesus, ayant raconte comment, dit au legiste : «Va, et fais
de m£me. »

L'importance de la parabole est attestee par le fait que
Jesus la donne en reponse a la question qu'un legiste vient
de lui poser : « Maitre, que dois-je faire pour obtenir la vie
eiernelle ? » EUe illustre par un exemple concret ce qui est ecrit
dans la Loi : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cceur, de toute ton ame, de toute ta force et de toute ta pensee,
— et ton prochain comme toi-m£me. »

Mais ces deux amours, l'un par lequel l'homme se donne
a son Dieu, l'autre qui cree la fraternite humaine, ne se suffisent
pas a eux-m£mes ; dans le christianisme, c'est d'une « trinite
de l'amour» qu'il convient de parler : les deux affections de la
'creature n'ont-elles pas leur source dans l'amour que Dieu,
d'abord, et sans cesse, lui temoigne ?

Dans le recit du Bon Samaritain, «inepuisable de profon-
deur », apparait en toute sa purete le de'sinteressement d'une
action individuelle. Sans aucun doute, les collaborateurs de
la Croix-Rouge auront (quelles que soient d'ailleurs leurs
croyances) de nombreuses occasions de suivre un tel exemple.

Mais les relations humaines ne sont pas toutes faites de
telles rencontres, de tels contacts, et il est bien des circons-
tances oil des gens se deVouent pour des Stres eloignes et
inconnus qui, eux-memes, ignorent tout de la personne de leurs
bienfaiteurs. En effet, pour realiser pleinement l'activite"
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secourable, on est amen£ a. en confier une tres grande part a une
institution impersonneile.

Et voici qu'on renonce encore aux rapports d'individu a
individu quand, au lieu de panser soi-meme un bless6, ou d'aider
un malheureux, on entreprend de longues et difficiles recherches
pour deceler, avant toute intervention, les causes les plus
lointaines de la d6tresse mateTielle et morale. Et que d'efforts
n'a-t-on pas faits ensuite pour extirper les maux eux-memes:
maladies, esclavage, traite des blanches, alcoolisme, misere, etc...
La parabole, a vrai dire, ne nous suggere rien quant a ces
enquetes ni a ces luttes.

Que tenter en ce qui concerne la Croix-Rouge ?
« Si, en pensant aux activit£s originelles et sp6cifiques de

la Croix-Rouge, done a l'assistance aux blesses et prisonniers
de guerre, on se demande quelles taches de nature preventive
s'imposent dans ce domaine, on touche alors au probleme
immense de la prevention de la guerre et du maintien de la
paix au moyen d'un ordre international Equitable. Ce pro-
bleme, qui ne peut Stre r6solu que par une collaboration de
tous les peuples, pourtant si nombreux et si divers, pr£sente,
pour cette raison m£me, des difficulte's bien plus grandes encore
que n'en offre la lutte contre la pauvret£, la maladie et les
autres sources de la misere, car cette lutte, chaque peuple
peut la mener aTinterieur de son propre territoire 1... »

En cette partie de son expose, M. Max Huber determine de
multiples relations humaines. Limitez-vous a. ce «tout» qu'on
peut appeler la Croix-Rouge; vous verrez de combien de
«parties» il s'est successivement forme: le Comite" inter-

1 Sur ce sujet, voir les articles de M. Max Huber: a La Croix-Rouge,
facteur de rapprochement entre les peuples », et t La Croix-Rouge et
la prevention de la guerre », publies dans la Revue internationale de la
Croix-Rouge (octobre 1930, pp. 830-836 et avril 1940, pp. 284-301) et
reproduits dans son ouvrage intitule : « La Croix-Rouge. Quelques idees,
quelques problemes. » (Payot, Lausanne 1941.)

C'est sous tous ses aspects et de maniere condens6e — ainsi que nous
l'avons indique —: que M. Huber envisage la Croix-Rouge dans « Le
Bon Samaritain »; il est tres utile de lire, ou de relire, en meme temps
que son nouvel ouvrage, ses articles de la Revue internationale, r6unis
dans le volume : « La Croix-Rouge», oil M. Huber avait deja traite
tel ou tel probleme particulier, et cela de maniere detaillee.
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national de la Croix-Rouge, les Socie'te's nationales de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil-Rouge, les Confe-
rences internationales de la Croix-Rouge, la Ligue des Socie'te's
de la Croix-Rouge, la Commission mixte de secours de la Croix-
Rouge internationale ; vous concevrez les taches primordiales,
ou secondaires de chacune de ces parties ; vous comprendrez
<juels liens les unissent n£cessairement et quels rapports elles
peuvent librement nouer; vous les suivrez dans leur activite
en temps de paix: «Les Conferences internationales de la
Croix-Rouge ont proclame' l'idee de la solidarity qui doit unir,
en temps de paix de"ja, les Societe's nationales, et il etait tout
naturel d'incorporer l'organisation de la Croix-Rouge dans
1'Union internationale de secours en cas de calamites. »

Et voici le temps de guerre : sitot que des hostilite"s eclatent,
la grande famille des Croix-Rouge se trouve contenir des Socie'te's
qui sont a l'oeuvre dans les Etats bellige'rants et d'autres, dans
les Etats neutres.

Par des analyses qui saisissent toute la complexity des situa-
tions les plus varie'es, M. Huber e"numere et caracteYise les
lourdes taches qui incombent aux Croix-Rouges de pays en
guerre et celles, diffe"rentes, que doivent accomplir les Croix-
Rouges « neutres»; a celles-ci, il est souvent accorde", par sur-
croit, le privilege de secourir aussi des strangers.

Lorsqu'une guerre a rompu les rapports habituels de la
diplomatic et coupe", entre Etats adverses, les communications
normales, qui veillera a la protection des soldats d'une nation
emmenfe en captivite" par l'ennemi ? Comment les families de
ces prisonniers seront-elles renseigne'es sur leur sort ? Quand
les grands blesses obtiendront-ils d'etre rapatri6s ? Qui s'occu-
pera des « nationaux » retenus comme civils en pays ennemis ? —
Pour entreprendre et mener a bien les actions de protection
•et de secours (nous ne les avons pas indiqu6es toutes), il est
neeessaire que les Puissances adverses reprennent contact et
acceptent de collaborer. Qui done sollicitera cette collaboration
et fera tout pour l'obtenir ? Les Puissances protectfices s'y
s'y emploient, le Saint-Siege y voue ses efforts charitables, et
des longtemps, mais surtout depuis la guerre de 1914-1918, le
Comite" international de la Croix-Rouge s'est fait un devoir
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d'assumer le role d'intermediaire b&ievole et neutre1. Pour etre
agrees a ce titre par des representants de deux adversaires
engages dans une lutte tres apre, il faut que les membres du
Comite international, en proposant une negotiation, soient
animes de « dispositions spirituelles ». Ce n'est pas la parabole
du Bon Samaritain qui reviendra, en de tels cas, a la memoire ;
mais bien plutot, les exhortations que Jesus adressa a ses
disciples quand il leur dit : «... soyez... pru dents comme les
serpents et simples comme les colombes.» (Mat. 10 : 16.)

La Bible ne contient guere de passages, pense M. Huber,.
qui soient aussi proches de I'id6e de neutralite (neutralite non
pas faite d'indifference mais inspiree du d£sir de justice et animee
de charite). Les interventions diplomatiques du Comite interna-.
tional ne doivent-elles pas, en effet, etre prudentes, patientes,
« simples », et coupees, s'il le faut, par de longs temps de silence ?

Forme de quelques citoyens d'un petit pays neutre, soutenu
certes dans son activity humanitaire par le Gouvernement et
par le peuple suisses, mais independant de l'un comme de
l'autre, c'est sans la garantie d'aucun droit 6crit que le Comite
international s'acquitte des obligations qu'il s'impose. Pensez-y
nettement ; il n'a ni les pouvoirs politiques, ni les moyens
puissants dont dispose un Etat, ni des ressources financiered
qui soient longuement assurers (il vit, pourrait-on dire, de
semestre en semestre) et c'est de sa faiblesse m£me qu'il doit
tirer sa force de persuasion et d'action. « L'existence et l'ceuvre
du Comite constituent, du point de vue psychologique et chre-
tien, une aventure de la foi. » Les fondateurs, nous l'avons deja
dit, l'ont tent<§e, et, devant des taches sans cesse accrues, leurs-
successeurs doivent y perseverer avec une humble audace.
Quant aux delegu6s qui sont en mission dans tous les continents,
il faut qu'ils joignent souvent au tact du diplomate le courage
du soldat, et parfois l'abnegation du missionnaire. Le bien
qu'ils ont a dSfendre, c'est l'esprit sacre de la Croix-Rouge.

1 M. Huber mentionne aussi I'activit6 du Conseil cecumdnique, de
l'Alliance universelle des Unions chr6tiennes de jeunes gens, ainsi que
d'autres organisations a buts universels.
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M. Max Huber examine en terminant les problemes moraux
que pose la Croix-Rouge en tant qu'elle constitue une commu-
naute' de travail. Toute communaute formee de personnes qui
collaborent a une m6me oeuvre est ordonnee selon une hierar-
chie necessaire ; mais un 6gal respect est du a chacune d'elles ;
et si toute vie est, suivant la pens6e chretienne, une obeissance,
commander, c'est encore servir, servir une cause, servir des
€tres humains en servant Dieu.

Ici, des passages du Nouveau Testament se pressent sous
la plume de M. Huber : l'exhortation de saint Paul aux Galates
(aidez-vous mutuellement a porter les fardeaux les uns des
autres), puis la parabole des talents et celle des ouvriers dans
la vigne ; puis les declarations sur 1'amour qui ne se vante pas...
ne s'enorgueillit pas... ne s'irrite pas... qui supporte tout...
qui est magnanime et bienveillant. « Sans ces qualites, une
collaboration dans la joie est impossible. » Et malgre tout,
ceux mSmes qui travaillent dans ces dispositions de haute
spirituality peuvent se sentir las et d£courages : ils ne con-
coivent pas de maniere abstraite la souffrance du monde, ils
la « voient » comme d6ferler en flots grossissants dans les millions
de messages qui parviennent au Comite et a l'Agence centrale
des prisonniers de guerre; et a combien d'autres signes encore.
Comme on se sent faible et demuni devant 1'oeuvre gigantesque qui
serait a realiser ! Qu'on y besogne, du moins de toute son ame !

« Tout travail effectu6 dans l'obeissance a Dieu porte en lui-
m£me sa moisson... Apres avoir bande les plaies du blesse et
l'avoir hisse' sur sa monture, le Samaritain dut ressentir
quelque chose de cette serenity de Fame qui s'empare de l'homme
quand il obeit a la volont6 de Dieu. Et lorsqu'il s'approcha
de l'auberge qui devait recueillir et abriter le bless£, lorsque,
a la nuit tombante, quelques etoiles, puis bientot des myriades
d'etoiles, plus claires ou plus faibles, illuminerent la voute
obscure des cieux, elles furent pour lui comme des messagers
du Createur, comme l'£clat de la lumiere Sternelle. »

De m<6me, pour les membres de la grande communaute de
travail de la Croix-Rouge, s'ils accomplissent des actions que
dicte le pur amour, les t£nebres du siecle seront comme £claire"es
par la lumiere de rgternite". H. R.
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