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SOLIDARITY

Signification morale de la Croix-Rouge

Le petit volume, qui vient de paraitre sous ce titre *, est un
grand livre. Si Ton a beaucoup ecrit sur l'oeuvre de la Croix-
Rouge depuis qu'elle existe, rares et d'autant plus precieux sont
les ouvrages qui procedent veritablement de la pensee et font
mieux comprendre l'idee meme de la Croix-Rouge, dans toute
sa profondeur et ses prolongements moraux.

Dans un monde ou se perd de plus en plus la gratuite de nos
actes, oil 1'egoiisme regne en maitre, il est indispensable de
reveler la grandeur des actes accomplis par solidarite. M. Jean-G.
Lossier voit precisement dans la solidarit6 une des constantes
du monde moderne, comme une idee-force du monde futur. II
y voit aussi une des notions qui peuvent soutenir l'effort de la
Croix-Rouge, l'expliquer, l'exalter. A ce titre, ce livre est impor-
tant pour l'avenir de la Croix-Rouge ; il peut la faire aimer dans
les milieux sociaux de plus en plus larges et pour qui l'idee de
la solidarite represente la promesse d'un monde ou la dignite
humaine sera mieux respectee. Toutes les Societes nationales
de la Croix-Rouge auront la possibilite, en repandant largement
cet ouvrage, de faire connaitre mieux l'idee qui les anime
et de renforcer, par la me"me, leur position morale et leur
action quotidienne.

« II faut a tout instant, ecrit M. Lossier, se placer en face de
soi, interroger son coeur, son esprit. Nous sommes ainsi amenes
a nous prolonger nous-mSmes jusque dans le voisin, et au dela
encore, dans l'humanite. L'humanite qui nous est devenue une
souffrance. Faire du monde entier, de l'homme proche a l'homme
le plus lointain, notre angoisse, voila le but dernier. »

II est essentiel que les appels lances au nom de la conscience

1 Jean-G. Lossier, Solidarity. Signification morale de la Croix-Rouge.
Neuchatel, 1947, Editions de la Baconniere. In-8 (26x28 cm.), 132 p.
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humaine trouvent un echo en chacun et que la Croix-Rouge
soit fortement enracinee dans la conscience profonde de notre
epoque, comme elle impregna naguere, par un mouvement
spontane, la mentalite contemporaine du « Souvenir de Solfe-
rino ». Le livre de M. Lossier permet, pour la premiere fois peut-
£tre dans l'histoire de la Croix-Rouge, et dans une periode
dramatique par les dechirements dont le monde souffre, de cons-
tater qu'une unanimite veritable peut s'etablir lorsque certaines
notions sont mises en lumiere dans leur purete premiere. Cette
tentative est d'autant plus importante que les oppositions
religieuses, politiques, sociales dressent les hommes les uns contre
les autres et que, comme le montre l'auteur, l'idee morale de la
Croix-Rouge reste une des rares occasions offertes aux hommes
de toute origine de se tendre la main, de se comprendre en par-
lant le meme langage.

M. Lossier connait bien, pour avoir ete durant la guerre
parmi les principaux collaborateurs du Comite international de
la Croix-Rouge, les problemes moraux et pratiques que pose
l'action de la Croix-Rouge, et leur complexity : le fait, par
exemple, que la Croix-Rouge, organisation volontaire, ne peut
oeuvrer, exister me'me, que si une marge suffisante de liberte et
d'initiative est laissee aux individus, que dans la mesure oil la
conscience humaine demeure libre. C'est ainsi qu'un chapitre
est consacre a ce grand probleme de la liberte. L'auteur y releve
cependant les dangers d'une liberte qui ne serait pas, en quelque
sorte, meritee par une perception plus profonde en nous de la
solidarite humaine.

«II y a deux manieres d'etre libre : se sentir different des
autres et s'ecarter d'eux pour mieux affirmer sa liberte ; ou,
percevant cette difference, et a cause d'elle, comprendre que
la diversite est une marque de richesse et que la vraie Iibert6
se trouve dans l'effort de rejoindre. »

Quelles sont, et c'est encore un probleme brulant souleve
dans cet ouvrage, les taches qui restent devolues a la Croix-
Rouge, alors que les services sociaux crees par l'Etat prennent,
dans tous les pays, de plus en plus d'extension ? La Croix-Rouge
doit demeurer independante et le caractere volontaire de l'en-
gagement de ses membres doit 6tre sauvegarde ; meTne a. l'in-
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terieur de ces limites, la Croix-Rouge a encore un champ d'acti-
vit6 immense, sans empi&er pour cela sur les prerogatives des
services publics. M. Lossier, en posant cette question, insiste sur
le contenu moral et personnel de 1'action de la Croix-Rouge, par
opposition au caractere anonyme du secours etatique, collectif.

Par 1'action de la Croix-Rouge, I'id6e de la solidarity qui
rejoint, pour certains, celle de la charite, penetre dans les faits,
«transfert du moral dans le social aboutissant insensiblement a
preparer l'etablissement d'une societe meilleure, ou les hommes
se rendraient mutuellement responsables de leurs joies et de
leurs souffrances ». C'est ainsi que, peu a peu, penetre dans la
vie de tous les jours cet esprit de bonne volonte, cet esprit de
solidarite humaine, dont Henry Dunant, sans qu'il en employat
le mot, dtait anime.

II est essentiel, pour la Croix-Rouge, de continuer a 6tre
portee par un elan unanime et, pour cela, que certains viennent
dire ce qu'elle represente pour eux, dans le secret de leur coeur.
Ainsi l'a fait le President Max Huber dans son ouvrage magni-
fique « Le Bon Samaritain », en rendant temoignage, en tant
que chretien, de sa foi dans la Croix-Rouge. M. Lossier temoigne
de la sienne au nom d'une notion qui n'est pas religieuse, mais
que les croyants, Chretiens ou d'autres religions, comme les
non croyants, peuvent accepter : la notion de l'humanite. S'il
ecrit son livre en tant que sociologue, il l'ecrit aussi et surtout
en tant qu'homme.

Paraphrasant la pensee du poete anglais John Donne, qui
disait qu'il se sentait diminue par la mort de tout homme, l'au-
teur de « Solidarite » dit qu'« on est agrandi par la naissance de
toute personne, enrichi chaque fois qu'un homme devient
re"ellement digne de porter ce nom ». II montre d'ailleurs ensuite
le danger d'une conception abstraite de l'humanite, ou l'individu
pourrait se sentir delie de ses devoirs premiers ; il faut le prevenir
en affirmant tres haut l'idee de la dignite humaine et du respect
necessaire, inconditionnel de chaque 6tre, et cela non seulement
parce que «nous retrouvons l'humain en quiconque» mais
encore parce que nous sommes relies a chacun par une solidarity
a la fois collective et rationnelle «ancree tres profondement
dans l'esprit et le coeur ».
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C'est par deux moyens que M. Lossier voit la possibility pour
cette solidarity de se d6velopper : l'education d'abord, et il
souligne combien est importante, pour cette entreprise, la Croix-
Rouge de la Jeunesse ; en second lieu, l'etablissement d'une
society ou tous puissent se realiser mieux par l'entr'aide et la
cooperation et qui laisse a chacun, tout en stimulant ses impul-
sions genereuses, la faculte de secourir, de « tisser des liens entre
les hommes», a l'interieur des ceuvres humanitaires, comme
c'est la tache de la Croix-Rouge, par exemple, de le faire.

De chapitre en chapitre, qui tous portent des titres lourds
de sens (droit, morale, figures, motifs de Faction, engagement
personnel, dignite, humanite, souffrance, communion, solitude,
liberte, civilisation), on en arrive a comprendre qu'il y a « une
solidarity des idees comme il y en a une des hommes » et a se
rappeler que la Croix-Rouge est une partie de cet heritage moral
d'humanite que nous appelons la civilisation.

II est bon que s'eleve, dans un moment comme celui-ci, oil
les passions dechirent un monde que le developpement de la
technique rend terriblement inhumain, un appel qui devient, de
page en page, plus pressant, plus emouvant, a l'humanite en
chacun de nous.

Soyons heureux que la Croix-Rouge soit, de cette maniere,
intdgr6e, a travers et en mSme temps que l'idee de la solidarity,
a un courant d'humanisme actif. Car si la souffrance est au centre
des preoccupations de la Croix-Rouge, celle-ci n'en est pas moins,
a l'origine deja et aujourd'hui davantage encore, une « revendica-
tion » pour que l'homme accomplisse, en aidant les autres, son
veritable destin. II faut que nous allions vers un monde oil « les
individuality devront £tre a la fois plus riches et genereuses,
comprenant que l'on s'agrandit de ce que Ton donne ». Et pour
terminer, tirons de « Solidarity » cette phrase encore : «l'har-
monie d'une civilisation est brisee lorsque les exigences de l'in-
telligence supplantent celles du cceur».

Jean-S. PICTET.
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