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Sur l'esprit de service

77 a paru, dans le Volume XII des Studia Philosophica,
Annuaire de la SocieU suisse de philosophie, une etude de M. Jean-
G. Lossier qui, vu son sujet, nous a paru devoir intSresser les
lecteurs de la Revue internationale. Avec I'aimable autorisation
de I'dditeur (Verlag fur Recht und Gesellschaft AG., Basel),
nous en reproduisons d'importants passages. (N.d.l.R.).

La perte graduelle de valeur que subissent les rapports
d'homme a homme, voila un des problemes contemporains les
plus graves, un de ceux qui ne peuvent 6tre cernes, dans leur
ensemble, que par l'effort simultane de nombreuses disciplines.
Nous ne pretendons ici qu'evoquer au passage des questions
importantes pour notre avenir a tous. Et nous sommes Justine
de presenter ces reflexions par le fait qu'elles sont parties d'une
experience quotidienne et qu'elles se referent souvent, par
consequent, a la realite concrete.

Dans quelle mesure un homme est-il pret a abandonner une
partie de ce qu'il est, de ce qu'il a, pour un autre homme ? Dans
quelle mesure et au nom de quoi est-il dispose a servir ce pro-
chain, a sacrifier pour lui une part de soi ? Voila dans quel sens
nous entendons la notion de service qui implique, on le voit,
l'idee de vocation.

C'est tout d'abord, par consequent, le rapport amour-justice
que nous devons preciser. Car l'amour et la justice sont les deux
aspects principaux, les deux extremes, peut-on dire, des rapports
de l'homme avec son prochain. Et il apparatt infiniment difficile,
precisement, aux hommes de notre epoque, de relier le moi au
toi dans une veritable communaute du nous. N'en trouvons-
nous pas la meilleure preuve dans la constatation que nous fai-
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sons souvent de la deperdition de chaleur des rapports humains,
comme aussi dans l'attention croissante que porte la philosophic
contemporaine aux problemes moraux ?

Mais servir veut dire donner, sacrifler une part de soi, de ce
qu'on est, de ce qu'on a, en faveur d'autrui. Nous serons ainsi
amenes a definir le sacrifice ou plut6t son importance pour l'eta-
blissement des relations d'homme a homme et de la morale qui
en peut naitre. Ses incidences egalement sur les rapports de jus-
tice et d'amour qui s'etablissent dans la societe. Enfin, nous
devrons formuler l'interrogation suivante : Dans quelle mesure
l'esprit de service, spontane, desinteresse, peut-il subsister dans
une societe menacee de devenir legaliste, toujours da vantage, et
ou les rapports entre hommes pourraient de plus en plus appa-
raitre comme des rapports de stricte justice ?

Les philosophes Secretan et Renouvier echangerent pen-
dant de longues annees une correspondance qui a ete publiee et
ou les rapports de la justice et de l'amour sont un des themes
traites le plus frequemment. Renouvier accepte que l'amour
soit un « aboutissement », si Ton ose dire, lorsque l'« etat de
guerre » entre les hommes sera termine, mais l'aboutissement
seulement. Alors que pour Secretan, au contraire, on part de
l'amour : il a pleine confiance dans la force de l'amour et c'est
— rappelons-le en passant — ce qui le rapproche de Ravaisson.

En outre, en 1882, une polemique amicale opposa Renouvier
a Secretan. Celui-ci, dans la « Revue philosophique », avait cri-
tiqu6 l'idee kantienne, reprise par Renouvier, selon laquelle
toute la morale se trouve renfermee dans la justice. Et Renou-
vier, qui s'etait rapproche de Secretan, admettait quelques mois
plus tard, dans la « Critique philosophique », que la justice reste
sterile si elle n'est pas fecondee par l'amour. D'ailleurs, quelques
jours avant sa mort, revenu a une appreciation plus exacte du
role de l'amour dans l'activite morale, il disait que s'il avait eu
a reprendre la « Science de la morale », le livre qu'il preferait,
il y aurait ajoute quelques pages sur l'amour, sur la bonte.

L'un et l'autre, par consequent, frappes de la dispersion de
leur epoque, et cherchant un principe moteur et de cohesion de
la societe, liaient etroitement justice et amour. Mais, comme
l'6crivait en 1869 Secretan, pour refuter l'opposition que son
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ami etablissait entre justice et amour : «II n'y a pas de justice
sans amour ; il n'y a pas non plus d'amour vrai sans justice ;
l'amour sans justice, l'amour sentiment n'est pas l'amour. »

Pour comprendre combien et pourquoi cette dualite amour-
justice est essentielle pour les deux penseurs, il faut nous souvenir
que c'est, en realite, a l'epoque ou ils vivaient, auparavant m§me
deja, que se devinait dans les esprits et dans les institutions
cette volonte, qui va devenir un des elements constitutifs du
monde contemporain, de creer un univers ou la seule justice
r6gnerait et ou les rapports entre les hommes seraient regies
d'une maniere rationnelle et «legaliste ».

Parmi d'autres, il faudrait citer a, ce propos, en philosophic,
Kant qui, au vrai, etablit une morale de la loi et, en sociologie,
Proudhon, dont l'ceuvre prend une valeur singuliere si on la
considere comme le temoignage extreme de cet effort vers une
totale justice en m6me temps qu'une totale immanence. Pour
Proudhon, par exemple, il est contraire a la dignite humaine
de considerer le devouement comme constitutif du lien social.
« Dans l'ordre social, ecrit Proudhon, la reciprocity est la formule
de la justice. » II voit dans la justice une id6e rationnelle et,
pour lui, les rapports entre les hommes doivent devenir juri-
diques. Qu'avons-nous a faire de l'amour, de la charite ! Si vous
faites un geste en faveur du prochain, c'est parce que lui, de
son cot£, en a accompli un en votre faveur. Ce qui lie au pro-
chain, c'est bien une solidarite ineluctable, mais celle du ser-
vice rendu. Renouvier et Proudhon sont tous deux a l'oree d'un
monde ou la reciprocit6 est la regie et ou la relation avec autrui
devient craintive et interessee ; ils ont voulu expulser l'amour
et £tablir une ethique de la pure legalite.

Le fait est la, et nous pourrions nous demander si ce n'est
pas parce qu'ils ont vu de pres les hypocrisies de la charite. Se
placant sur le seul terrain de l'immanence, ils ont cherche une
expression universelle de la morale qui permettrait de regler
les rapports humains dans une societe composee d'hommes qui
se ddtachent de plus en plus du christianisme. En un mot, ils
ont vecu les exces du XI Xe siecle et cela explique assez leur
attitude. Secretan, lui, bien que tres preoccupe du probleme
social, a vecu une existence beaucoup moins presente au monde
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terrible de la Revolution machiniste; toute sa philosophie
morale impliquait d'ailleurs l'amour, a titre de postulat essentiel.
Pour lui, comme pour Renouvier, la justice est de l'ordre de la
raison et l'amour, de l'ordre du sentiment...

II etait utile d'enumerer quelques noms afin de mieux mon-
trer que, en realite, pour les auteurs cites et qui sont represen-
tatifs d'une position generalement adoptee, amour et justice ne
se situent pas sur un plan different. Pour la plupart de ceux qui
se sont occupes de ce probleme, l'amour, la charite ne font que
frayer la voie a la justice.

Ne semble-t-il pas qu'il y ait, dans cette position, quelque
chose d'ambigu, une facilite trop grande, une explication trop
claire d'un phenomene, semble-t-il determinant, dans la crise
actuelle de l'esprit de service, phenomene qui parait £tre l'un
des plus complexes qui se puissent proposer a la r6flexion morale ?

Parler de l'esprit de service, cela veut dire necessairement
aborder le probleme du sacrifice. De quelle maniere suis-je
attache a mon prochain ? Suis-je encore capable de sacrifice pour
lui et qu'est-ce qui commande ce sacrifice ? Les vues profondes
que J.-J. Gourd exposait a ce propos en 1902, dans la Revue de
Metaphysique et Morale, peuvent eclairer le sujet et aider a
comprendre la difference qui existe entre l'amour et la justice.

L'amour represente une spontaneite, une creativite inatten-
dues, que la raison reprouve, car elles la deroutent. Elle ne voit
plus precisement comment ces actes de pur amour contribuent a
cette unite qu'elle pose devant nous comme un but a, atteindre. Et
la raison cree le droit, les regies qui, savamment elaborees, vont
a la fois proteger et emprisonner les individus. Alors que, bien
souvent, servir, servir le prochain, c'est contourner la regie, la
violer parfois lorsqu'elle est trop stricte ou s'introduire dans les
failles decouvertes dans les lois et par lesquelles peut s'exercer
la libre initiative.

Pour J.-J. Gourd, le sacrifice, c'est « l'irrationnel dans la vie
pratique ; par son but, comme par son intensite, il s'oppose
directement a la loi ». A la morale egalement.
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Le sacrificej manifestation de pure liberte, comporte, a son
origine, un acte d'invention et d'initiative individuelle que
reprouve la loi. Car justement, eerit J.-J. Gourd, «la loi ne
comporte pas d'invention et d'initiative individuelle. S'il en
subsiste, c'est malgre elle. Soumettez-lui le sacrifice et elle
s'efforcera aussit6t d'en fixer le mode et le moment precis de
maniere a epargner toute hesitation a celui qui doit l'accomplir.
Les actes appeles couramment des sacrifices ne seraient, envi-
sages au point de vue subjectif, que des actes ou la liberte a
l'egard de la loi dominerait sur la soumission. »

II va mSme plus loin lorsqu'il affirme que «l'habitude de la
loi communique a la vie un esprit contraire a celui du sacrifice
et, de m§me, que le sacrifice empSche de prendre l'habitude de
la loi. L'une risque de tuer l'elan, la spontaneity, les genereuses
imprudences ; l'autre risque de degouter des actions calmes et
regulieres ». Remarquant que pour de grands philosopb.es — et
il pense ici en premier lieu a Kant — le sacrifice est l'expression
la plus haute de la moralite, il estime au contraire que «loin
d'offrir le type par excellence de l'action morale, le sacrifice
est avec elle en opposition directe »...

En face de Faction morale, Gourd dresse done le sacrifice ; et
cette antithese, il l'etablit egalement entre la conception deter-
ministe de l'univers et une conception complementaire que le
sacrifice inspire et justifie, une conception de la liberte. Le sacri-
fice est salutaire ; il est justifie, en fait, par la liberte dont il est
l'expression. Et, pour aller plus loin encore que J.-J. Gourd,
on pourrait dire, avec Ravaisson et Secretan, que l'amour,
moteur supreme du sacrifice, est le fondement de la liberte.

Certes, un determinisme social pese sur l'homme. Sa liberte,
en raison de sa situation dans un monde qui l'enserre de toutes
parts, n'est pas totale et Husserl lui-me'me a bien du en arriver,
apres 1920, a voir que la liberte absolue qu'il avait affirmee
jusqu'alors etait insoutenable 1. Par le fait deja que l'homme
vit dans le monde, qu'il y est engage, il subit des limitations ;
mais ces limitations, ne peut-on pas constater qu'elles sont

1 Nous nous referons ici a la communication, de H. L. van Breda:
Husserl et le problbme de la liberti. (IVe Congres des Societ6s de philosophie
de langue francaise, Neuchatel, 1949.)
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moins pressantes a certains moments de 1'existence humaine ?
Et que, par exemple, un esprit de service, p£n6trant dans la vie
quotidienne, contribue a la rendre moins oppressive ?

Le service, conside"re par nous comme un acte de fidelite
envers tout fitre humain, nous offre la possibility d'agrandir
notre liberte. Non seulement parce que nous acque"rons, dans
le sacrifice que nous faisons, le sentiment de nous liberer de la
loi, de devenir, dans une affirmation de notre liberte, davantage
nous-mfimes, mais encore parce que, dans les contacts humains
que l'esprit de service favorise et multiplie, nous multiplions
aussi les valeurs a. notre portee, nous enrichissons notre choix,
nous ddcouvrons des perspectives nouvelles que nous n'aurions
mSme jamais soupconn£es, derriere l'ecran de notre solitude.

J.-J. Gourd dcrivait encore ceci: «Tandis que 1'acte moral,
m£me le plus difficile, mSme celui qui entraine le plus de regrets
reste en somme l'expression du plus grand bien, le sacrifice, au
contraire, ne vise rien en dehors de son objet particulier, se
concentre dans l'acte ou il s'accomplit, et par consequent n'ad-
met pas de compensation. »

Ces derniers mots valent qu'on s'y arrgte, car nous pourrons
peut-e'tre mieux comprendre ainsi la nature du sacrifice et les
conditions auxquelles il peut demeurer vivant aujourd'hui.

Le sacrifice, en effet, n'admet-il aucune compensation,
comme le dit Gourd ? Point de compensation, certes, pour ceux
qui vivent totalement dans l'immanence et ne voient et ne
demandent de reciprocity que concrete, visible, immediate.
Mais la gratuity du sacrifice n'est qu'apparente, car celui qui
accomplit le sacrifice se refere interieurement a un ordre de
valeurs qui n'est plus celui de la pure immanence ; il tend, par
son acte me"me, a creer un monde au-dela du monde du doit et
de 1'avoir et, dans ce sens, un monde surnaturel, en quelque
sorte, que ce soit la communion qu'il cherche ou que son acte
reve'te, pour lui, une signification essentiellement religieuse.

Or, celui qui vit dans un monde de la totale immanence ne
voit, dans la gravite apparente du sacrifice, qu'une absence de
compensation, absence qui, habitue qu'il est a raisonner sur le
plan de la justice et de la reciprocite, le choque profondement.
Simplement parce qu'il ne remarque pas que le sacrifiant obtient
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ou tend, tout au moins, a obtenir une compensation d'un autre
ordre. Le doit et l'avoir existent bien. Mais cet avoir — cree ou
esper£ — se situe dans un univers que le retrecissement de sa
vision lui cache.

D'ailleurs, de par sa nature, le sacrifice appelle un echange
ou, si Ton veut, une sorte de remuneration. Ce fait apparait
plus clairement encore lorsqu'on rapproche le sacrifice du don.
Dans le sacrifice, dans le geste de l'amour qui nous pousse vers
autrui, il y a Faction de downer, l'esprit de service se situant
sur un plan superieur, celui ou il faut se donner.

Mais, pour interpreter ce rapprochement entre sacrifice et
don, on doit se r^ferer aux recherches qui concernent l'activite
du primitif. Vivant dans une civilisation de l'offre et de la
dernande, nous avons peine a imaginer l'importance du don
chez les peuples primitifs. Pour eux, donner, c'est avant tout
avoir prise sur celui qui recoit le don. Et ce dernier, afin de se
liberer, fera a son tour un don d'une valeur plus grande. Ce
commerce, ce « merbock », comme on l'appelle en Australie, sera
d'aUtant plus reussi qu'on aura fait au partenaire un don qu'il
ne pourra 6galiser de longtemps.

Le don implique, par consequent, un engagement mutuel;
c'est, comme le constatent les sociologues, un cadeau qui oblige.
Se souvenant de cela, on peut mieux expliquer l'histoire ou plus
pr£cisement les transformations du sacrifice, considere lui-rngme
comme un don, un don qui oblige. Au d£but, il s'agissait de la
divinity et le don mutuel se pla?ait dans le domaine du sacre
auquel 1'homme accedait sans difficultes. Le sacrifice devenait
une sorte d'« echange de services » entre 1'homme et les dieux.

Plus tard, 1'homme se sent de plus en plus separe des dieux,
isole" dans un univers hostile ou indifferent et il cherche, par le
sacrifice, a retablir un lien entre le profane et le sacr6 : mais,
cette participation, ce n'est plus d'elle qu'on part : c'est a. elle
qu'on arrive ; c'est le sacrifice, le don volontaire qui y fait
parvenir le primitif. Elle devient l'occasion de s'elancer hors
de soi, de saisir un autre monde que son monde a soi, clos et
dangereux.

Dans le sacrifice, dans le geste de donner, c'est done une sorte
d'accomplissement que Ton poursuit, un destin diffdrent du sien.
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propre qu'on assume, et le sacrifice correspond alors, pour
reprendre l'heureuse formule de G. Gusdorf, «au passage d'un
ordre a un autre ordre heterogene » et il constitue bien « une
elevation en valeur » 1.

Ainsi le sacrifice, dans son essence mfime, a pour but d'obliger
autrui a dialoguer avec nous, a vaincre, de cette maniere, notre
propre isolement, Cela implique aussi, a un degr6 superieur, la
volonte d'elever autrui, de le faire devenir une personne s'il ne
Test pas, de se hausser si Ton estime qu'autrui est plus haut
que soi.

C'est parce qu'elle contient, ne serait-ce qu'en puissance,
toutes ces attitudes a la fois que la relation du moi au toi est
complexe et qu'elle cree autre chose qu'une simple relation inter-
subjective. Car, dans la relation du moi au toi, il y a un troisieme
terme qui vient s'introduire, le nous. Et cet appel vers quelque
chose qui le depasse, n'est-il pas provoque bien souvent, chez
l'homme qu'il envahit, par ce besoin d'une communion, cette
hantise du nous ?

Dans cette perspective, le sacrifice n'est-il pas un appel vers
autrui, ou plutot vers cette mysterieuse communaute que nous
formons avec autrui, ce nous, prefiguration de ce nous plus vaste,
plus puissant, que represente la communaute humaine entiere ?

Cette communion avec un tout, que Ton eprouve a ce
moment, n'est-elle pas, projetee au-dela encore, celle que les
mystiques ressentent dans leur union avec Dieu. Union qui
s'accomplit, pourtant, a travers autrui. Comme si autrui nous
permettait, en le servant, de nous approcher de Dieu; jamais
assez cependant pour que le souvenir de la presence d'autrui
et de la necessite de le servir s'efface totalement. Comme si le
chemin vers Dieu passait a travers les humbles pays d'une
prdalable fraternite humaine. N'est-ce pas dans ce sens qu'il
faut interpreter la parole de Ruysbroek l'Admirable : « Qui-
conque veut vivre de la vie interieure et contempler sans se
soucier du prochain n'a ni vie interieure ni contemplation »?

Par le mouvement d'une mysterieuse compensation, le
sacrifice que les £tres font en faveur du prochain ne represente

1 G. GUSDORF : L'expdrience humaine du sacrifice, Paris, 1948.
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pas une perte ; le vide peut se combler aussit6t par ce qu'ils
desirent ardemment, une communion avec autrui. II y a aux
actes d'amour des remunerations imprdvisibles.

Le geste que je fais en tendant la main est a la fois un don
et une qufite. Don de ce que j'ai et qufite de ce que je n'ai pas et
qui m'est plus necessaire que la vie, cette participation a quelque
chose de plus grand que moi. Et ce n'est pas sans raison profonde
que Levy-Bruhl, lorsqu'il meditait sur ce qui fut le grand theme
de sa recherche dans la derniere partie de sa vie — la structure
de 1'esprit est-elle pareille chez tous les hommes qu'ils soient
primitifs ou civilises — en arrivait a placer «la participation »
au centre de ses pensees.

Cette participation, il ne la considerait plus, ainsi qu'aupa-
ravant, comme une loi ni me'me comme une fonction logique. II
la jugeait comme un fait dont il faut tenir compte puisqu'elle
represente, comme il disait, «une aspiration indefinie » de Fame
humaine. II la definissait aussi comme le rapport «duality-
unite », et il la discernait aussi bien dans l'ame de l'homme
moderne que dans celle du primitif.

Si sommaire que soit notre analyse du sacrifice, elle nous
permet cependant d'eclairer un des aspects de la crise que subit
1'esprit de service. Et nous sommes obliges pour cela de revenir
aux notions de justice et d'amour que Secretan et Renouvier
placaient, nous l'avons vu, au centre du probleme moral.

Est-ce que les hommes se sacrifient d'autant moins facilement
pour autrui que la societe oil ils habitent est plus terrestre, que
leur existence se meut davantage dans l'immanence seulement ?
Plus encore, y a-t-il, comme notre etude du sacrifice pourrait le
faire supposer, un rapport entre le fait que la society devient de
plus en plus terrestre, immanente, rationnelle, et le fait que le
sentiment de justice est present et universel de plus en plus
dans les rapports entre hommes ? Car si le « rationalisme social »
qui conquiert chaque jour de nouveaux terrains sur les vieilles
civilisations entraine une revendication accrue de justice, il
semblerait alors que nous pourrions nous diriger vers une societe
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ou les rapports entre les hommes deviendraient surtout des
rapports de justice.

La raison est un effort en avant; des qu'arrivee a un point,
elle s'elance vers de nouvelles conqu€tes. C'est ainsi que procede
la justice. L'amour, au contraire, n'est pas une «tendance », il
est un acte. II ne parvient pas a un point et puis repart comme
la raison ; s'il est valable, il parvient d'un coup a l'extremite de
sa trajectoire et, dans un seul mouvement, il se saisit du monde
et lui donne une signification globale.

L'effort de «rationalisation economique», ce culte de la
monnaie, cette loi du doit et de l'avoir, transf6res finalement du
plan social au plan moral, ne contribuent-ils pas a une certaine
deperdition du sacrifice considere comme manifestation du
service desinteresse ? Et la justice n'apparait-elle pas souvent
comme une rationalisation de la charite ?

Allons plus loin : il y a, semble-t-il, quelque chose d'imper-
sonnel et d'abstrait dans la justice ; c'est probablement ce qui
contribue aussi a en faire la grande idee morale de notre epoque
s'il est vrai, comme l'affirmait Frederic Rauh, qu'a une organi-
sation economique abstraite comme la n6tre corresponde une
morale abstraite. Car desirer la justice, c'est vouloir avant tout
une societe ou tous les hommes auraient la possibility de devenir
des personnes puisque desirer la justice, c'est vouloir que tous
les hommes puissent devenir des personnes. L'idee d'une socidte
peut done venir se superposer a l'idee concrete d'homme. En
realite, la justice est essentiellement une projection dans l'avenir;
elle est ce qu'il nous appartient d'imaginer et puis de realiser.
Elle represente done un ideal abstrait, que l'on repousse inde-
finiment devant soi.

Mais un danger ne peut-il pas naitre d'une semblable demar-
che, celui que Ton considere les e"tres d'une maniere abstraite ?
Que, dans l'effort d'objectivation du monde, les §tres eux-m£mes
deviennent des objets, et que la tentative rationnelle d'expli-
cation de l'uriivers entraine a considerer autrui comme un simple
element dans un ensemble qui seul interesse et dont on cherche
a deviner la marche ?

En tout cas, une certaine attitude mecaniste envers la vie
tend a diminuer la chaleur des liens qui unissent les hommes.
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Or, la relation du moi au tot est faite essentiellement d'appels.
L'incommunicabilite" des consciences est provoquee aujourd'hui
avant tout par ce fait que nous n'entendons plus ou n'ecoutons
plus nos appels re"ciproques, parce que trop souvent les e"tres
sont devenus des choses pour ceux-la monies qui vivent a c6t6
d'eux.

Outre ces faits qui resultent de la direction generate prise
dans le domaine de la pensee et de l'action, il y a, semble-t-il,
dans la nature me'me de l'amour, un element qui le differencie
de la justice. Etre juste, c'est donner ce qu'on doit; 6tre chari-
table, c'est donner plus que ce qu'on doit. L'acte de charite,
contrairement a l'acte de justice, demeure individuel; il ne vise
que l'individu. Peut-6tre y trouve-t-on l'intention de contribuer
a la construction d'une societe meilleure, mais ce n'est pas la.
son mobile premier; il n'est pas un geste collectif. Et, dans ce
sens, on ne peut pas dire, comme Seailles, que «la charite est
une vertu toute humaine qui prend son principe dans la pleine
volont6 de la justice ».

Au reste, pour prdciser plus encore l'antinomie amour-
justice, il faut noter que l'amour demande, au depart, un risque
que la justice pr£cise"ment reprouve ; ou du moins, si la justice
exige une reciprocity, elle l'exige sur le me'me plan toujours, le
plan terrestre, alors que l'amour, s'il implique malgre tout, une
certaine r6ciprocite, une contrepartie sous forme de participa-
tion, peut la placer sur un plan different du plan materiel ou
purement social, de me'me qu'on definit le surnaturel par rapport
au naturel. La justice est aussi une elevation en valeur; ce
n'est pas cependant dans les rapports volontaires d'homme a
homme qu'elle prend sa plus grande efficacite, mais lorsqu'elle
est devenue collective.

L'amour nous pousse a accomplir des gestes sans savoir
exactement ce que nous recevrons en retour. II demande un
acte de foi, un mouvement de confiance prealable ; il signifie
un sacrifice volontaire. On ne peut servir totalement que dans
un mouvement effectue en pleine liberte, et la notion de service
est done bien avant tout de l'ordre de l'amour. Un sacrifice
volontaire seul donne a l'e'tre ce sentiment de se d£passer, de
rejoindre, en quelque sorte, une unite.
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La sympathie, par exemple, nous permettra de connaltre
cette « participation effective » dont parle Max Scheler, parti-
cipation a une nature commune. Mais l'amour, lui, est actif ;
il permettra de retrouver l'unite des §tres, dans la formation
par eux-m6mes d'un « nous» qui est au-dela d'eux tout en leur
etant consubstantiel.

L'amour humain, prefiguration de cet amour plus large,
n'est-il pas un appel vers quelque chose qu'on ne peut chercher
et trouver seul, dans l'isolement, vers quelque chose qui nous
depasse et en quoi nous pourrions retrouver comme une sorte
d'unite perdue, comme une manifestation de cette force, de
cette intensite dont la vie que nous vivons tous les jours ne nous
offre que l'image degradee.

II y a une connaissance, celle d'autrui, qui ne peut s'acquerir
que par temoignage authentiquement vecu, par don de soi, par
engagement personnel dans le drame et la joie de nos semblables.
C'est dans notre dialogue avec autrui que nous prenons pleine
conscience de nous-meTnes ; notre etre s'agrandit a partir de
cette confrontation.

Celui qui prie pour autrui, c'est dans un mouvement de foi
qu'il le fait; sa priere ne sera valable que si sa foi, au depart,
n'est pas raisonnee. Et Ton peut dire dans ce sens qu'elle est, en
quelque sorte, desinteressee a l'origine puisque c'est toute sa
foi d'un seul coup qu'on met en jeu.

De me'me, l'amour, dont les elans ressemblent beaucoup a
ceux de la foi. On assume un risque, celui de perdre tout le bene-
fice de son sacrifice. De perdre toute sa mise, si Ton ose dire. Et
justement, autant l'amour que la foi perdent leur efficacite, leur
chaleur quand ils sont calcules.

Une societe de justes peut devenir, si Ton pousse au paradoxe,
une societe de gens qui calculent les risques. Tandis que la oil
regne l'amour, on trouve le gout du risque. Et c'est parce qu'il
y a ce risque qu'on peut parler du desinteressement de l'amour.

La justice, c'est respecter les £tres ; l'amour, c'est aller vers
eux.

De plus, n'y a-t-il pas une contradiction dans la justice ?
Elle permet a chacun de sentir, de defendre et affirmer sa
dignite. Mais, en me'me temps, elle accentue l'isolement de
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chacun. Les relations entre les hommes deviennent juridiques,
legales. L'amour alors est plus n£cessaire que jamais, afm de
permettre aux relations transpersonnelles de demeurer humaines.
Mais, en me'me temps, il est d'autant plus difficile a l'amour de
naitre que chacun est plus sur de ses droits et qu'il est pousse,
de ce fait, a adopter a 1'egard d'autrui une attitude de perpe-
tuelle revendication. Cette contradiction explique probable-
ment, dans une certaine mesure, la crise de l'homme moderne,
d'autant plus enferme en lui-me'me qu'il voit ses droits mieux
reconnus.

Secretan etait conscient, davantage que Renouvier, nous
l'avons vu, de ce dilemme qu'il croyait supprimer pourtant en
affirmant qu'il n'y a pas de justice sans amour ni d'amour sans
justice. On pourrait en conclure que justice et amour sont d'une
nature semblable. Or, la justice s'etendant, l'amour peut-il le
faire dans la me'me mesure ? Le sacrifice qu'inspire l'amour fait
fonction, J.-.J. Gourd l'a dit, de « hors la loi». Mais, plus la loi
devient puissante et moins elle permet aux hors-la-loi d'exister.
On pourrait me'me imaginer, dans le futur, une societ6 si bien
reglee que ce ne seraient pas les occasions d'exercer des actes de
charite qui manqueraient, mais les permissions. Tout au moins,
ceux qui accompliraient de tels actes deviendraient-ils des
objets de scandale, voire de rdpression.

Pourtant, il faut noter un element favorable : ce sentiment
de participation, ce desir de communion dont nous avons parle
a propos du sacrifice, c'est bien frequemment desormais en se
referant a son humanite que l'homme l'eprouve.

Chacun n'est-il pas sans cesse davantage porte vers l'huma-
nite ? La participation a la nature qui etait une des grandes
directions de l'amour est moins active aujourd'hui. Car la
nature, l'homme moderne la considere toujours davantage
comme un reseau de forces qu'il faut dominer et non plus comme
un ensemble au sein duquel on vit et qu'il faut aimer. D'ou, chez
des hommes toujours plus nombreux, cette prise de conscience
plus nette et imperieuse de leur humanite en face des forces non
plus hostiles ou indifferentes ou favorables, mais simplement
malleables.

Cette conscience possede chez certains une puissance suffi-
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sante pour qu'ils acceptent des sacrifices en se r£fe"rant a elle. Ils
d£passent ainsi la zone de la stricte justice et ddbouchent dans
celle de l'amour. Car, a ce moment, I'humanitd represente une
valeur assez vivante a leurs yeux pour qu'ils n'he'sitent pas a
tenter, en se sacrifiant a autrui, d'y participer. Le don d'eux-
mfimes qu'ils ont fait a autrui leur a permis de sortir de leur
isolement, d'accEder a ce nous tant esp6re, con9u alors comme
un morceau de ce nous agrandi qu'est l'humanite\ Et ils par-
ticipent a une unite qui les depasse et qui est faite d'eux
cependant.

Nous parvenons, en conclusion, a rassembler quelques Ele-
ments de la situation actuelle.

On ne sait plus reconnaitre assez, aujourd'hui, la valeur
intrinseque du service desinteresse\ Car on s'habitue tellement
a des rapports humains bases sur l'echange que la gratuity, en
tout cas ce qui n'est pas paye immediatement et d'une maniere
concrete, nous apparait au premier abord comme injuste. Mais
l'analyse de J.-J. Gourd a eclaire pour nous le fait suivant : que
le sacrifice, acte d'amour et de participation, est d'un autre
ordre que le geste rationnel. Qu'il se place sur un autre plan
que la justice et que, par consequent, on ne peut pas inf£rer,
comme l'ont fait certains penseurs, du progres de l'un pour
conclure au progres de l'autre. L'amour et la justice n'avancent
pas forcement du me'me pas.

L'amour est un appel vers quelque chose qui se situe au-dela
du concret, au-dela de l'immanence ou regne la stricte justice.
Par la manifestation du sacrifice, il constitue une irruption de
l'irrationnel dans le rationnel et, souvent, a ce moment-la,
me'me, il se heurte violemment a la justice. Songeons a ceux qui,
au cours de 1'histoire, par leurs actes qu'inspirait l'amour, par
leur sacrifice, ont ete des objets non seulement de mepris, mais
de scandale. Sur le moment, ils troublaient 1'exacte repartition
de la justice. Et, pour nous referer a 1'histoire chretienne, ils
scandalisaient ces observants de la justice d'alors, ces gardiens
de la morale regnante qu'etaient les docteurs de la loi.
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Et encore, nous ne connaissons que ceux qui ont reussi, que
ceux qui ont laisse dans l'histoire une trace parce que leurs actes
d'amour ont fleuri apres eux. Mais que d'inconnus qui ont
expie dans l'ombre leur elan de charite et qui ont glisse tres vite
et tres surement dans l'anonymat des siecles ! Examiner l'his-
toire sous cet angle, c'est peut-6tre constater que, a l'encontre
de ce qu'affirmait Secretan, l'amour et la justice ne sont pas
fraternellement meles, mais que si, parmi d'innombrables essais,
l'amour — des saints, des heretiques, d'obscurs heros de l'huma-
nite etant ses messagers successifs — reussit a faire promouvoir
telle ou telle reforme, c'est, au debut frequemment, malgr6 la
justice.

Si le sentiment de justice s'accroit sans cesse de nouvelles
acquisitions, c'est souvent grace a l'amour; parce que l'amour
est venu concretement en montrer la possibilit6. Par le fait aussi
que la mentalite de l'epoque devient propice et que les semences
tombent dans un bon terrain. Combien d'actes d'amour demeu-
rerent ignores parce que ceux qui s'etaient sacrifies l'avaient
fait alors que le sentiment de justice regnant a l'epoque leur
interdisait tout echo !

Loin de nous l'intention d'avoir voulu, par cet expos6,
deprecier l'idee de justice, comme on pourrait le croire. La justice,
dont le ressort peut fitre le principe d'amour, est creatrice, elle
aussi, de grandeur et de dignit6. En la servant, en l'etendant,
en la rendant toujours plus presente dans les cceurs et dans les
institutions, l'humanite vit une immense et admirable aventure
morale et sociale.

II est certain cependant qu'il faut a tout prix que la charite
inspire encore des sacrifices, que l'amour lance encore ses graines.
Pour cela, des etres doivent croire a une remuneration invisible
et transcendante, en quelque sorte, de leur sacrifice en faveur du
prochain. La totale immanence exige une rigide et immediate
comptabilite de nos actes, un rigoureux doit et avoir, une justice
demandant une stricte reciprocity. Mais le danger serait alors, si
Ton en arrivait la, que l'esprit de service pourrait diminuer
d'intensite car les rapports entre les hommes deviendraient
froids, l'elan vers le nous, le besoin d'une participation a quelque
chose d'autre et de plus grand que soi, devenant illusoires.
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C'est pour cette raison que si les rapports humains appa-
raissent de plus en plus exclusivement et universellement
commandes par la justice, il faudra certainement, dans l'avenir,
que se levent des temoins de l'amour toujours plus nombreux,
et peut-£tre aussi toujours plus courageux.

JEAN-G. LOSSIER.
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