
... D'HENR Y D UN ANT

la Croix-Rouge toujours davantage le syrnbole de la sauvegarde de
l'honneur et de la paix.

La Croix-Rouge allemande salue en ce jour
le Comite international de la Croix-Rouge

en sa qualite de conservateur de l'idee d'Henry Dunant et l'assure
etre prete a collaborer de toutes ses forces a l'ceuvre commune au
service d'autrui.

Bonn, en mai 1953.

Le Comite international de la Croix-Rouge a et£ heureux
de recevoir les messages que lui ont transmis, dans un elan
spontan6, avec toutes les passions de l'enthousiasme, les grou-
pements, si harmonieusement organises, des juniors de la Croix-
Rouge allemande.

II a 6te tres sensible au fervent hommage de fidelite, d'admi-
ration et de gratitude que rendent ces messages, inspires d'un
sentiment profond d'espoir et de confiance, a la memoire
d'Henry Dunant et, a travers lui, a sa propre action, sincerement
humaine.

HOMMAGE DE L'ALLIANCE UNIVERSELLE
DES UNIONS CHRETIENNES DE JEUNES GENS
A HENRY DUNANT

L'Alliance universelle des Unions chretiennes de jeunes gens
a adresse,'le 8 mai, un message au Comiti international de la
Croix-Rouge ou elle evoque le souvenir du promoteur de la Croix-
Rouge, pour le J25me anniversaire de sa naissance, dont le nom
reste aussi etroitement associe aux origines d'un vaste mouvement
de caractire religieux.

En efiet, adolescent, Henry Dunant — qui toujours obdit a la
mime inspiration profondement humaine — se penchait dejd,
dans un elan fraternel, sur la peine des hommes et sur leur souffrance
morale.

359



LE CENT VINGTrCINQUIEME ANNIVERSAIRE...

Vers 1849, tout vibrant de ferveur religieuse, militant de la
foi par la charite active et la priere, it groupait ses amis les plus
proches de son time par Vintelligence du cceur, pour unir et recon-
forter les desherites de la vie, les err ants et non moins les coupables
dans les prisons, par un enseignement adequat des Saintes Ecritures
et par de pieuses meditations.

Cetait a Geneve I'epoque de la « Societe des aumones », de la
« Societe des jeunes gens chretiens » et des reunions preparatoires
de l'« Union chritienne des jeunes gens » dont le premier groupe
constitue date de 1849 e^ se r&wnit chez Henry Dunant. (L.D.)

«L'Alliance universelle des Unions chretiennes de jeunes
gens, ecrit M. Tracy Strong, secretaire general, est heureuse de
venir se joindre a ses amis de tous les pays qui commemorent,
au jour international de la Croix-Rouge, le i25me anniversaire
de la naissance d'Henry Dunant.

Clarence P. Shedd, de 1'Universite de Yale, qui prepare
actuellement une Histoire du Comite universel, dit en parti-
culier : « On decouvre que cet homme charitable, promoteur de
la Croix-Rouge, est en m£me temps le pionnier inconnu de
1'Alliance universelle des Unions chretiennes de jeunes gens. »

En effet, c'est a l'age de 23 ans qu'il entretint la vaste
correspondance qui fut en 1855 aux origines de ce grand mouve-
ment. Dunant a ete un homme clairvoyant et un prophete,
mais non un « visionnaire ». Le temps a demontre la justesse de
sa conviction que la foi et la philanthropic demeurent inse-
parables. Son grand souci des « victimes de la guerre » aussi bien
que celui des « victimes de la paix » l'ont finalement amene a
entreprendre une mission de portee mondiale. L'idee qu'il avait
sur la necessite de creer un esprit cecumenique etait de cent ans
en avance sur son epoque. II pensait, il imaginait, il travaillait,
il priait en se maintenant toujours sur un plan universel. Cette
grande figure morale qui a vecu et ceuvre pour l'humanite,
trouvait dans l'amour du Christ la source de ses forces et de son
inspiration.

Nul n'a mieux penetre 1'ame de cet infatigable travailleur
que le professeur Max Huber, alors president du Comite inter-
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...D'HENRY DUNANT

national de la Croix-Rouge, lorsqu'il declarait, dans le message
fraternel qu'il envoya, en 1944, a l'Alliance universelle des
Unions chretiennes de jeunes gens a l'occasion du ioome anni-
versaire de ce mouvement religieux : « Henry Dunant fut Fun
des fondateurs de nos deux mouvements, car l'amour du Christ
le poussait & aller de l'avant ».

D'autre part, le Dr Theodore Geisendorf-Des Gouttes cite,
dans ses ecrits, une declaration d'Henry Dunant, relatee dans -
les proces-verbaux des seances de mars 1864 de la section de
Geneve de l'Union chretienne des jeunes gens, oil il exhortait
l'Union a apporter aux blesses, en temps de guerre, un secours
physique, moral et spirituel, anticipant ainsi sur les dispositions
de la Convention de Geneve de 1864.

Si une parfaite entente a existe entre les deux mouvements de
la Croix-Rouge et de l'Alliance pendant la derniere guerre
mondiale, elle est due non seulement a ceux qui etaient places a
leur t6te, mais aux vues, a l'espoir et a la foi d'Henry Dunant 1. »

1 Traduit de l'anglais.
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