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UN SIECLE AVANT SOLFERINO

Durant les guerres du XVIIIe siecle entre I'Angleterre et la
France, un comite jut fonde a Londres, qui avait pour dessein de
fournir des vetements aux prisonniers de guerre francais se trou-
vant en Angleterre. En 1759, ce comite, desirant faire connaitre
a ceux qui I'avaient soutenu un rapport sur son activite, s'adressa
au grand moraliste anglais Samuel Johnson (1709-1784), afin
qu'il le presentdt au public dans une introduction ou se trouveraient
exposes les motifs de Vaction de secours entreprise 1.

C'est ce texte qu'il nous a paru interessant de publier aujour-
d'hui, dans une traduction revue par le regrette J. C. de Watteville.
Nos lecteurs constateront combien ces lignes, admirables dans
leur sobriete, demeurent actuelles. Us verront egalement que, cent
ans exactement avant Solferino, Samuel Johnson professait, a
propos des prisonniers de guerre et de Vaide qu'on doit leur apporter,
des opinions qui vont loin ; elles annoncent, en effet, la grande idee
qui, trouvant un terrain favorable, va bientot donner naissance
au mouvement universel de la Croix-Rouge (J.G.L.),

Le Comite charge de la gestion des fonds donnes pour
secourir les citoyens francais, aujourd'hui prisonniers dans les
territoires britanniques, desire presenter au public un compte
exact de toutes les sommes recues et depensees a cette occasion,
afin que les donateurs puissent juger la maniere dont il a dispose
de leurs offrandes.

Comment nommer charite ce qui est fait par soif d'eloges ?
Aussi, notre propos n'est point de mettre en evidence, en les
citant par le detail, les liberalites de tel particulier ou de tel
groupe. Leurs ceuvres les suivent, et cela suffit !

Celui qui ne songe point aux honneurs, peut cependant
— et a juste titre — se premunir contre la malveillance. Un
geste meritoire, presente sous un faux jour, perd de son exem-

1 Introduction to the Proceedings of the Committee appointed to
manage the Contributions begun at London, Dec. XVIII, MDCCLVIII
for clothing French Prisoners of War.
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plarite. Degager la charite de tout reproche, n'est-ce pas deja
un acte charitable ?

Le fait de secourir des Francais a excite la critique — mais
celle-ci fait appel au sentiment et a 1'illogisme populaires. II
nous faut cependant l'examiner — sinon beaucoup la suppo-
seraient irrefutable. On a pretendu que la charite, comme
d'autres vertus, peut s'exercer de facon impropre et irraison-
nable, et qu'ainsi, durant que nous aidons des Francais, nombre
d'Anglais ne sont pas assistes : la pitie que nous prodiguons
envers 1'ennemi, nous rend insensibles a la misere de nos amis.

Admettant ce que ce raisonnement est capable de prouver,
a quoi nous mene-t-il ? Que secourir les Francais est, certes,
une bonne action, mais qu'on peut en imaginer une meilleure
encore. C'est la tout ce qui en decoule... et c'est fort peu de
chose. La vie ne permet que rarement a l'homme d'agir au
mieux : or, n'est-ce pas assez de saisir 1'occasion qui se presente,
et de se tenir pr&t a faire le bien ? Combien peu nombreuses
seraient les actions vertueuses, si notre generosite attendait
sans cesse les buts les plus louables et les plus nobles occa-
sions — qui risquent d'ailleurs de ne jamais se presenter !

II n'est rien moins que certain qu'un seul Anglais patisse
du geste de charite accompli en faveur des Francais. De nou-
velles images de misere appellent sans cesse notre emotion, et
une bonne part du sentiment genereux, source de ces sacrifices,
a sans doute jailli devant des calamites dont nous n'avions
jamais eu auparavant le spectacle.

Certains se figurent que les lois ont prevu toute l'aide neces-
saire en faveur de la detresse quotidienne, et ils s'en remettent
a la nation de s'occuper de ses pauvres. D'autres se sont laisse
tromper par des indigences fictives et craignent dorenavant
d'encourager l'imposture. D'autres encore se sont apercus
que la misere est fille du vice, et ils considerent que faire la
charite, c'est proteger la paresse. Mais que subsiste-t-il de ces
objections dans le cas present ? Nous savons qu'aucun regle-
ment ne vient adoucir le sort des prisonniers de guerre ; nous
constatons l'abandon oil ils se trouvent, et en connaissons la
cause ; nous n'ignorons pas qu'ils sont pauvres, nus, et cela
sans avoir commis de crime.

970



CHRONIQUE

Point n'est besoin toutefois de faire des concessions aux
adversaires de notre ceuvre charitable. Us doivent admettre
qu'elle est bonne, et ne sauraient guere demontrer qu'elle n'est
pas la meilleure. Or, cette assistance est la meilleure, celle dont
les prolongements sont les plus lointains : secourir son ennemi,
qu'est-ce sinon porter l'humanite a s'unir en une fraternelle
affection, dissipant ainsi les rancunes qui opposent les nations,
et les preparant a etablir entre elles l'amitie et la paix ?

Pendant ce temps, la captivite en deviendra plus tolerable
et quelques-unes des terribles consequences de la guerre en
seront soulagees. M6me attenuee, la fureur guerriere remplira
toujours le monde d'horreurs et de detresses : qu'on ne laisse
point cette fureur s'etendre inutilement, que la haine et l'ini-
mitie cessent, et qu'aucun homme ne soit desormais appel6
ennemi, tant qu'il ne nous menace pas de son epee.

Or, cette charite aura peut-6tre des effets qui depassent bien
l'immediat. C'est dans la vertu que la verite trouve son meilleur
soutien. Nous pouvons esperer de ceux qui ressentent l'effet
de notre bienfaisance, ou qui en sont les temoins, qu'ils ne
rejetteront plus, comme ils le feraient d'une heresie, cette
religion qui nous fait disciples de Celui qui nous a laisse pour
commandement : « Faites le bien a ceux qui vous haissent ! »
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