
L'IDEE ET L'ACTION HUMANITAIRES

Deux precurseurs:

SALADIN ET ACOKA

La Croix-Rouge s'inspire de ce grand commandement moral:
aider a celui qui souffre. Or, Men avant Solferino, bien avant
que ne fussent nees les Conventions humanitaires internationales
des ige et 20e siecles, certains hommes, dans tel ou tel pays, a
telle ou telle epoque, ont ete les precurseurs de I'idSe du secours
au prochain malheureux.

II est bien certain que I'idee de la Croix-Rouge peut etre consi-
deree comme emanant d'une aspiration implicite chez la plupart
des peuples. II est d'autant plus opportun, dans ces conditions,
de mettre en lumilre ceux qui, par leurs pensees ou par leurs
actes, ont ete en quelque sorte les precurseurs de la morale du
prochain, les herauts isoles mais dont I'exemple nous galvanise,
d'une ethique qui est a la base meme de la Croix-Rouge.

Deja, dans de precedents numeros de la Revue internationale,
divers auteurs etaient venus rappeler que dans les pays de I'Islam,
de Vlnde et de VExtreme-Orient, dans les morales successives et
chez certains grands chefs d'Etat, nous trouvons exprimees des
iddes semblables a cettes de la Croix-Rouge et qui font partie,
comme elles, d'un mouvement universel de pensde et d'action.
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Le hasard veut qu'au mSme moment, a quelques jours de
distance, nous recevions a Geneve des contributions relatives a
deux pricurseurs de la Croix-Rouge; il nous par ait significatif
de les publier en mime temps. L'une nous est envoyee, sous la
forme d'un article, par le Croissant-Rouge de I'Irak; elle est due
a la plume du D1 A. H. Ghalib; elle traite de Saladin, grande
figure de Vhistoire islamique et dont certaines interventions,
comme on le verra, sont deja « humanitaires » au premier chef.
C'est toute une morale active qui, au douzieme sticle, se realise
dans la vie concrete et demeure comme un temoignage de la haute
culture de Saladin et du souvenir imperissable qu'il a laissd dans
le monde musulman.

L'autre contribution nous parvient de I'Inde et elle est relative,
elle aussi, a un grand personnage de Vhistoire, I'empereur boud-
dhiste Acoka, qui re"gna en Inde centrale de 274 a 23J et etendit
I'Empire maurya de la cote de Malabar a celle de I'ancien pays
de Kalinga sur le golfe du Bengale.

La Branche de Mysore de la Croix-Rouge de I'Inde a fait
representer, il y a quelque temps, une pi&ce de theatre intitulee
« Le triomphe d'Acoka », dont I'action se situe au moment preci-
sement de Vexpedition de I'empereur au Kalinga; campagne
sanglante qui eveilla en lui des remords dont Vedit XIII, grave
sur des colonnes de pierre, demeure comme un durable echo. Or,
cette pUce vient de nous parvenir, en traduction anglaise, et nous
pensons opportun d'en presenter une courte analyse a la suite de

I'ttude du DT Ghalib qu'on va lire.
J.-G. L.

* *
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SALADIN

On ne trouvera ici qu'un expose rapide consacre a la vie
« hors serie » de cet extraordinaire conducteur des peuples que
fut Saladin, a cet homme qui reunissait tous les dons du genie
et qui fut un grand militaire et aussi un grand humanitaire.

Mon seul desir est de rappeler a. nos contemporains l'ceuvre
grandiose d'un homme qui a conquis a la fois le respect du
monde oriental et celui du monde occidental: sa vie restera,
aux yeux de tous ceux qui connaissent ses ceuvres et ses actes,
un reel exemple de perfection et d'humanisme eclaire.

Saladin etait ne a Tikrit, en 1138. II perdit prematurement
son pere. D'origine kurde, sa mere se chargea de son education
islamique. Doue d'une vive intelligence, ce chevalier sans
reproche s'adapta rapidement a la civilisation arabe et a l'ensei-
gnement militaire. Avant d'atteindre l'age de vingt et un ans,
il connaissait deja a fond les arts et les techniques de la guerre.

II mourut en 1193 a, Damas, age de 55 ans.
Rappeler les evenements de sa vie, c'est retracer une exis-

tence intensement vecue, remplie d'aventures heroiques et de
sacrifices, conforme a l'ideal de liberte et d'independance
qu'inspire la Patrie arabe au Moyen-Orient.

Les faits caracteristiques de sa vie composent comme une
mosaique aux couleurs chatoyantes, ou dominent deux tons
differents : d'une part, une intransigeance sans faille envers ses
puissants ennemis ; d'autre part, une grande douceur de carac-
tere envers les faibles et les enfants.

II entra dans l'Histoire a 1'occasion des guerres qui se succe-
derent, surtout a partir de 1137, lors de l'avance des armees
des differentes nations d'Europe qui s'etaient reunies pour
occuper la Terre Sainte. Dans le but de limiter le desordre,
Zangui Ata Bey, gouverneur de Mossoul a, cette epoque, avait
declare la guerre sainte ; son fils, Nour-Eddine, continua la
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lutte et reussit a occuper Damas et la Syrie entiere en 1157.
Saladin pr&tait la plus grande attention a tous ces evenements
qui ensanglantaient le Moyen-Orient. II suivait les diverses
peripeties de la lutte et essayait de convaincre le plus grand
nombre possible de Musulmans, afin que tous soient reunis
sous son propre etendard. Quelques annees plus tard, a la suite
d'un plebiscite enthousiaste, il devenait Sultan d'Egypte.
Des lors, il commandait l'aile gauche des armees musulmanes
qui, peu apres, se plagaient toutes sous son commandement.

Grace a la superiority de sa tactique militaire, il remportait
de nombreuses victoires sur les Croises, qui battaient en retraite
devant lui. Une fois seulement, l'ennemi, que ravitaillait une
puissante flotte, parvenait a s'accrocher autour d'une imposante
forteresse ; le siege etait long et 6puisant pour Saladin et pour
ses troupes. A la fin, cependant, il remportait encore la victoire.

Mais, si nous parlons de lui ici, c'est qu'il fit montre egalement
de sentiments humanitaires. Apres chaque succes, il visitait
en personne le champ de bataille ; il ordonnait a ses hommes
de transporter les blesses, AMIS OU ENNEMIS, SANS DISTINCTION
DE RACE ou DE RELIGION, dans des lieux a l'ecart des dangers
de la guerre. Puis, les morts des deux parties etaient ensevelis
selon les rites des religions respectives. Plus tard, il organisait,
sous la direction de ses medecins et chirurgiens, un corps sp6cial
de troupes, afin de donner des soins aux malades et aux blesses,
musulmans et croises, et pour qu'ils fussent traites tous avec
les me"mes egards.

Un camp special etait reserve aux prisonniers Chretiens, oil
ils pouvaient pratiquer librement leur culte et dans l'atmosphere
la plus favorable. Une fois gueris, les malades et les blesses
ennemis avaient la liberte de choisir entre la possibilite de
regagner leur camp d'origine et les forces armees dont ils avaient
fait partie, et celle de rester derriere les lignes de combat du
Sultan magnanime. Conquis par cette grandeur d'ame et par
la bonte de son entourage, des milliers de Croises choisissaient
la seconde alternative. Plusieurs embrassaient l'lslam. Ceux
qui preferaient demeurer chretiens payaient une taxe speciale
a. l'Etat. De nouvelles recrues venaient done renforcer les
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effectifs des corporations locales d'artisans et d'ouvriers am
Moyen-Orient.

On sait aussi que, lorsque Saladin apprit que son adversaire'
le Roi Richard, surnomme «Cceur de Lion », souffrait d'une
douloureuse maladie qui le retenait allonge sous la tente — on
pense aujourd'hui qu'il s'agissait d'une crise aigue de rhuma-
tisme articulaire — le Sultan envoya aussitot un de ses meilleurs
medecins donner les soins a un adversaire devenu incapable de-
porter les armes.

Certes, il est juste de dire que Saladin n'est pas l'inventeur
des secours aux blesses et malades victimes de la guerre. Cette
notion etait deja reconnue, a l'aube de l'lslam, plusieurs centaines-
d'annees avant lui. II existait alors des femmes musulmanes
qui suivaient les armees, distribuant 1'eau a ceux qui avaient
soif, donnant des repas reguliers aux soldats, et des soins aux
malades et aux blesses.

Mais, Saladin fit preuve de grande humanite en donnant
l'ordre, aux membres des institutions secourables qu'il avait
creees, de DONNER LEURS SOINS EGALEMENT AUX BLESSES
ENNEMIS.

Un tel geste, d'un caractere si chevaleresque, partait d'un
noble sentiment ; il contribua certainement a ebranler le moral
de l'ennemi, car celui-ci se rendait compte qu'il combattait un
peuple civilise et de haute culture.

Ainsi, ne pouvons-nous pas affirmer que, sept cents ans
avant l'organisation de la Croix-Rouge, existait deja, en quelque
sorte, une organisation du Croissant-Rouge, qui pratiquait des
activites de bienfaisance ?

Souhaitons que l'esprit de Saladin soit toujours avec nous
et nous guide dans nos taches quotidiennes durant cette seconde
moitie du siecle, alors que tant d'hommes semblent avoir
oublie le sens de la tolerance.
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ACOKA

La victoire de Fempereur Acoka realisait le r£ve de ses
anc&tres et le sien propre, car elle ramenait sous l'autorite d'une
souverainete unique cet immense pays compose de differentes
regions aux multiples langages et coutumes; tout etait reuni en
un seul et puissant royaume dont lui, Acoka, allait e"tre le maitre
inconteste.

La scene represente un champ de bataille ; 5a et la, de
nombreux soldats, blesses a mort, aupres desquels se tiennent
des nonnes bouddhistes afin de leur apporter l'ultime douceur
d'une parole reconfortante, d'une derniere attention.

Puis, survient un heraut, ouvrant la voie au cortege triom-
phal d'Acoka ; rien ne doit en empe'clier le passage ; aussi les
blesses eux-me'mes sont-ils sommes de se retirer. C'est alors
que s'eleve une voix aussi douce que l'autre etait imperieuse,
la voix de la charite, celle d'une nonne qui tente d'apitoyer
l'envoye de l'empereur.

« Arre'te, frere ; ici, il n'y a que blessures et souffrances ;
ces soldats ne peuvent changer de place ; l'etincelle de vie
qui tremble en eux pourrait s'eteindre ».

Mais le heraut demeure inflexible ; il clame a grands cris :
« Place ! Place ! »

La nonne ne se laisse pas ebranler et, toujours avec le m^me
accent de douceur et de fermete, elle defend, au nom d'un
principe sacre, le dernier souffle de ses proteges :

« Non, mon frere ! prends patience ; la voie royale ne passe
pas en ce lieu ; ici, c'est un champ de bataille ou les creatures
humaines sont sacrifiees a l'ambition de l'un ou le prestige de
l'autre ; ici, c'est le champ sacre du trepas que personne ne
doit fouler qu'avec respect ».

Tandis que les injonctions du heraut deviennent plus impe-
rieuses, les lamentations des nonnes se font plus angoissantes :
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« Oh Seigneur ! oh. emmenerai-je cet homme et comment
le ferai-je ? II a les poumons transperce's par des fleches »,
s'ecrie l'une. « Ou emmenerai-je ce bless6 ? s'ecrie l'autre, et
comment le ferai-je ? II n'a plus de jambes».

C'est a ce moment que le cortege triomphal apparait; au
centre se detache la haute stature de l'empereur. Un deuxieme
heraut se porte a sa rencontre et s'ecrie :

«Sois loue, 6 toi, puissant Empereur, contre qui persoane
n'osera plus se dresser ! La terre entiere, les oceans t'appartien-
nent et toutes les vies qu' ils renferment et le ciel qui les recauvre.
Salut 6 toi, puissant Roi! »

Acoka semble heureux, mais, soudain, lui parviennent les
plaintes des blesses et les lamentations des nonnes ; il se retourne
vers un ofEcier de sa suite :

«Capitaine, qu'est-ce que cela ? En ce jour glorieux, et
pendant qu'avance le cortege de triomphe, que signifient ces
be'lements ? et cette petite voix qui se lamente sur un blesse ? »

Le capitaine interpelle le heraut et celui-ci explique :
« Sire, ce sont les Gautamis, les nonnes bouddhistes qui ont

suivi l'armee pour secourir et soigner les soldats blesses; nous
allons les ecarter de votre route ! »

Mais, Acoka s'approche des religieuses et demande a l'une
d'elles de lui expliquer les raisons de leur presence sur ce champ
de bataille. Et nous arrivons alors au passage le plus emouvant
de la piece car la femme, courageusement, s'ecrie :

« Seigneur, 6 toi, grand Empereur A-Shoka, en qui le pays
a mis tout son espoir arm qu'il n'y ait, comme ton nom le predit,
ni douleur, ni angoisse ! » 1 « L'ambition a conduit tes soldats
dans cet endroit du monde que nous connaissons bien, ecrasant
toute resistance ; voila le resultat de la bataille feroce qui s'est
livree hier. La nuit derniere, nous avons v£tu et soign6 de notre
mieux des soldats blesses et nous les avons renvoyes dans leurs
camps. Mais ici, il en reste encore quelques-uns que notre
habilete et nos soins ne peuvent plus guerir: ils sont mortelle-
ment blesses. Tout ce que nous pouvons faire pour eux, c'est

1 A-Shoka signifie : nulle peine.
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d'adoucir leurs derniers moments sur cette terre afin qu'ils
entrent dans l'au-dela sans amertume, ni envers cet univers,
ni quant a la cause de leur misere. Aucun d'entre eux ne peut
se mouvoir sans que risque d'etre abrege encore le peu de vie
qui lui reste. Ainsi, QU'ILS SOIENT TES PARTISANS OU CEUX
DU PAYS CONQUIS, fais-leur justice ! »

A ces paroles, Acoka reflechit; il semble que l'appel de cette
petite nonne, si modeste et si humble, penetre lentement dans
son esprit, s'en empare et s'impose a lui. Soudain, comme
eclaire brusquement, il dit :

« Je n'avais jamais pense un seul instant qu'un soldat put
£tre autre chose qu'un soldat, capable seulement de marcher
ou de combattre ; est-ce qu'un homme bien nourri, bien entraine,
pourrait succomber a quelques blessures ? Connaitrait-il la
souffrance et l'angoisse aussi bien que tout autre ? De plus,
ces soldats sont loin de leurs foyers ; leurs families vont 6tre
en deuil, elles les pleureront. Je n'avais jamais imagine cela ! »

Puis, se tournant vers ses soldats, il ordonne :
«Soldats, arriere ! prenez un autre chemin ! Ce lieu n'est

pas fait pour le bruit des armes, car les envoyees de la charite
y circulent silencieusement; c'est d'ici que s'envolent les
ames vers le «Veera Swarga», le paradis des heros !»

Soudain, un trait de lumiere frappe l'esprit d'Acoka. II se
murmure a. lui-mSme :

« J'ai ete aveugle en arrachant ainsi des mains de Dieu la
vie de ces pauvres hommes ; nous avons fait des veuves et des
orphelins. L'ambition ne doit pas avoir de place dans le coeur
d'un roi. Dieu lui a donne des vies ; elles lui ont ete confiees
comme un depdt; elles devaient 6tre protegees. A partir de ce
jour, nous declarons que, honorant cette confiance, nous n'entre-
prendrons plus de guerre.

« Voici mes ordres, capitaine : le cortege rentrera au camp
en faisant le tour du champ de bataille et les hommes regagneront
aussitot leurs foyers ».

Et se tournant vers la nonne :
« Sceur, ton travail, celui de tes compagnes est d'un prix

inestimable. Je remercie Dieu de ce que, dans les rangs de jnon-
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armee, se trouvent quelques-unes d'entre vous pour soigner
les blesses. Beni soit ton geste de compassion ! Et maintenant,
ordonne a moi-me"me et a, ceux de mon armee, afin que te soit
fourni tout ce qui t'est necessaire pour raccomplissement de ta
noble mission.

Tu as entendu ma declaration : plus de guerre ! La ou
flottera mon etendard, il apportera sympathie, comprehension,
amitie, secours. II sera le symbole de Bahrat, de la paix, de
l'amitie !

Et toi, capitaine, veille a, ce que nos amies obtiennent ce
dont elles ont besoin ! »

La piece s'acheve alors sur les paroles de benediction de la
nonne:

« Dans ce royaume, il n'y aura plus ni blesses, ni malheureux :
voila le veritable triomphe d'Acoka ! ».
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