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A PROPOS DE «SOLIDARITY»

M. le Dr A. Schlogel, president de la Section regionale d'Ober-
und Mittelfranken de la Croix-Rouge bavaroise a envoye au
Comite international, a l'occasion de la publication allemande
<Lu livre « Solidarite » de Jean-G. Lossier, une lettre dont nous
publions quelques passages. Nous sommes certains que nos
lecteurs prendront connaissance avec interet de cette etude.
Nous pensons qu'un mouvement comme celui de la Croix-Rouge,
comme toute ceuvre qui se propose pour but le service de
l'humanite, ne peut continuer a vivre et a se developper que
par une meditation constante de ses membres sur les raisons
profondes qui les poussent a servir.

M. le Dr Schlogel, indiquons-le en passant, a publie dans la
« Feuille d'information » editee par la Section regionale d'Ober-
und Mittelfranken de la Croix-Rouge bavaroise, d'octobre 1947,
un bel article intitule « Les fondements spirituels de la Croix-
Rouge » *. II y examine plusieurs des problemes les plus impor-
tants qui se posent aujourd'hui a la Croix-Rouge, en ce qui
concerne plus particulierement la structure interne de l'ceuvre
et l'esprit qui l'anime. Son etude est divisee, en effet, en trois
chapitres intitules «Elements de la Croix-Rouge», «Sphere
d'activite de la Croix-Rouge dans le temps actuel», «Notre
travail dans le domaine spirituel ».

«... Ce livre, ecrit M. Schlogel, en parlant de «Solidarite»,
est une contribution importante a l'analyse philosophique
de la notion de Croix-Rouge. M. Max Huber ayant defini,
avec force et nettete, dans ses ouvrages «Le Bon Samaritain»
et «Croix-Rouge » la structure morale de notre mouvement,

1 Mittelungsblatt desBezirkverbandes Oberund Mittelfranken des Baye-
•rischen Roten Kreuzes. Niirnberg. Oktober 1947. «Die geistigen Grundlagen
des Roten Kreuzes».
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il me semble important de mettre en lumiere, en comparant
entre elles les idees de M. Huber et celles de M. Lossier,
le probleme fondamental de la Croix-Rouge. Peut-6tre pourra-
t-on ainsi faire apparaitre plus clairement certaines questions
qui demeurent ouvertes encore aujourd'hui et restent impor-
tantes pour l'avenir.

M. Huber prend comme point de depart de sa meditation
l'idee de la neutralit6 veritable. II entend par neutrality le
respect des differents concepts dans le domaine religieux,
politique, culturel et philosophique. Cela presuppose, d'autre
part, que celui qui agit au service de"* la Croix-Rouge le fait
dans le sentiment de sa profonde et ultime responsabilite ;
il s'inspire deja d'une religion, d'une philosophie ou de tout
autre motif int6rieur qui determine son existence.

La puissance extraordinaire d'une semblable conception, il
faut en voir la raison dans le caractere vraiment universel qu'elle
attribue a la Croix-Rouge et dans le fait que chaque homme,
de quelque idee qu'il s'inspire, peut y trouver sa place. Naturelle-
ment celui qui organise sa vie sur ces bases, qui reflechit a
l'influence que cette attitude peut avoir sur son comportement
a l'interieur me"me de la Croix-Rouge, est appel6 a apporter a
celle-ci une contribution personnelle tres grande, au point de
vue spirituel.

M. Lossier semble s'inspirer a premiere vue d'une idee diffe-
rente. II fonde ses considerations sur la relation humaine pri-
mitive du «moi» au «toi». II parvient ainsi a examiner, d'une
maniere poignante, dans le chapitre « Souffrance », des pensees
qui vont loin et qui meriteraient d'etre connues dans le monde
entier comme paroles de Croix-Rouge. A mon avis, M. Lossier
a su eviter le danger inherent a tout expose de ce genre : celui
de construire une ethique propre de la Croix-Rouge, en quelque
sorte, sous la forme d'un humanisme particulier. Car si, a pre-
miere vue, une semblable tentative peut paraitre s6duisante,
il faut voir cependant qu'elle aurait pour consequence logique
de provoquer t6t ou tard un affaiblissement et me'ine une
paralysie de la «pensee Croix-Rouge». Je n'ai pas besoin de
mentionner ici combien grand est ce danger, contre lequel
M. Huber lui-mSme nous met en garde.
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II me semble done qu'il y a encore, dans cet ordre d'idees,
un autre probleme a resoudre. II s'agit de savoir si, bien qu'on
reconnaisse la neutrality absolue de la Croix-Rouge et le fait
qu'elle ne possede pas d'ethique qui lui soit propre, on trouve
malgre tout, en elle, quelque chose a quoi tous puissent se
referer. Sur ce point egalement, M. Huber a, a mon avis, deja
montre qu'une attitude de respect possede en elle-meme une
valeur universelle. Peut-etre convient-il d'ajouter ici la tole-
rance et la confiance dans le prochain.

Le fait que la Croix-Rouge ne possede pas sa propre morale
signifie qu'elle renonce a exiger que Ton accomplisse, en son
nom, certaines obligations d'ordre moral, ces obligations pre-
nant leur source ailleurs. Par Funiformite de leur attitude
cependant, les collaborateurs de la Croix-Rouge participent,
a ce point de vue, d'une me'me « substance » morale.

Les hommes etroits d'esprit sont inaptes a servir la Croix-
Rouge. Si ancres soient-ils dans leurs propres idees, les collabo-
rateurs de la Croix-Rouge doivent neanmoins etre ouverts a
tout ce qui les entoure ; ils ne doivent pas se tenir a l'ecart, mais
au contraire se rapprocher des autres dans un esprit positif.
De m&me, ils doivent §tre animes de confiance, car celui qui est
mefiant fait deja un premier pas qui l'ecarte de ses semblables
et e'est justement de ce premier pas que depend le plus
souvent tout le reste.

Dans le fond, il s'agit simplement de savoir jusqu'a quel
point nous observons reellement, dans la Croix-Rouge, une
attitude commune a l'egard du monde, une attitude qui s'impose
veritablement comme un devoir pour chaque homme faisant
partie d'une communaute, quel que soit le pays d'oii il vienne
et quelle que soit sa philosophic

Dans cette perspective, il se presente encore un probleme que
M. Lossier resout d'une facon remarquable. C'est celui de
savoir jusqu'a quel point, dans notre civilisation occidentale,
certains biens d'ordre spirituel nous sont communs, nous impo-
sant des obligations a l'interieur m£me de notre « pensee Croix-
Rouge ». Au premier abord, ceci parait en contradiction avec
l'idee soutenue plus haut ; en fait ce n'est pas le cas, car il faut
simplement 1'interpreter de la maniere suivante : aux origines
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religieuses et philosophiques de la pensee occidentale, on trouve
certains traits communs dont il n'est pas toujours besoin de
rechercher la provenance. Des lors, si je tente d'ordonner sys-
tematiquement les divers aspects de la « pensee Croix-Rouge »,
je puis le faire comme suit :

1. Expose general de la «pensee Croix-Rouge » dans sa
neutrality absolue (Max Huber: introduction au «Bon Samari-
tain »). Attitudes humaines — respect, tolerance, confiance —
peu souvent analysees ; theses soutenues a ce sujet par MM.
Huber et Lossier.

2. Fondements de la pensee et de l'action du collaborateur
de la Croix-Rouge. En ce qui concerne les Chretiens, le sujet a
ete traite de facon magistrale par M. Huber dans le « Bon Sama-
ritain » ; en revanche, il manque de travaux pour les croyants
d'autres religions, pour ceux qui obeissent a des motifs d'ordre
humanitaire, d'inspiration socialiste (sozialistisch), etc. II y a,
dans cet ordre d'idees, une tache particulierement importante,
qui devrait etre accomplie a tout prix.

3. Examen de problemes plus larges. A mon avis, c'est l'un
des merites de M. Lossier d'avoir trouve pour notre « pensee
Croix-Rouge» occidentale une formule valable. II serait souhai-
table qu'un travail similaire soit entrepris pour la pensee
orientale (Inde, Chine, Japon). Ces travaux sont tres difficiles,
certes, mais infiniment utiles... »
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