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GrüssGott	!	
	

«	Allez	tranquillement	parmi	le	vacarme	et	la	hâte	et	souvenez	vous	de	
la	paix	qui	peut	exister	dans	le	silence.	»	
	
J’avais	relu	cette	phrase,	au	début	du	texte	de	1692,	trouvé	dans	
une	vielle	église	de	Baltimore,	lorsque	je	reçu	en	mai	1986	à	Berne	
un	téléphone	inattendu	de	Genève,	me	disant	que	j’étais	pressenti	
comme	futur	Président	du	CICR.			
	
Etant	donné	que	ma	mère	était	infirmière	et	que	mon	grand	père	
maternel	avait	été	médecin	chef	de	la	Croix‐Rouge	italienne	pendant	
la	première	guerre	mondiale	et	‐	comme	je	découvris	plus	tard		‐	
avait	participé	à	la	Conférence	de	Cannes	et	que	ma	grande	tante	et	
mon	grand	oncle	paternels,	vivant	en	Italie,		étaient	très	proches	de	
la	Croix‐Rouge	italienne,	lui	même	Vice‐président,		et	que	mon	
arrière	grand‐mère	paternelle	avait	œuvré	au	Tessin	pour	la	Croix‐
Rouge	suisse,	laissant	en	famille	un	beau	diplôme	et	une	décoration	
autrichienne,	je	connaissais		superficiellement	les	Sociétés	
nationales.	
	
Je	ne	connaissais	toutefois	pas	beaucoup	de	cette	–	pourtant	
prestigieuse	–	institution,	le	CICR,	si	cela	n’était	pour	une	mention	
des	Conventions	de	Genève	dans	le	cours	de	Droit	international	
publique	à	l’Université	de	Zurich	ou	‐	beaucoup	plus	‐	de	mon	
passage	par	l’Institut	Universitaire	d’Hautes	Etudes	Internationales	à	
Genève,	comme	stagiaire	diplomatique		en	1961.	Et	j’avais	aussi	des	
souvenirs	de		l’histoire	de	Genève	où	j’avais	passé	sept	ans,	comme	
diplomate	économique.	Un	aspect	de	la	Croix‐Rouge		m’était	
toutefois	resté	en	mémoire,	les	valeurs	fondamentales	du	Comité	
international,	soit	l’indépendance,	l’impartialité	et	en	tout	
premier	lieu	la	neutralité.	
	
Compte	tenu	de	mes	principes	de	vie,	décidés	à	18	ans	:	servir,	
défendre	la	dignité	humaine,	vivre	pour	et	en	famille,		l’appel	du	
CICR	tombait	sur	un	terrain	fertile,		surtout	que	comme	chrétien	
j’avais	été,	dès	mon	premier	âge,	particulièrement	marqué	par	la	
parabole		du	Bon	Samaritain	de	l’Evangile	de	Luc,	où	humanité,	
volontariat,	indépendance,	impartialité	et	notamment	neutralité	
apparaissaient	de	manière	évidente,	dans	l’action	de	secours	au	
blessé,	victime	de	malfaiteurs,	mais	aussi	de	personnages,	qui	
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avaient	auparavant	démontré	un	désintérêt	absolu	pour	un	geste	
humanitaire,	pourtant	de	nécessité	évidente	et	urgente.	
	
En	approfondissant	la	réflexion	sur	le	concept	de	neutralité,	je	me	
souvenais	du	Souvenir	de	Solferino,	que	j’avais	voulu	relire,	aussi	
pour	me	convaincre	de	la	nécessité	pour	moi	de	dire	OUI	à	l’appel	
qui	venait	de	Genève.	J’avais	à	l’époque	copié	une	phrase	de	Henry	
Dunant	de	1863	–	je	crois	–	qui	dit	:	«	Il	faut	bien	se	garder	de	mêler	
les	questions	religieuses	dans	une	oeuvre	d’humanité	internationale	
universelle.	Sur	ce	terrain,	on	n’a	plus	le	droit	d’être	protestant	ou	
catholique,	juif	ou	musulman,	Français	ou	Prussien,	Anglais,	Russe	ou	
Chinois	:	c’est	le	drapeau	de	l’humanité	seul	qui	doit	régner.	»		
Je	me	rappelais	également	qu’une	importante	contribution	au	Droit	
humanitaire	avait	été	donnée	au	XVIème	siècle	par	les	juristes	
espagnols	Francisco	de	Vitoria	(dominicain)	et	Francisco	Suarez	
(jésuite).	
	
NEUTRALITE		donc	un	principe	avec	beaucoup	de	facettes	dans	
l’action	du	CICR,	mais	aussi	pour	le	personnel	appelé	à	l’action	
humanitaire	sous	le	signe	de	la	Croix‐Rouge.	Neutralité	religieuse	
aussi,	comme	celle	du	Samaritain	qui	ne	voulut	pas	savoir	l’origine	et	
la	croyance	de	la	victime,	ni	celle	des	malfaiteurs	disparus.		
	
Il	était	pour	moi	d’emblée	évident	que	le	Président	du	CICR,	comme	
tous	ses	collaborateurs	et	collaboratrices,	ne	devaient	pas	proclamer	
un	principe	religieux	comme	fondement	de	leur	action,	tout	
simplement	pour	rester	crédibles	dans	leur	neutralité,	qui	devait	
être	le	fil	conducteur	de	leur	action,	sous	le	signe	Inter	arma	Caritas!		
	
C’est	là	que	le	document	de	Baltimore	«	…	souvenez	vous	de	la	paix	
qui	peut	exister	dans	le	silence	…»	vint	à	mon	secours	pour	me	
convaincre	que	ma	foi	chrétienne	ne	pouvait	ni	devait		m’empêcher	
d’être	homme	croix	rouge.	Cependant	en	reprenant	l’histoire	de	la	
création	du	CICR,	je	ne	pouvais	que	constater	l’engagement	
chrétien	des	cinq	fondateurs,	notamment	d’Henry	Dunant,	lequel	
dans	ses	mémoires	laissait	transparaître		l’importance	qu’il	accordait	
à	sa	foi	religieuse,	en	disant	par	exemple	«	Au	nom	de	l’humanité,	de	
la	raison,	du	christianisme	et	de	la	politique	elle‐même,	je	désire	qu’à	
l’heure	solennelle	ou	des	hommes,	des	concitoyens,	des	chrétiens	
armés	les	uns	contre	les	autres,	viennent	de	répandre	leur	sang	de	
soldat	sur	cette	terre	que	devraient	seuls	arroser	les	sueurs	des	
laboureurs,	je	désire	que	la	charité,	sous	une	forme	de	société	de	
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secours,	puisse	disputer	à	la	guerre,	toutes	celles	de	ses	victimes	que	le	
fer	a	atteintes,	mais	que	la	mort	n’a	pas	encore	moissonnées.	»		Phrase	
fondamentale	pour	la	création	du	Mouvement	de	la	Croix‐Rouge,	
mais	qui	met	aussi	en	évidence	le	fondement	chrétien	de	son	auteur.	
	
Dans	un	de	mes	pèlerinages	d’étudiant	comme	brancardier	à	
Lourdes,	j’avais	noté	des	prêtres	qui,	sur	leur	robe	noire,	portaient	
une	croix	latine	rouge.	On	m’expliquât		qu’il	s’agissait	de	
«	Camilliens	»,	un	ordre	dévoué	au	soin	des	malades.	En	cherchant	
plus	loin	je	découvris	que	le	Pape	Sixte	V	dans	une	Bulle	apostolique	
de	1586	autorisait	cette	congrégation	à	utiliser	la	croix	rouge.	La	
croix	rouge	n’était	donc	pas	quelque	chose	de	tout	à	fait	étranger	au	
catholicisme.	A	ce	qu’il	paraît	100	Camilliens	étaient	à	Solferino	le	24	
juin	1859,		avec	la	croix	rouge	sur	la	poitrine.		
	
Neutralité	OUI,	qui	n’est	pas	indifférence,	mais	du	respect	qui	doit	
permettre	à	celui	qui	s’engage	dans	l’action	humanitaire	de	saisir	sa	
responsabilité	confronté	à	la	souffrance	humaine.	La	Croix‐Rouge,	
Mouvement	laïque,	repose	donc	–	malgré	les	apparences,	qui	
pourraient	faire	croire	au	contraire	–	sur	des	principes	moraux,	qui	
restent	aussi	sur	l’arrière	fond	des	Principes	fondamentaux	
modernes	du	Mouvement.	Si	l’on	songe	au	mandat	conventionnel	du	
CICR	en	faveur	des	victimes	de	la	guerre,	on	constate	que	les		
principes	de	responsabilité		et	de	solidarité	sociales	sont	au	service	
de	l’être	humain,	dont	il	s’agit	d’alléger	les	souffrances	et	sauver	sa	
vie.	Et	aider	c’est	servir	et	servir	reste	profondément	un	
sentiment	moral,	comme	je	le	voulais	déjà	à	18	ans,	lorsque	je	
choisi	ma	devise	de	vie.		Et	la	neutralité	religieuse	de	la	Croix‐
Rouge	ne	peut	freiner	l’action	sur	la	base	de	ces	principes.	En	
revenant	sur	la	phrase	«…souvenez	vous	de	la	paix	qui	peut	exister	
dans	le	silence…	»,	je	voudrais	dire	que	c’est	bien	l’action	humanitaire	
et	son	efficacité	qui	peut	exister	dans	le	silence	sur	ses	croyances	
religieuses.	Peut‐être	peut	on	revenir	à	la	parabole	de	Luc	pour	
souligner	la	spontanéité	du	geste	du	Samaritain	pour	porter	
secours	et	il	est	dit	«	il	fut	ému	de	compassion	»,	compassion		qui	est	
un	élan	du	cœur,	et	pas	l’exécution	d’un	commandement.	Et	nous	
nous	trouvons	à	nouveau	dans	une	situation	qui	nous	ramène	au	
principe	chrétien	de	servir.	Servir	le	prochain	est	bien		la	réalisation	
du	commandement	fondamental	«	Tu	aimeras	ton	prochain	comme	
toi	même	»,	ce	qui	revient	à	nous	rappeler	la	règle	d’or	:	«	tout	ce	que	
vous	voulez	soit	fait	à	vous	par	autrui,	faites	le	vous‐même	à	leur	
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égard	».	On	peut	ici	affirmer	que	la	compréhension	intime	du	
prochain	et	de	sa	situation	sont	le	fait	de	l’amour	chrétien	!	
	
	 	 	 *	 	 *	 	 *	
	
Pourquoi	cette	longue	introduction	pour	vous	dire	que	ma	foi	
chrétienne	(je	suis	catholique	romain	pratiquant)	ne	m’a	pas	
empêché	de	répondre	OUI	avec	conviction	au	CICR.	C’était	accepter	
la	neutralité	religieuse	institutionnelle	du	CICR	sans	pour	
autant	renoncer	en	rien	à	mon	engagement	de	chrétien.	C’est	
ainsi	que	j’ai	par	exemple	très	rarement	manqué	une	Messe	
dominicale	dans	ces	treize	ans	de	CICR,	à	Genève	généralement	dans	
la	Chapelle	d’une	pouponnière	ou	dans	l’Eglise	de	Collex‐Bossy	où	
prêchait	l’Abbé	Chavaz,	qui	nous	a	toujours	soutenus	et	que	nous	
avions	beaucoup	admiré,	ou	encore	dans	une	église	romane	du	
Tessin	;	sur	le	terrain	c’étaient	parfois	les	délégués	–qui	avaient	
découvert	ma	foi	chrétienne	–	qui	m’accompagnaient	dans	un	temple	
ou	une	église.	Dans	mes	discours	–	souvent	en	tristes	circonstances	–	
même	à	la	Cathédrale	Saint‐	Pierre,	lors	de	prise	de	congé	de	
délégués	disparus	suite	à	des	incidents	sur	le	terrain,	je	maintenais	
ma	neutralité	religieuse,	ou	je	restais	très	inter‐religieux	,	comme	
lors	de	la	cérémonie	en	souvenir	des	six	collaborateurs	
assassinés	en	Tchétchénie	,	dans	notre	hôpital	de	Novi	Atagi.	
	
Pour	rester	dans	la	fréquentation	d’églises,	je	voudrais	rappeler	mes	
«	pèlerinages	»	répétés	à	la	Chiesa	Maggiore	de	Castiglione	delle	
Stiviere,	où	le	CICR	avait	apposé,	sur	la	paroi	interne	une	plaque	qui	
rappelle	que	dans	cette	église	transformée	en	lazaret,	Henry	Dunant	
avait	soigné	les	blessés	de	la	bataille	de	Solferino	et	que	là	est	née	
l’idée	de	la	Croix‐Rouge.		J’étais	particulièrement	ému	lorsque	le	22	
juin	1991,	à	l’invitation	inattendue	de	l’Evêque	de	Mantoue,	
j’entendais	le	Pape	Jean‐Paul	II	dans	son	sermon	dans	cette	église	
rappeler	«	l’œuvre	du	philanthrope	genevois	Henry	Dunant,	qui	fut	à	
l’origine	dans	ce	même	endroit	de	l’idée	de	la	Croix‐Rouge.	Et	le	Pape	
d’ajouter	que	Dunant,	témoin	fortuit	de	la	bataille,	était	en	admiration	
de	l’œuvre	de	secours	prêtée	par	les	habitants	du	lieu,	prêts	à	soigner	
les	blessés	de	diverses	nationalités	qui	étaient	pour	eux	tous	frères	».	
J’aime	rappeler	cette	rencontre,	car	le	Pape	y	exprimait	son	
«	appréciation	pour	la	Croix‐Rouge	internationale	qui	a	rendu	
multiples	services	–	et	continue	à	les	rendre	‐	à	l’humanité	dans	les	
moments	tragiques	des	guerres	»	
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Jean‐Paul	II	avait	déjà	,	lors	de	sa	visite	au	CICR	à	Genève	en	juin	
1982	(je	n’y	étais	pas	encore)	affirmé	«	puisse	l’humanité	écouter	
davantage	l’appel	qui	a	si	fortement	ému	Henry	Dunant	nous	sommes	
tous	frères	».	
	
Henry	Dunant,	il	est	vrai,	avait	fortement	été	inspiré	par	sa	vision	
chrétienne	de	la	vie.	La	foi	chrétienne	a	en	effet	joué	une	forte	
influence	sur	la	formation	de	sa	personnalité.	N’oublions	pas	que	sa	
famille	était	liée	au	Réveil	et	que	sa	mère	était	une	femme	très	
religieuse.	
	
	Sans	le	dire	expressément	le	Pape,	en	toute	discrétion,	faisait	valoir	
l’origine	chrétienne	de	l’œuvre	de	secours	qui	aboutit	à	la	Croix‐
Rouge.	C’était	donc	juste	de	se	réjouir	qu’à	Genève	et	Castiglione,	le	
Primat	de	l’Eglise	catholique	ait,	dans	ses	propos,	passé	outre	à	la	
vision	du	CICR	institution	de	protestants,	qui	avait	eu	son	origine	et	
qui	maintenait	son	siège	dans	la	Ville	de	Calvin.	A	ce	propos	il	me	
plait	à	souligner	que,	pour	évoquer	l’œuvre	de	la	Croix‐Rouge,	je	me	
suis	souvent	servi	de	la	devise	bien	genevoise	POST	TENEBRAS	LUX	
.		
	
Et	encore	une	référence	à	Henry	Dunant,	lequel	dans	une	lettre	à	
l’Evêque	de	Saint	Gall,	depuis	Heiden,	après	avoir	reçu	le	Prix	
Nobel	pour	la	Paix,	écrit	«	Ce	que	je	désire	surtout	c’est	que	le	Saint‐
Père	soit	informé	que	l’œuvre	que	je	conçu	et	qu’il	m’a	été	donné	
d’accomplir	a	été	uniquement	inspirée	par	l’expérience	du	Christ,	
par	le	sentiment	le	plus	vraiment	catholique	qui	existe	dans	le	
monde,	la	pure	charité	».	
	
Et	l’emblème	pour	moi	sacré	–	en	deux	sens	–	la	croix	grecque	
rouge	sur	fond	blanc,	naturellement	symbole	de	neutralité	du	CICR,	
mais	aussi	en	me	rappelant	constamment	en	discrétion	mon	
engagement	de	chrétien.	
	
Certains	pourraient	s’étonner	que	je	eusse	souvent	cherché	le	
contact	avec	la	diplomatie	du	Saint	Siège.	C’est	la	quantité	et	la	
qualité	des	relations	diplomatiques	du	Vatican	qui	m’a	amené	à	
chercher	des	informations	mais	surtout	des	alliances	ad	hoc	sur	des	
actions	humanitaires	spécifiques,	notamment	l’accès	à	des	détenus	
de	sécurité,	compte	tenu	que	le	Saint‐Siège	avait	ratifié	les	
Conventions	de	Genève	de	1949.	Plus	que	ma	foi	catholique,	
c’étaient	mes	relations	personnelles	du	temps	de	mes	études	et	aussi	
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de	mon	activité	à	l’Ambassade	suisse	de	Rome	–	où	j’étais	aussi	
chargé	officieusement	du	Saint	Siège	‐	,	qui	m’avaient	amené	à	
connaître	un	certain	nombre	de	personnes	de	contact	au	Vatican	et	
si	nécessaire	je	demandais	conseil	au	Commandant	de	la	Garde	
suisse	pontificale	!		
	
C’était	dans	la	deuxième	moitié	de	1999,	que	sur	suggestion	de	
l’Ambassadeur	Walter	Gyger,		le	Doyen	de	St.Pierre	William	
McComish,	prenaient	l’initiative	d’essayer	de	rédiger	un	Appel	
spirituel:	confrontés	à	une	situation	désastreuse	dans	le	monde,	où	‐	
toute	religion	confondue	–	en	se	référait	souvent	au	Tout‐Puissant	
pour	justifier	guerre	et	violence.	Un	groupe	inter‐religieux	universel	
de	toutes	les	dénominations	présentes	à	Genève,	avec	le	concours	en	
fin	de	parcours	de	la	«	Société	civile	internationale	»,	représentée	
par	la	Haute	Commissaire	aux	Refugiés,	la	Haute	Commissaire	aux	
Droits	de	l’Homme	et	le	Président	du	CICR,	que	j’étais,	décidait	d’un	
très	beau	texte,	lancé	le	24	octobre	1999	en	la	Cathédrale	Saint‐
Pierre.	La	cérémonie	fut	un	succès.	Je	tiens	à	vous	relire	cet	Appel	
Spirituel	de	Genève	:	
«	Parce	que	nos	religions	ou	nos	convictions	personnelles	ont	en	
commun	le	respect	de	la	dignité	de	la	personne	humaine	
Parce	que	nos	religions	ou	nos	convictions	personnelles	ont	en	
commun	le	refus	de	la	haine	et	de	la	violence	
Parce	que	nos	religions	ou	nos	convictions	personnelles	ont	en	
commun	l’espoir	d’un	monde	meilleur	et	juste	
Nous,	représentants	de	communautés	religieuses	et	représentants	de	la	
société	civile,	demandons	aux	décideurs	planétaires,	quelque	soit	leur	
champ	d’activité,	de	respecter	de	manière	absolue	les	trois	
préceptes	suivants	:	
°		Ne	pas	invoquer	une	force	religieuse	ou	spirituelle	pour	justifier	la	
violence	quelle	qu’elle	soit	
°	Ne	pas	se	référer	à	une	force	religieuse	ou	spirituelle	pour	justifier	
toute	discrimination	et	exclusion	 	
°	Ne	pas	utiliser	de	sa	force,	de	sa	capacité	intellectuelle	ou	spirituelle,	
de	sa	richesse	ou	de	son	statut	social,	pour	exploiter	ou	dominer	l’autre	
Notre	Appel	qui	s’inscrit	dans	la	tradition	d’accueil,	d’asile	et	de	
compassion	de	Genève,	est	ouvert	à	toute	personne	dont	les	
convictions	s’accordent	avec	les	présentes	demandes.	»		
Un	texte,	vous	vous	en	conviendrez,	qui	est	ouvert	aussi	à	personnes	
ou	institutions	sans	religion,	ce	qui	m’a	amené	à	m’engager	in	fine	
dans	le	lancement	de	cet	Appel,	même	comme	Président	du	CICR.			
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Vous	ne	serez	pas	étonnés	de	savoir	que	‐	après	avoir	suivi	de	près	
les	négociations	de	paix	pour	le	Mozambique	–	je	n’eus	aucune	
hésitation	à	accepter	les	invitations	successives	de	la	Communauté	
de	Sant’Egidio,	pour	leurs	grandes	Conférences	de	Paix	(inter‐
religieuses	et	laïques)	UOMINI	E	RELIGIONI	,	où	je	fus	souvent	appelé	
à	modérer	des	tables	rondes,	comme	cela	fut	le	cas	début	octobre	de	
cette	année.	C’était	toujours	l’occasion	de	faire	passer	un	message	
sur	le	CICR	et	sa	mission	devant	les	leaders	religieux	et	politiques	du	
monde	entier.	
	
Moi,	Chrétien	convaincu,	j’étais	Président	du	CICR	sans	renier	
ma	religion.	Oui	j’étais	fidèle	à	l’exclamation	de	Baltimore	«	allez	
tranquillement	parmi	le	vacarme	et	la	hâte	et	souvenez	vous	de	la	paix	
qui	peut	exister	dans	le	silence	».	Mais	dans	des	moments	de	détresse,	
où	le	terrain	me	causait	beaucoup	de	soucis,	je	récitais	la	Prière	de	
François	d’Assisi	qui	dit		
«	Seigneur	donne	moi	la	sérénité	de	supporter	ce	que	je	ne	peux	
changer,	le	courage	de	changer	ce	que	je	peux	et	la	sagesse	de	
distinguer	les	uns	des	autres.	»	
	
Je	vais	conclure	ce	témoignage	en	vous	disant	que	la	Première	
Epître	de	Pierre	m’a	souvent	consolé	et	motivé	sans	que	je	la	
proclame	en	public,	elle	dit	entre	autres	«	Et	qui	donc	peut	vous	faire	
du	mal,	si	vous	vous	montrés	zélés	pour	le	bien	?	Que	si	pourtant	vous	
deviez	souffrir	pour	la	justice,	heureux	êtes	vous	!	N’ayez	d’eux	aucune	
crainte,	ne	vous	laissez	pas	troubler,	mais	traitez	sainement	dans	vos	
cœurs	le	Christ‐Seigneur.	Soyez	toujours	prêts	à	répondre	à	quiconque	
vous	demande	raison	de	l’espérance	qui	est	en	vous,	mais	avec	douceur	
et	respect.	Ayez	une	bonne	conscience,	afin	que	soient	confondus,	sur	le	
point	même	où	on	vous	calomnie,	ceux	qui	décrient	votre	bonne	
conduite	dans	le	Seigneur.	Car	mieux	voudrait	souffrir,	si	telle	était	
la	volonté	de	Dieu,	en	faisant	le	bien	qu'on	faisant	le	mal.	»	
	
Moi,	Chrétien	convaincu,	j’étais	donc	heureux,	de	pouvoir	
accomplir	pendant	près	de	13	ans	la	mission	de	Président	du	
CICR,	institution	laïque	et	areligieuse,	que	j’aime	beaucoup	et	qui	
m’a	beaucoup	donné.	
	
Cela	pourrait	vous	paraître	étonnant	qu’en	préparant	cette	
conférence,	lisant	un	article	du	Professeur	Edoardo	Greppi	sur	
Christianisme	et	DIH,	j’y	trouve	une	phrase	me	concernant	en	ces	
termes	:	(je	traduis	de	l’italien)	«	Une	claire	inspiration	chrétienne	
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transparaît	aussi	dans	la	formidable	action	humanitaire	réalisée	par	
Cornelio	Sommaruga,	Président	du	Comité	international	de	la	Croix‐
Rouge	de	1987	à1999.	Ce	président	a	su	rendre	compatibles	la	
profonde	et	convaincue	dimension	du	catholique	romain	appelé	au	
sommet	d’une	institution	–	la	Croix‐Rouge‐	imprégnée	des	valeurs	
du	christianisme	protestant	genevois	avec	l’engagement	de	défendre	
la	crédibilité	de	son	action	humanitaire	axée	sur	le	plus	rigoureux	
respect	des	principes	de	neutralité,	a‐policité	et	à	confessionnalité	».				
	
		 	 	 *	 	 *	 	 *	
	
		
	
		


