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Les hases religieuses de la · Croix-Bleue
Nous nous proposons ici :
1) d'exan1iner si la Ceoix-HleuP trouve un fon
de1nent 'dans l'Evangile ;
,'-2) d'-indiquer quelques conséquences du prin
cipe religieux sur lequel elle se fonde.
I. La Croix-Bleue est-elle en droit de se récla111er
f
de l'Evangile ? Cette question sera i·ésolue dif é
renunent selon la 111éthode que l'on e1nploiera.
Denx n1éthodes sont en effet possibles pour
consulter l'Evangile.
La:t pre1nière consiste à rasse111bler les textes qui
se rapportent à un 1nê1ne sujet, à les n1etlre en
quelque sorte bout à bout, à les con1pléler les
uns par les autres. La s01n·111e des versets ainsi
réunis représenterait le tableau d'ensen1ble des
devoirs chrétiens. Si nous appliquons cette 1né
thode, il apparaît avec évidence tfUC si la Bible
est « le li Yre des relèvements » dans tous Jes
..
do111aines de la vie spirituelle (1), aucun texte
(1) On lira aYec intérêt l'utile brochure cle M. JULES DR
.TAltNAC: le Lil>re des Relèoemenls, recueil de textes bibliques
destiné à toutes les œuvrcs d'évangélisation, de tempérance
et de relèvement moral. Paris, Lausanne et Bruxelles.
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biblique ne se rapporte directen1ent ni à la lulte
antialcoolique telle qu'elle s'impose aujourd'huj,
ni au progra1nn1e spécial de la Croix-Bleue, le ·
relèv~~e~t ~es buv _eurs pç1r l'absti~ence.
Polir fixer notre jugen1ent, il faut procéder
autreinent. En nous bornant à cherrher des ver ·sets isolés, nous restons . pour ainsi dire à la
périphérie de l'Evangile;
or il faut pénétrer jusqu'~u centre et 1~ous pla<.er en face de, l'idéal
nonYeau que Jésus-Christ propose à ses disciples.
Cet idéal, c'est l'<.~Latd'enfant de Dieu. ViYant
clans une soun1ission,
une conflanc.e filiak·s,
l'enfant de Dü :•u accepte et acco1npli l la volonté
divine qui se:
"!prolo11gc en <Iuelque sorte clans son
ârne ·; elle _l'anin1e d'une volonté nouvellr el 1neilleure qui . deYiPnt la sienne propre; . l'enfanl ·lencl
ainsi à se cont'orn1er au Père céleste, à lui resse1nhler ; dans eette resselnhlance à Dieu, consiste la
perfection
au sens évangélique:
« Soyez · donc
parfaits, dit Jésus, con11ne votre Père qui est dans
les Ci eux est parfait (1) >) ~ Voilà l'idral rt\ligieux
proposè par .Jésus-Christ;
il est . inhérent à la
religion clu:étienne, si bie1~que l'enlever, ce serail
n1utiler Je christianis1ne
; YOÎ là -l'idéal universelle1nent valable pour tous ~·eux qui se réelan1ent
dl' l'Evangile.
'
Toute la rnorale et toute la vie chrétiennes en
J

-
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(1) Matthiea 5 : 48.
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5~dépendent.
Ln perfection à Jaquellt:1Jésus-Christ
nous appelle n'est pas seuJe111enl la snintelé au
sens négatif, c'est-à-dire
l'éloigne1nenl
de toute
espèce de n1al, elle est de plus l'barrnonie de notre
àtne avec Dieu et consiste à confor1ner notre attitude à l'égHrd des autres à I attitude <le Dieu à
notre égard. Voilà la nonne souYeraine
de la .
conduite du ·chrétien, la règle inunuahle.
Ayahl re~·u gratuitement
le pardon du ·. Pèn·
Céleste, l'enfant de Dieu doil à son tonr sàYoir
pardonner
gratuite1ne11t. Si Dieu nous donne de
à nous qui son11nes n1au Yais,
bonnes
choses,
nous deYons agir de 1nên1e, faire du bien à ceux
qui nous font du nud, ailner ceux qui ne _nous
ai1nent pas, donner sans rien espérer en 1:etour.
<<Aintez vos ennen1Ïs, dit Jt')sus, afin qu'--·,ous soyez
h·s fils de , otre Père qui est <l~1nsles cieux (1). »
La Yolontè du Père, souyerainenu·nl
sainte,
111iséricorclieuse, bienfaisante, pour de\'enir Yisible
dans le inonde, doit se retlc'·ter en qu(--'lque sorte
daus la vie de l'a(·livité des cr -oyants. Là est le rôle
des enfants de l)ieu, la n1ission qu'ils'ont à ren1plir
parn1i les ho1n,1nes. Appelés à la lun1ière, i]s doi' ent devenir luurière pour éclairer les , aulres ;
ils doi ve~1t être . les 111essagers, plus èncore, ll's
porteurs de la puissance ré<lcn1ptrice. <<Que Yotre
Ju1nière, dit .J<'.·sus, luise ainsi devant les hon1111es
1 '

(2) :\fatthieu

5 : 4G.
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afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient
votre Pèf·e ql1:iest dans les cieux (1). ))·
C'est là l'extraordinaire
que doi, ent faire les
disciples de Jésus ; c'est là la jus lice su périe.ure du
royau1ne du Dieu, la justice qui dépasse celle des
scribes et des pharisiens;
Dieu nous ain1e, nous
pardonne, nous sauve gratuitemènt, fait de nous
ses enfants, notre tâche est de nous.conduire en
enfants de Dieu, d'ai1ner et de S(l.UYernos frères.
'
Voilà l'idéal chrétien. Jésus-Christ ne l'a pas ·
seule1nent indiqu~ dans ses paroles, il l'a Yécu et
réalisé dans sa vie; c'est en Jésus et en Jésus
seul qu'il apparait à nos yeux conune une vivante réalité. Jésus nous le rèvèle non seule1nent dans
ses discours 1nais dans sa perso1ine, dans sa con .rnilieu· q.cs pécheurs, dans son activité
duite
tout entière, dans sa passion e(' dans sa 1nort. Lui
qui a réalis _é con1plètement et. parfaite1nent l'élat
·d'enfant cle Dieu, il nous . le propose en noùs
de1nandant co1nn1e à ses pre111iers auditeurs :
<<Que faites-Yons d'extraordinaire?
)) (2) Que raisons-nous, nous ·chrétiens,
que ne font pas les
ho1u1nes qui ne ·roien t pas à l'Evangile ? Où est
cette justice supérieure que Jésus a posée con11ne
condition d'entrée dans le royau111e de Dieu? C'est
à ·la lurnière de cel idéal obligatoire pour tous ceux

au

(1) :\1atthieu

5 : HL

(2) Matthieu 6 : 47,
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qui se récla1nent du Christ que nous devons juger
toutes choses, nous de\'ons subordonner
toutes
choses à ce devoir unique, 1nanifester notre foi
dans le Père Céleste par une vie extraordinaire,
c'est-à-dire consacrée Loul entière à Dieu et 111ise
an service de nos frères.
Bien que l'Evangile ne renfern1e aucùne prescription Jègale et ascéliqu~\' les n1ots de re11oncen1cnt et dP sacrifice s'y trou Yent à chaque page,
et le
el pourquoi ?. Parce que le renonce1nent
sacrifice Jibretnent consentis sont les conditions
indispensables
du service chrétien. Le chrétien est
appelé à r<.'.•aliserdans sa vie sa vocation d'enfant
de · Dieu ; là est le -but, la raison d'être de son
existence lerrestre ; or. il ne peut réaliser ce~te
-vocation s'il n'est pas prêt à renoncer; pour le
bien de ses frères, non seulen1ent à ses plaisirs el
ses intérèts, in.ais à un~ , ie raeile, égoïste et stérile,
s'il n'est pas prêt à aliéner lihrernent sa liberté, à
se donner lui-n1ên1e tout entier, co1n1ne son _r..taitre et ~on Sauyeur s'est ctonné lui-1nèn1e tout
entier. Le Christ, le Fils de Dieu au sens unique
et parfait, ne nous a pas seuJe1nent l'l'Yélé le Père
lel que seul le Fils le connaissait, il nous a 1nontré
co1111nent le serYir; il reste à jatnais l'inspirateur
des chrétiens ; ceux-ci, pour resse1nbler à Dieu,
ne peuvent s'inspirer
que de l'exen1ple et de l'esprit du Christ Sauveur.
<<DeYenez <lonc, écrit l'apàtre, les inütateurs
de

'
-8Dieu, con1n1e des enfants bien-ai1nés, et marchez
dans la charité, à l'exemple du Christ. qui nous a
�itnés et s'est donné lui-1nè1ne pour nous, comme
une offrande et nn sacrifice (1). » L'exe111ple du
Christ, dont la vie tout entière a élé un constant
sacrifice, suffit à nous n1ontrer que la condition
nécessaire d'un set�\'ice réel et vrain1ent efficace
Sans renoncenieut à soiest le renoncen1e.nt.
.
n1ê111e, pas de service possible, Pl la capacité de
servir se 111esnre à celle de renoncer.
Sans doute la liberté chrétienne existe, et nous
s�Yons avec quelle énergie les apàtres l'ont fait
valoir, 1nais un_ saint Paul lui-n1è1ne, qui l'a pro
cla1néc si _haute111cnl en face du légalis1ne de son
te111ps, l'-a pourtant subordonnée à une réalité
plus haute encore, an service inspiré par J'a1nour:
« Tont esi pennis, dil-il, 1uais tout n'est pas utile.
Tout est permis, répète-t-il, niais tout n'édifie
pas (2). » Edifier, èlre utile, voilà la grande tâche,
voilà le but ; la liberté n'est qu'un 1noyen, elle
'n'existe que P our être 111ise au serYiç_e de
.
l'a1nour
.. Or, la Croix-Bleue est-elle autre chose qu'une·
· application particulière de ce principe unique et
souverain : le service des autres par le renonce1nent, le renoncernenl volontaire et libre à notre (1) Ephésiens 6 : l, 2.
(2) I Corinthiens 10 .: 23 2-! .
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-9liberté. Aliéner notre liberté pour libérer \eux que
la passion de l'alcool tient asservis, se lier soi1nèn1e par un engagen1ent afin de délier ceux qui
sont dans les chaînes, , oilà la devise, foncière- ·
nient é, angélique, de la Croix-Bleue. Elle. a po1:1r
elle les paroles de saint Paul, elle a pour elle,
instance décisive et suprê1ne, l'enseigne1nent et
l'exen1ple de notre ·seigneur· et Sauveur Jésus
Christ. « Jésus-Christ, dit l'apôtre, étant riche,
, s'est fait pauvre pour ,·ous, afin que par sa pau
yreté , ous fussiez rendus riches (1). » A notre
tour, nous que la foi a é111ancipés de la tutelle de
toute loi, qui, selon l'expression de Luther, son11nes souveraine1nent libres par la foi, in aitres et
seigneurs de toute chose, à notre tour de nous
faire les serviteurs de tous par la charilé, afin que
par la consécration �e notre liberté au serYice de
nos frères, nous fassions d'eux, esclaves cle l'al
cool, ètres déchus et to1nhés, asservis·au péché el
eu apparence perdus pour le Royaun1e de Dieu,
des hon1111es libérés, appelés con11ne nous-n1êmes
à devenir enfants de Dieu el à glorifier Dieu par
leur relève111enl.
Ce buveur qui titube, cet alcoolilIUe lo1nbé sur
la route, est dans un état plus triste encore.que
le yoyageu1� assailli par des brigands sur la route
q.e J érusale111 à .J érieho. · Qui sera le prochain de
(1) li Corinthiens 8 : H.
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cet ho1nme ton1bé? Qui fera de lui son prochain
par ramour ? Qui le relèvera '! N'est-ce pas là le
devoir 111ê1nedu chrétien ? N'est-ce pas là le rôle
1nên1e de la Croix-Bleue '? Elle nous 111ontre dans
tout alcoolique
notre prochain,
c'est-à-dü~e un
frère à secourir, à guérir, à libérer ; cet hon1111ea,
. besoin, pour son relèven1ent, d'être soutenu,
encouragé et. com1ne porté p·ar nous ; à. nous de
nous charger de lui, de nous soliclaTiser avec lui ~
par un engagcn1ent pris avec lui sous le regard de
Dieu, à nous de porter notre . frère ; la vie d'une
àtne hu1naine, d'une créature de Dieu, dépend de
notre esprit de service.
La conscience de ce · devoir de soli dari Lé hu1naine et chrétienne, yoilà le ressort interne de la
Croix-Bleue. Celle-ci ~e foude ainsi sur le roc de
la conscience chrétienne, du devoir chrétien, si
})ie~1 qu'une fois· que le chréUen a cou1pris ce
devoir~ il ne saurait, ~ans éprouver nne déchéance
inti1ne, quitter la 1u lte, déserter 1~ ccnnbat. Voilà
le ri1obile souverain qui fait de nous cles 111e111bres
actifs, convaincus et décidés de ]a Croix-Bleue.
Pour nous, nous ne . po1n ons pas ne pas être
1ne111bres de ·1a Croix-Bleue.

II. D'autres ligues antialcooliques

se proposent
un autre progranune. Entre elles et la Croix-Bleue ·
il n'y a ' ni concu .n :ence ni opposition ; la forterrsse
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de l'alroolis1ne est hélas assez large et assez puissanle pour que -I~atlac1ne pennette,
nécessite
n1ê1ne, des efforts parallèles, se prêtant un n1ulucl
appui. Des efforts sont faits de Lous cotés pour
répandre
la connaissance
du pt>ril alcoolique,
secouer l'inerti<:>publique, 1nellr · la jeunesse, en
particulier la jeunesse des écoles, én garde contre
l'alcool. Cette œuYre de préservation,
nous l'approu yons · sans réserYe, nous y applaudissons ;
tuais à côté d'elle, la Croix-Bleue poursuit la
...
, ~ienne, ·elle de la guérison des , ictÎlnes de l'alcool, du relèven1cnt des bnYeurs. A la différence
des buls correspond
la différence de~ n1oyens ;
rabstinence
totale I s'est révélèe · à l'expérience
corn1ne 1 • seul 1noyen de guérison et de relèvenient des buveurs; c'est poun1uoi nous la prescri' ons à nos frères to1nhés et nous i1ous l'iinposons,
par solidarité· chrétienne, à nous-1nê1nes.
Tel est le terrain solide sur lequel la Croix-Bleue
a été _fondée. Œuvre d'inspiration
foncière_n1ent
chrétienne,
telle elle a été à l'origint, telle elle
doit rl'ster; c'est ce caractère qui l'ail sa force et sa
vit.ali lé penuanente.
Elle repose d'aplo1nb sur le roc de la conscience
chrétienne ; Yoilà la position <Jn'elle ne pent
abandonner sa'ns cesser d'ètre el le-n1èn1e.
·
~
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l\fais si la Croix-Bleue se fonde ainsi sur l'EYangile et sur l'EYangile seul, quelle esl sa relation
\ a vcc la science actuelle? Nous ne saurions n1éconnaitre l'importance de la question. D n conflit avec
la science porterait à la Croix-Bleue le plus grancl
préjudice.
La situation de la Croix.-Bleue <le,·iendrait en
effet précaire si la science affinnni t que l'abst inence totale est pernicieuse à la santé. Il conYienl
donc de se denü1nder ce que la science actuelle
pense de l'alcool et par eonséquent ùe l'abstinence.
Or nous ayons .aujourd'hui
la joiL· de constater
que la science, loin de conda111ner l'ahstinencc,
nous
l'autorise et la justifie. Cette ëonstatation
suffit. Il n'y a donc pas à craindre, au n1oins pour
l'instant, un conflit enlre la science et la 1néthode
de la Croix-Bleue ; celle-ci lrouYe aujourd'hui
.,dans la science une alliée el non une adversaire.
Ceci constaté, la tentation esl proche de vouloir
changer de 1néthode et chercher dans la scie .nce le
fondement de la Croix-Bleue. Quelque séduisante
que soit cette idée, elle doit cependant être repoussée co1nn1c dangereuse,
car nous risquerions de
nous appuyer sur un fonde1nent jnstahle. • La
science actuelle, pas plus que celle qui l'a précédée,
n'e·st définitive;
les doctrines scientifiques
sont
par nature toujours révisables__; elles se transforIl n'y a point de do~lrines
1nent incessa1n1nent.
scientifiques
uuiYersellemei1t
adn1ises ; toutes

'
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:illes restent discutables ·et discutées. L'opinion
'- 1nédicale actuelle, favor~ble à .la Croix-Bleue,
ferait-elle exception? So1111nes-nous assurés qu'un
reviren1ent ne se. prod .uira jan1ais ? Il serait donc
in1prudent de chercl~er dans les doctrines scientifiques actuelles u11 fonden1ent nécessaire et pennanent.
La Croix-Ülene n'a pas attendu le yerdict de la
science ;· elle n'en dépend pas; elle est heureuse
de profiter de la tendance de la science actuelle,
peut-être dernain devra-t-elle
opposer la science
qui est aujourd'htJÎ à celle qui sera deinain; 1nais
par l'indépendance
de son principe religie ,ux -et
n1oral, elle est capable, au besoin, de se ·passer
des faveurs de l'opinion . .Sur son terrain propre,
elle est inexpugnable, c'est là qu'elle doit se n1aintenir. Que la science actuelle, qui dans ,l'eilseinble
est favorable ù la Croix-Bleue, se répande, qu'elle
a-gisse par le~ lois ou par l'instruction,
elle
c0ncou1-ra pour sa part à l'~u rre con1n1une, la
lutte antialcooliq1~e; mais _elle lais~era toujours
à la Croix-Bleue sa tâche propre, le relè~e111cnt
des buyeurs. Pour cette tâche, il n~ faut pas nécessaire111ent des bon11ncs de , science, mais il faut
absolument des hom1nes de foi ; il faut non
seule111ent _dE-s connaissances, tuais le . sentin1ent
d'un devoi~ ; il faut des hom1n es anbnés par
l'esprit de service, tels que ~oivent être précisément les ·Chrétiens. Quand il n'y aura plus
I
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- t4 de hu, eurs à relever, alors seule1nen l la CroixBleue aura accompli sa tàche; eu attendant, le
devoir est de tra Yailler à leur relève1nent.

Si la Croix-Bleue est une création de rt'spril
de l'Evangile, on peut se demander, inYersen1ent,
ce que notre foi dans l'Evangile doit à la CroixBleue.
Nous cro~·ons à l'Evnngile, c'est-à-dire qut) nous
croyons, ayec l'apôtn~, que l'EYangiie esl « la
puissance de Dieu pour le salut des croyants (1) >).
Cette puissance di vine, nous y croyons, niais nous
ne la royons pas toujours à l'œuvre; bien son vent,
elle est voilée à nos yeux; ne la voyant pas nous
so1nn1es parfois tentés de douter de ·son effil'ncilé
dans le n1onde. Or, il y a deux don1aines où son
a --tion devient tout spécialemen l visible, célui des
1\ilissions en t~rre paÏl'nne e_t ce] ui del~ Croix-Bleue.
Dans la Croix-Bleue,
nous Yoyons agir la puissance .de Dieu non pas au loin, dans l'à111ede
paÏt)ns, niais sou~ nos yeux, dans l'ame <le nos
frères to1nbés ; il suffit d'on vrir les yeux pour
assister à des 1nirarles actuels, pour voir des vies '
transl'orn1ées, des individus, des farnilles entières
relevées,
des à mes perdues
et sauvées ; la
(1) Romains, 1 : 16.
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Croix-Bleue fournit aujourd'hui à l'EYangile ces
<<dé111onslrations de l~Espril et de la puissance
, divine (1) )) qui en constituent la 1neilleure apolo- .
gie dans Je n1onde.
Il faut que le n1onde aperçoive la su périorité de l'Evangile
et il ne l'aperce,:ra que s'il
est d'abord g:1gné par la supériorité
de notre
·an1ot1r. Se faire ahner, être tel que les hon1nies
<1ni ne connaissent pas Jésus-Christ, voyant les
chréti~ns vivre au 1nilieu · d'eux et pour eux, se
disent: <<Si les disciples sont ainsi, que doit être
le l\1aîlre ! >> ,roilà le point capital, la règle à
suivre. Les ho111111es,ceux-là 1nê111e qui ont
· repoussé la doctrine, restent toujours accessibles
à la sainteté (lt à l'a111our; c'est par la sainteté et
l'a111our qu'il faut aujourd'hui les conquérir pour
les ra1nener au Christ. A nous, chrétiens, d'ètre en
toute lnnnilité ouvriers avec - Pieu et de rendre
notre Croix-Bleue assez belle, assez sainlc, assez
ai111ante, pour qu'on ne puisse pas ne pas aperceyoir en elle un rayonne1nent divin . .
André JvNDT.
(1) I Corinthiens
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