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par Roger DURAND 

Une bonne vingtaine de membres de notre Association et de la Société Henry Dunant, coorga-

nisatrice, ont découvert le siège mondial des Unions chrétiennes des jeunes gens qui se love dans 

une savoureuse villa, aux charmes insoupçonnés
 
: la résidence du fondateur des Jeux olympiques 

modernes. Oui, Pierre de Coubertin avait choisi de passer les dernières années de sa vie dans un 

cossu quartier de Genève
 
! 

Le secrétaire général de l’Alliance universelle, M. Bartholemew Shaha, nous accueillit en rappelant 

que son organisation réunit actuellement quelque 45 millions de membres, hommes et femmes, dans 

le monde entier. Selon la logique de son engagement chrétien, elle œuvre pour la construction de la 

paix, par exemple en cherchant des solutions aux conflits interreligieux. Fondée en 1844 par George 

William, elle constitue la plus vaste organisation de jeunes (et de moins jeunes), sans distinction de 

race, de classe, de religion ou de sexe. 

A l’aide de documents historiques de première main, l’archiviste et webmaster de l’Alliance, M. 

Claude-Alain Danthe, retraça le parcours d’Henry Dunant, au sein de l’Union de Genève qu’il avait 

fondée lui-même en novembre 1852. Par exemple, les archives de l’Alliance conservent de rarissimes 

Circulaires que Dunant envoyait dans l’Europe entière pour partager sa foi et son zèle missionnaire. 

Trois ans plus tard, son rôle fut aussi déterminant, lorsqu’il s’imposa comme key leader en faveur 

d’une fédération planétaire entre les nombreuses Unions qui ressentaient le besoin d’établir des liens 

forts entre elles, sans pourtant perdre leur autonomie. A l’époque, on ne se parlait guère entre 

calvinistes, luthériens, anglicans et autres presbytériens, de sorte que son initiative avait des allures 

fortes d’œcuménisme, avant la lettre. En guise d’illustration, M. Danthe fit circuler plusieurs lettres 

autographes et originales du secrétaire correspondant de l’Union de Genève, documents prestigieux 

et empreints déjà du sens de la communication à l’origine de la Croix-Rouge, dix ans plus tard
 
… 

Autre caprice de l’Histoire, l’Alliance mondiale joue un rôle très en vue, notamment lors des deux 

Guerres mondiales, pour soulager le sort des soldats prisonniers de guerre. De nombreux tableaux 

que nous avons pu admirer au clos Belmont le prouvent
 
: ils ont été peints par des militaires enfermés 

derrière des barbelés, grâce aux crayons et à la peinture fournis par les UCJG. Or, chacun à sa 

manière, Dunant et Moynier s’occupèrent aussi de ces malheureux qui étaient coupés de leurs 

racines, parfois pendant des mois, voire des années.  

A n’en pas douter, cette organisation holistique (les UCJG soignent le corps, l’intelligence et l’esprit) a 

fourni un terreau de choix aux fondateurs du Mouvement humanitaire international
 
! 

 


