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L'ORDRE DE SAINT-JEAN EN GRANDE-BRETAGNE
ET DANS LE COMMONWEALTH

On sait les liens qui existent entre I'Ordre de Saint-Jean et la Croix-
Rouge britannique et leur collaboration durant la seconde guerre mondiale.
II nous a done paru interessant de reproduire un article paru dans la
revue Johanniter-Orden (n° 2/61) qui rappelle I'histoire de cet Ordre
et son cBuvre en Grande-Bretagne et dans le Commonwealth.

L'un des traits les plus marquants de I'Ordre des Chevaliers
de Saint-Jean est la facon dont sa tradition seculaire d'assistance
aux malades et aux necessiteux a inspire de nos jours la mise
sur pied d'une organisation puissante qui se consacre au service
de la communaute".

Nous n'avons pas l'intention de traiter ici des siecles d'his-
toire commune entre le Bailliage du «Tres venerable Ordre des
Hospitaliers de Saint Jean de Jerusalem » en Grande-Bretagne
et les autres branches de I'Ordre. II suffira de dire que la direction
de l'« Ordre Ve"ne"rable » — comme on dit souvent par abre"-
viation — se trouve actuellement a St John's Gate a Londres,
dans les batiments de la Gatehouse, qui remontent au i6e

siecle. Avec l'6glise attenante, e'est tout ce qui subsiste du
Prieure" de Clerkenwell. Le Prieure a e"te fonde" en 1144, anne"e
qui marque la fondation du Bailliage d'Angleterre.

On peut dire que 1'Ordre, sous sa forme moderne, existe
depuis 1831. Cette anne"e-la, I'Ordre ressuscita veritablement en
Angleterre, apres une longue periode au cours de laquelle il
n'existait guere que de nom. Depuis lors, l'effet a ete" porte" sur
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l'activite" charitable de l'Ordre plutot que sur son aspect mili-
taire. Les experiences faites au cours du siecle dernier, lors des
guerres qui ont eu lieu a cette epoque — surtout la guerre de
Crimee, la guerre de liberation italienne et la guerre franco-
prussienne, — ont amene a creer un service d'ambulances. C'est
de la qu'est n£ le « mouvement pour les secours d'urgence ». Ce
mouvement fait l'objet de soins particuliers de l'Ordre, aussi
bien dans le Royaume-Uni que dans les pays d'outre-mer.

La « St. John Ambulance Association » a 6t6 creee en 1887,
ann d'apprendre a la population civile a donner les soins d'ur-
gence. Dix ans plus tard etait mise sur pied la « St John Ambu-
lance Brigade », si bien que ceux qui posse'daient leur brevet de
secouriste pouvaient desormais assumer un service actif. Les
hommes et femmes, jeunes gens et jeunes filles de la Brigade
font partie inte"grante — une partie traditionnelle et importante
— de la vie nationale du Royaume-Uni et du Commonwealth.
La Brigade compte maintenant pres de 250.000 membres
(seniors et cadets r^unis). Us se sont engage's a servir leur prochain
sans distinction de race, de couleur ou de religion.

En 1882, l'Ordre a realise Tun de ses objectifs essentiels: le
re"tablissement des relations avec Jerusalem. Les liens ont 6t6
renoufe sous forme de la creation d'une clinique ophtalmologique
qui traite et e"tudie toutes les maladies des yeux re"pandues en
Afrique et au Moyen-Orient.

Depuis lors, l'Ordre a re'ussi, en de"pit des vicissitudes de
l'Histoire, a sauvegarder l'existence de l'Hopital de Jerusalem.
L'e'tablissement actuel, qui a 6t6 rouvert, une fois rebati, en
octobre i960, est peut-&tre celui qui, dans tout 1'Orient, offre
les meilleures possibility de traitement des affections des yeux.
II dispose, en effet, d'un e'quipement ultra-moderne et d'un
personnel hautement qualifie\ Et, ce qui est peut-fitre encore
plus important, le nouvel hopital comprend une 6cole d'infir-
mieres et un centre de recherches qui apportent une aide consi-
derable pour le traitement et la gueYison du trachome, cette
maladie des yeux si r^pandue en Orient.

L'Association, la Brigade et l'hopital sont les trois grandes
fondations de l'Ordre des Chevaliers de Saint-Jean. Us sont,
dans la vie quotidienne, l'incarnation de sa tradition de charite".
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Sous la direction du Bailliage et de ses filiales, ses membres ne
travaillent pas seulement dans le Royaume-Uni et les colonies,
mais aussi, par l'intermediaire des Prieures et des Commanderies
qui lui sont rattache"es, au Canada, en Australie, en Nouvelle-
Zelande, en Afrique du Sud et en Rhode"sie.

Le travail de l'Association et de la Brigade de"passe aujour-
d'hui le cadre des secours d'urgence au sens strict du terme.
Bien que l'Association ait, en i960,fait environ 10.000 cours sur
l'ensemble du territoire du Royaume-Uni et deUivre" no.000
diplomes de secouriste, une partie de ces secouristes travaille
dans le secteur de l'hygiene, de la preparation des produits
alimentaires suivant les regies de l'hygiene, des secours d'urgence
dans les usines, de la defense nationale. Beaucoup vont soigner
les malades a domicile.

L'Association forme des membres de la vie publique, de la
police, des chemins de fer et des mines. En outre, des membres
de la Brigade recoivent, en plus de leur apprentissage de secou-
ristes, une formation spe"ciale qui les met en mesure d'apporter
leur aide dans des domaines voisins. Plus de 3.000 m£decins
en exercice leur donnent des cours dans les domaines les plus
varies.

Tous les ans, l'Association organise en outre des concours
de secourisme pour l'industrie d'Etat et certaines autres corpo-
rations du Royaume-Uni. Le concours le plus renomme" est celui
du Grand-Maitre : les meilleures e"quipes de secouristes du pays
se re"unissent a Londres pour l'obtention du premier prix.

Evidemment, l'Association et la Brigade elaborent en
commun les examens et la publicity pour l'extension des cours
de secourisme. Mais pour dire la ve"rite", il faut avouer que la
plupart des gens, lorsqu'ils entendent prononcer le nom de Saint-
Jean, pensent a la Brigade, qui, lors des grands e"ve"nements,
est toujours sur place pour secourir ceux qu'un malheur ou un
accident viennent de frapper. Les occasions dans lesquelles ils
se tiennent prets a intervenir vont des solennite"s officielles
(telles que le Couronnement, par exemple) et autres manifesta-
tions publiques, jusqu'aux matches de football, representations
the"atrales ou courses. Rien qu'en Grande-Bretagne, nos secou-
ristes ont soign^, en un an, pres de 500.000 personnes. Plus de
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la moitie" de ces cas ne se sont pas produits durant la pe"riode
normale de travail des secouristes : ce sont les accidents quoti-
diens habituels. Les secouristes de Saint-Jean apportent aussi
leur aide lors de catastrophes telles que des accidents de chemin
de fer ou des inondations. Us sont parmi les premiers a se rendre
sur place. Cela signifie qu'ils sont souvent obliges, pour cela,
de faire de gros sacrifices personnels.

Nous venons de vous donner un apercu des activites de
l'Ordre en Grande-Bretagne — celles qui sont connues du public.
Mais la Brigade en assume encore bien d'autres, que l'opinion
publique ignore g6neralement. Telles sont par exemple les
« accompagnements en avion » : des membres de la Brigade qui
ont recu une formation spe"ciale accompagnent de grands
malades obliges de faire un voyage en avion et les soignent
durant le trajet. Us vont soigner a domicile des gens age's qui
ne peuvent plus le faire eux-me"mes ; ils accomplissent dans les
hopitaux les taches que doivent assumer les membres du Natio-
nal Hospital Service Reserve, et font partie de la defense
nationale.

La force de tout mouvement reside dans ses membres les
plus jeunes ; aussi, pour pre"parer l'avenir, la Brigade a-t-elle mis
sur pied un important mouvement de cadets, dans lequel
peuvent entrer les garcons et filles a partir de l'age de 8 ans.
Ils y apprennent une foule de choses dans les domaines les
plus varies: non seulement le secourisme, mais aussi les disci-
plines les plus diffe'rentes, depuis l'art ve"te"rinaire jusqu'a celui
de monter a bicyclette, savoir lire une carte ou eteindre un
incendie. L'objectif de ce travail est de faire de ces jeunes gens
de bons citoyens capables de secourir leur prochain et disposes
a le faire en cas de besoin. Ainsi, des liens de plus en plus etroits
se nouent-ils entre les adultes et les jeunes de la Brigade. La
continuity du travail se trouve assured, ce qui est particuliere-
ment important pour l'^panouissement futur de la Brigade.

Si une communaute" de chevalerie telle que l'Ordre de
Saint-Jean de Jerusalem veut justifier son existence de nos
jours (en une 6poque oil tant de choses ne sont mesure'es qu'a
l'aide de criteres mate'riels), elle doit donner a l'opinion publique
l'image d'une organisation moderne et active qui accomplit un
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travail utile. En faisant, par tous les moyens, de la propagande
en faveur des cours de secourisme, en assurant l'existence de la
St. John Ambulance Brigade, en s'occupant d'ceuvres telles que
la clinique ophtalmologique, l'Ordre des Chevaliers de Saint-Jean
essaie de prouver que sa fiere devise « Pro utilitate hominum »
continue d'etre mise en pratique et le sera aussi dans l'avenir.
Nos successeurs transmettront le flambeau dans les siecles a
venir.
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