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The First Red Cross (Camillus de Lellis 1550-1614), by Cecilia
OLDMEADOW. — Londres, Burns Oates et Washbourne, 1923.
In-12, vn-187 p., pi.

L'originalite, pour ne pas dire la singularite de cet ouvrage,
consiste a vouloir faire remonter l'origine de la Croix-Rouge
au X VIme siecle, et en attribuer la fondation, non plus aux Dunant,
Moynier et leurs collegues de 1863, mais a un saint, Camille
de Lellis, qui a vecu, nous apprend-on, de 1550 a 1614. Ses bio-
graphes, Cicatelli et Dolera, dans un livre traduit de l'italien
en anglais vers 1850 par le pere Faber, font de lui le fondateur
de l'ordre des « Camilliens » qui soignaient tous les malades j us-
que sur le champ de bataille. II en existerait.encore aujourd'hui
en Italie, en Belgique, en Irlande, en Allemagne, en Espagne et
en Hollande. Us auraient servi pendant la grande guerre dans
les rangs des armees de leur pays. Comme signe distinctif, Camille
portait — comme les croises — la croix rouge sur le fond noir
de son vetement. En portant, avec ses freres de l'ordre, des secours
aux blesses sur le champ de bataille, il aurait realise la premiere
ambulance de campagne. L'auteur cite des cas de protection
miraculeuse dont ces samaritains auraient ete l'objet dans des
combats au XVIme et XVIIme siecles. Plusieurs sont empruntes
soit a ces biographes mentionnes ci-dessus, soit a un opuscule
du au pere Fiorentino della Giacoma, membre de l'ordre de
St-Camille, intitule « Precursori della Croce Rossao1. Mme Cecilia
Oldmeadow ambitionne de rendre a l'Eglise catholique ce qui
lui appartiendrait et regrette que l'origine catholique de la Croix-
Rouge n'ait pas ete proclamee par la Convention de Geneve.

La naissance du saint, dont l'auteur fait son heros, aurait ete
entouree de circonstances merveilleuses : sa mere etait age"e
de 60 ans quand il vint au monde, elle ne put accoucher que
dans une creche oii elle fut subitement entrainee par un mouve-
ment irresistible. L'existence de cet enfant tardif fut mouve-
mentee : soldat, joueur, puis converti, entrant dans les ordres

1 Turin, 1916.
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il fit le voeu, a la suite d'une blessure incurable, de se faire
capucin et se mit a soigner des malades dans un hopital de
Rome. II fonda avec quelques amis, animes des memes besoins
de consecration que lui, une petite congregation sur le modele
de l'ordre de pauvrete des Franciscains et voua, avec ses compa-
gnons, tous ses soins aux malades avec une abnegation qu'on
n'avait pas encore rencontree. L'ordre de St-Camille, qui prit
pour insigne une croix rouge, s'etablit d'abord a Naples et Rome,
puis dans seize autres villes d'ltalie. Camille de Lellis mourut
en 1614 et fut canonise au XVIIIme siecle, par Benoit XIV.
En 1892, un ordre de femmes «les filles de St-Camille » fut
fonde pour soigner les malades et realisa de grands progres dans
l'hospitalisation. Mme Cecilia Oldmeadow, qui se revele une catho-
lique ardente et dont le livre est une glorification des ordres catho-
liques, souhaite que le pape Pie XI proclame ce saint le « Patron
catholique de la Croix-Rouge »1.

En voulant faire de Camille de Lellis le fondateur catholique
de la Croix-Rouge et essayer de revendiquer pour l'Eglise
catholique la gloire de cette institution humanitaire, l'auteur
nous parait etre tombe dans une double erreur : d'une part en
meconnaissant le caractere specifique de l'institution de la Croix-
Rouge, telle qu'elle a ete etablie en 1863 et consacree en 1864 ;
d'autre part en attachant un caractere ou une etiquette confes-
sionnels a cette institution purement charitable.

La Croix-Rouge, en premier lieu, ne consiste pas seulement
dans le soin des malades. Le soin des blesses et des malades a
ete de tout temps ; il remonte aux ages les plus anciens. Mais
une assistance volontaire permanente pour le secours aux blesses
et malades, regulierement reconnue par les autorites constitu-

1 La Croix-Rouge espagnole reconnait comme ses saints patrons
la Vierge Marie, saint Jacques et saint Jean-Baptiste. Voy. ci-
dessous p. 1034.
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tionnelles d'un Etat et admise officiellement par le gouvernement
comme auxiliaire du service de sante sur territoire national,
voila la Croix-Rouge. Henri Dunant n'a pas invente l'idee du se-
cours aux blesses, —elle a existebien avant lui; Gustave Moynier
et la Commission des Cinq de 1863 n'ont pas decouvert l'idee
d'un pacte entre Etats assurant le respect des blesses, — le covenant
de Sempach de 1393 l'avait deja proclame. Mais la permanence
de l'institution, la reconnaissance officielle de l'assistance volon-
taire par le gouvernement national, la consecration par une
convention diplomatique internationale du principe sacre du
respect et du soin du blesse a quelque nation qu'il appartienne,
ainsi que de la protection du personnel et du materiel sanitaires :
voila ce qui a ete fonde en 1863 et proclame obligatoire
en 1864. Et c'est pourquoi ce sont bien ces dates-la qui marquent
la fondation de la Croix-Rouge a Geneve, ainsi que 1'Histoire
l'a unanimement reconnu 1.

1 II nous sera permis de citer a ce sujet la page suivante du grand
philosophe genevois Ernest Naville, qui est peut-etre peu connue
(Le Christ, 1882, sept discours) :

« Aux enseignements de l'histoire se joint un fait contemporain
bien digne de fixer l'attention. Voici des armees en presence ;
le signal du carnage est donne. Qui sont ces hommes, ces femmes,
signales par une croix rouge, garantie de leur neutrality, qui pro-
diguent 6galement leurs soins aux blesses de deux armees enne-
mies ? Toujours sans doute, sous l'influence de la chante, il s'est
trouve quelques bons samaritains prets a bander les plaies de
tout blesse, sans s'informer de son culte et de son pays. Mais ici
il y a quelque chose de plus. Les ambulances sont neutralises par
une convention officielle intervenue entre les puissances et signee,
a, Geneve, il y a quelques annees. Cela est absolument nouveau.
II ne s'agit pas de devouements individuels ; c'est Faction des
pouvoirs publics qui se montre penetree par l'idee de la charite
universelle. Voila, done deux esprits qui se manifestent. La guerre,
c'est l'esprit ancien, 1'esprit du mal ; le soin impartial des blesses,
c'est l'esprit du Christ, l'esprit nouveau. Ce qui est sans precedent
dans l'histoire, et d'un bon augure pour l'avenir, c'est la presence
simultanee, et a titre officiel, des representants des deux esprits
sur les champs de bataille. La contradiction est criante et devient
ainsi visible a tous... »
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En second lieu la Croix-Rouge n'est ni protestante ni
catholique. Elle est au-dessus des distinctions confessionnelles.
Elle est humaine et voila tout ! C'est la rapetisser que la vou-
loir etiqueter autrement. Sans doute les cinq fondateurs de la
Croix-Rouge a Geneve etaient protestants, mais avant tout
ils etaient de vrais Chretiens, animes de l'esprit du Christ et
possedes d'un ardent amour de l'humanite souffrante sur les
champs de bataille. Et ce n'est point en leur qualite de
protestants qu'ils ont agi. C'est exclusivement par amour et

»•,''... ,-,. sous l'inspiration d'une large et pure philanthropic Sans
. r . , , '••••. doute encore, le signe de la croix etait l'embleme des croises;
i. * mais on a proclame officiellement que ce n'est point comme
v' , symbole religieux qu'il a ete adopte par les redacteurs de
'''• ^ < v c la Convention de Geneve de 1864 et confirme unanime-
j-;, • ment en 1906 l. Lors de cette conference la question a meme ete,
,. , , , . apres discussion, tranchee par un vote de la IVme Commission,

constatant le caractere non religieux de ce signe 2.
Gardons-nous done d'amoindrir la haute valeur de ce symbole

de charite en lui assignant une couleur confessionnelle qu'il n'a
pas, et efforcons-nous au contraire de lui assurer partout et tou-
jours la pure et belle signification d'amour du prochain et
d'entr'aide charitable qu'il doit avoir.

P. D G.

Actividades de la Liga de las Naciones, por Cosme de LA TOR-
RIENTE, presidente de la Delegacion de Cuba y de la tercera
comision de la tercera Asamblea; prologo de Antonio S. de
BUSTAMANTE, juez del Tribunal permanente de justicia inter-
nacional. — La Havane, impr. de Rambla, Bouza, 1923. In-8°,
xxvin-491 p.

Dans cet ouvrage important, l'auteur expose l'organisation

1 Voir rapport du prof. L. Renault au nom de la commission
de redaction, en 1906. Compte rendu de la Conference, p. 260.

2 Compte rendu de la Conference, p. 162.
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