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qui sont les ROSE-CROIX ?

Il existe de nos jours divers courants
rosicruciens, certains plus légitimes
que d’autres au regard de l’authentique
tradition Rose-Croix. Le plus actif
actuellement est l’Ancien et Mystique
Ordre de la Rose-Croix, qui réunit à
Symbole extrait du livre « Les Symboles secrets des Rosicruciens
des XVI et XVII siècles »
travers le monde des membres de
tous horizons. C’est donc à travers lui
que nous avons choisi de vous présenter le rosicrucianisme contemporain. En outre,
l’A.M.O.R.C. parraine depuis le début du XXème siècle un mouvement initiatique encore
moins connu : l’Ordre Martiniste Traditionnel, dont l’origine remonte à Louis-Claude
de Saint-Martin, philosophe français du XVIIIème siècle.
ème

ème

Certains historiens de l’ésotérisme ont dit que les Rose-Croix du passé ont marqué la
tradition occidentale et la culture européenne. Force est de constater qu’ils en font
toujours partie, ce qui justifie ce numéro spécial qui leur est consacré.

« Considérés dans la perspective paracelsienne, les premiers
écrits rosicruciens apparaissent, non point comme un ludibrium,
au rang desquels Andreae, par prudence, tenta postérieurement
de ramener les “Noces Chymiques”, mais bien comme un essai
de solution des graves problèmes qui se posaient aux hommes
de ce temps-là, dans les domaines de la religion, de la politique,
de la philosophie et de la science ».
Roland Edighoffer
« Il est très difficile de soulever le voile épais qui recouvre l’histoire
réelle des Rose-Croix. Conservateurs d’une Tradition secrète qui
fut donnée au monde par les Brahmanes de l’Inde, Hermès Trismégiste en Égypte et Orphée en Grèce, leurs arcanes, de par leur
caractère même, n’ont jamais eu de partie exotérique. De grandes
figures comme Paracelse, Boehme, van Helmont, Andreae, Bacon,
Coménius, Boyle, Locke, Saint-Germain occupent une place importante, aussi bien dans l’histoire générale de l’humanité que
dans celle des Rose-Croix ».
Frantz Wittemans

« Le mystère de la Rose-Croix n’a pas encore été percé. La légende se mêle étroitement à la vérité historique… L’Ordre de
la Rose-Croix est une confrérie de savants, d’alchimistes et de
chercheurs en ésotérisme qui se manifesta au XVIIème siècle. Les
adeptes étaient liés d’une manière très informelle, mais la légende qui les entourait fut et reste très prenante ».
André Nataf
« Si l’existence d’un Ordre des Rose-Croix ne peut être prouvée au XVIIème siècle, il semble probable que sous ce nom se
soit abrité tout un courant ésotérique européen représenté à la
fois par des utopistes, tels les anglais Thomas More et Francis
Bacon, ainsi que l’italien Tommaso Campanella – eux-mêmes
inspirés par Joachim de Flore, peut-être le prototype de Rosenkreutz –, et par des alchimistes naturalistes et mystiques comme
Paracelse et ses disciples, tel Heinrich Khunrath, dont l’Amphithéâtre de la Sagesse éternelle contient l’image d’une rose
portant une forme humaine les bras en croix ».
Jacques Brosse
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(document A.M.O.R.C.)

epuis leur émergence au XVIIème
siècle, les Rose-Croix ont donné
lieu à des milliers de livres et
de revues à travers le monde, ce qui
montre à quel point ils n’ont jamais
laissé indifférent. S’ils œuvraient
à l’origine sous le sceau du secret,
ceux qui se réclament aujourd’hui de
leur héritage mènent leurs activités
ouvertement, selon une méthode qui
leur est propre. Ils ont en commun de
revendiquer et de perpétuer un humanisme spiritualiste, ou si l’on préfère,
une spiritualité humaniste. Souvent
en bute aux pouvoirs politiques et religieux en raison de leur indépendance,
ils se disent penseurs libres plutôt que
libres penseurs.

