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ORDRE MILITAIRE SAINT JEAN DE JERUSALEM
L’origine de l’ordre
ordre remonte à la fin du XI
XIème siècle dans l’établissement
établissement des marchands amalfitains
(NAPLES) à JERUSALEM, laa création dd’ HOPITAUX d’abord
abord à Jérusalem puis en terre SAINTE d’où
d
son nom ORDRE DES HOSPITALIERS.
A la suite de donations, il va s’enrichir
enrichir, posséder des établissements,, des prieurés et des commanderies
dans toute l’Europe catholique. A l’’instar des TEMPLIERS,, il assume rapidement une fonction militaire
pour défendre les pèlerins, qu’il
il accueille et soigne sur le chemin vers Jérusalem puis pour combattre les
Sarrasins aux côtés des Francs de Terre Sainte.
Après exclusion des Croisés en Terre Sainte en 1291 l’ordre s’installe
installe à CHYPRE avant de conquérir
RHODES (1310) et de devenir une puis
puissance
sance maritime pour constituer un rempart de la Chrétienté contre
les SARRASINS.
A la suite de la disparition de l’ORDRE
ORDRE DES TEMPLIERS (1310),, les HOSPITALIERS récupèrent les
biens , ce qui fait d’eux l’ordre
ordre le plus puissant de la Chrétienté.
Puis expulsé par les Turcs de RHODES ll’ordre s’installe à MALTE. Avec une flotte militaire de guerre,
l’ordre
ordre se transforme et prend de plus en plu
plus d’importance
importance en Méditerranée Centrale jusqu’à
jusqu la bataille
de LEPANTE (1571) et signe des traités avec les OTTOMANS.
Puis l’ordre a pratiqué
ratiqué des razzias sans gloire
gloire, l’esclavage
esclavage pour négocier des échanges et rachats
permettant un développement économique. Il transforme MALTE en MAGASINS D’ECHANGES.
D
Puis à la REVOLUTION de 1792 un décret décide la vente et mise sous séquestre de tous leurs biens.
NAPOLEON (1798) lors de sa campagne dd’EGYPTE prend
end MALTE et chasse le Grand Maître
Maî et les
Hospitaliers et abolit l’esclavage
esclavage des musulmans, des juifs et des chrétiens en servitudes (càd qui avaient
des dettes). Le Grand Maitre va se refugier sous la protection du TSAR PAUL 1er de RUSSIE et la
majorité des Hospitaliers s’exilent
exilent vers ST PETERSBOURG où ils élisent le TSAR comme GRAND
MAITRE(1798). Mais avec l’abdication
abdication du TSAR et la mort du Grand Maître (1799
1799), l’ordre traverse une
période noire jusqu’àà sa chute et son éclatement .
Après scission protestante ORDRE DE ST JEAN et ll’Ordre
Ordre Souverain Militaire des Hospitaliers de ST
JEAN DE JERUSALEM de RHODES et de MALTE sera fondé en 1961
1961. Contrairement à l’ordre
l
des
BENEDICTINS et Ordre MENDIANTS
MENDIANTS, les Ordres Militaires se sont intéressés
intéressé qu’assez tard à leur
histoire.
Début du XIV et au XVI Guillaume de TYR racontera les croisades et décrira les histoires des
Hospitaliers.
Au XV sera écrit un texte pour leur propagande et connaitra un vif succès.
Vers la fin du XV un texte écrit par un frère de l’O
l’Ordre
dre TEUTONIQUE mettra en lumière l’action des
HOSPITALIERS ainsi que l’ODRE du ST SEPULCRE.
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