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Le Nouvel Ordre du Monde et le Fils en Tiphereth 

Le monde est dans un processus de transition, de l’âge des Poissons à l’âge du Verseau. Il 

nous a été dit que l’âge du Verseau apportera beaucoup de merveilleuses choses : harmonie 

et compréhension entre les gens et les nations, humanitarisme, idéalisme, philanthropie – 

tout ce qui a trait à la fraternité de l’humanité. Les avancées technologiques auxquelles nous 

avons assisté dans les deux derniers siècles sont des phénomènes de l’âge du Verseau - des 

choses comme l'électricité, le voyage aérien, les téléphones, la radio, la télévision, les 

ordinateurs et Internet. Ces technologies ont le potentiel de rassembler toute l’humanité – 

afin de détruire les barrières de l’ignorance, de la crainte, du préjugé et du malentendu. La 

technologie a fourni une structure matérielle destinée à marquer le début du nouvel âge. 

Et pourtant, quand nous allumons la télévision ou la radio, ouvrons ce qui nous alimente en 

nouvelles ou allons sur les réseaux sociaux, il est clair que le nouvel âge n'est pas encore 

entièrement présent. Il semble plutôt que l’humanité vient à peine d’émerger. Internet relie 

les gens et détruit des barrières, mais il est également utilisé pour diffuser la haine, la peur 

et les dissensions. Les nations sont toujours en guerre. Certaines nations et personnes 

consomment beaucoup plus qu'elles n’en ont besoin, tandis que d’innombrables autres 

n'ont pas accès à la nourriture, l’eau, un abri et des services médicaux adéquats. 

Notre technologie a progressé au point où il est possible de pourvoir aux besoins matériels 

de chaque personne sur la planète. Et il est possible de faire marcher notre technologie 

selon des manières qui ne nuisent pas à la terre et aux êtres qui y vivent. Mais ces choses 

n’arrivent pas : le progrès est fait, mais des forces puissantes sont à l’œuvre pour maintenir 

l’humanité et le monde sur un chemin destructif. 

Durant les quelques années passées, je me suis impliqué dans des mouvements de justice 

sociale, de protestations et d’activité politique, essayant d’améliorer les conditions dans le 

monde. Il y a eu quelques petites victoires, mais en général ce travail a été très 

décourageant. La raison en est que beaucoup de nos condisciples êtres humains, qui sont 

puissants et influents, sont profondément investis dans ce que nous pourrions appeler “le 

vieil ordre du monde.” Nous pouvons expliquer à ces personnes combien il est important de 

construire un monde dont la paix, la fraternité, la justice, la compassion, l’égalité et la 

responsabilité environnementale sont les principes directeurs. Mais comme le romancier 

américain Upton Sinclair l’a dit : “Il est difficile de faire qu’un homme comprenne quelque 

chose, lorsque son salaire dépend de ne pas la comprendre.” 

Mais ce n’est pas seulement le riche et le puissant qui est le problème. La conscience 

humaine dans son ensemble ne s’est pas développée au point où un nouvel ordre du monde 

peut être entièrement manifesté sur le plan physique. 

Si votre vision du monde est similaire à la mienne, vous pouvez vous trouver très 

encouragés, comme je le suis, par les mots de Paul Foster Case dans son livre l'Ordre 

Rosicrucien Véritable et Invisible : 

“L'Ordre Rosicrucien est une réalité.[…] Il est aujourd'hui actif dans les affaires humaines, 

ainsi qu’il l’a été depuis le commencement même de la société humaine et continuera de 

l’être tout l’avenir durant. Il porte un message essentiel pour nous présentement et dans 

cette période de transition de l'histoire humaine, alors que toutes les valeurs sont mises en 
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question et tous les visionnaires commencent à réaliser que l'établissement d'un nouvel 

ordre du monde est imminent ; les principes de l’authentique philosophie Rosicrucienne 

peuvent y répandre la lumière et aider à résoudre les graves problèmes auxquels, tous, nous 

sommes confrontés.” 

Toutes les compréhensions intérieures que je vais partager avec vous dans cette causerie 

sont tirées de ce merveilleux livre. La sagesse qu’il contient n’a rien de secret. C’est une 

publication largement diffusée que tout le monde peut lire. Le défi, par contre, consiste à 

comprendre la sagesse et la mettre en pratique. Lorsque j’ai lu pour la première fois, il y a de 

cela deux décennies, l'Ordre Rosicrucien Véritable et Invisible, j'en ai compris très peu. Mais 

depuis lors, comme j'ai eu des opportunités de le mettre en pratique, j’ai été à même de le 

comprendre un peu mieux. 

Paul Case décrit l'ordre Rosicrucien comme ayant dix degrés, ou grades, d’initiation, chacun 

correspondant à une sephirah, ou émanation, sur l’Arbre de Vie Qabalistique. Dans ce 

système, le grade d’Adepte Mineur - associé à la sixième sephirah, Tiphereth, la Beauté et la 

conscience Christique – est celui où une grande part du travail intérieur de transformation 

du monde a lieu. 

 

Case, Paul Foster. L’Ordre Rosicrucien Véritable et invisible : une 

interprétation de l’allégorie rosicrucienne  et une explication des dix 

grades rosicruciens. Non disponible en langue française. 
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Tiphereth est appelé Ben, le mot hébreu pour fils. Tiphereth est le fils d’Imma (la Mère 

divine) en Binah et de Av (le Père divin) en HQokhmah. 

Le Fils en Tiphereth est associé à l’intelligence, ou le mode de conscience, appelée 

"l'Influence médiatrice". Ceci est montré par sa position sur l'Arbre de Vie, à savoir au centre 

du Pilier du Milieu, qui sert de médiateur entre le Pilier de Miséricorde (ce qui comprend la 

sagesse, l’approvisionnement infinie et la nature désirante) et le Pilier de Sévérité (ce qui 

inclut la limitation, la destruction des formes périmées et l’intellect). Le Fils sert aussi 

d'intermédiaire entre la Couronne en Kether (Dieu l'Indivisible, l’universel je Suis) et 

Malkhouth, le plan matériel. 

Le Plan sur la table à Tracer comporte cette déclaration au sujet du Fils en Tiphereth : “en 

toutes choses, grandes et petites, je vois la Beauté de l’Expression Divine.” Le travail de 

l’Adepte Mineur implique l’imagerie mentale contrôlée. 

De quelle imagerie mentale parlons-nous ? Un autre des noms pour Tiphereth est Adam, 

l’humanité générique. L’imagerie mentale de la conscience de masse de l’humanité a formé 

le monde où nous vivons aujourd'hui, tant ses bons éléments que ses éléments malades. Un 

autre nom de Tiphereth est Ish, l’humanité personnelle. Les aspirants individuels sur le 

Sentier du Retour peuvent utiliser leur imagerie mentale pour contribuer à l’introduction du 

nouvel ordre du monde. 

Paul Case explique la signification des trois Chemins qui, sur l’Arbre de Vie, conduisent au 

grade d’Adepte Mineur. Le 26ème Sentier, représenté par la lettre hébraïque Ayin et la Clef 15 

du Tarot, le Diable, mène du Grade de Practicus à Tiphereth. 

Le 26ème Sentier s’amorce dans le Grade de Practicus, où le candidat “a appris par 

l'expérience que l’attente confiante forme véritablement des modèles qui se trouvent 

réalisés dans les faits en tant que formes et conditions physiques”. 

Une forme préliminaire de cette expérimentation commence très tôt dans le travail de 

B.O.T.A. Dans le tout premier cours, l’étudiant formule un désir et prend ensuite des 

mesures pour manifester ce désir dans sa vie. Ayant expérimenté ce principe à un niveau 

avancé, le Practicus peut être pleinement d’accord avec cette déclaration du Plan sur la 

table à Tracer : “j’attends avec confiance la parfaite réalisation 

de l’Éternelle Splendeur de la Lumière Sans Limites”. 

Ce travail est la préparation essentielle pour fouler le 26ème 

Sentier de Ayin. Il est aisé d’en voir la raison lorsque vous 

considérez la redoutable scène dépeinte dans la Clef 15 du 

Tarot. 

Quand j’écoute trop de nouvelles à la radio et ressens 

découragement ou appréhension, cette Clef est une 

illustration parfaite de ce à quoi le monde ressemble pour 

moi. Le 26ème Sentier exige la capacité de voir les apparences 

et sensations passées et d’avancer jusqu’à dépasser la 

croyance que nous sommes les esclaves des circonstances, 

entourés de forces qui sont hostiles à notre bien-être. 

La Puissance Vie est une influence médiatrice, Paul Case écrit, 

“une force adaptative, modifiante qui peut effectuer des 
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changements physiques à distance. L’esprit de l’homme est créateur, mais la matérialisation 

de ses images doit être attendue avec confiance, malgré toutes les apparences du 

contraire.” 

Le Docteur Case a beaucoup à dire au sujet des deux autres Sentiers qui mènent au Grade 

d’Adepte Mineur - les sentiers de Samekh et de Noun - mais je vais m’arrêter ici et vous 

inviter à découvrir ou revisiter l'Ordre Rosicrucien Véritable et Invisible. Si vous cherchez un 

peu de lecture additionnelle pour compléter votre travail des leçons de B.O.T.A., je ne peux 

recommander une meilleure ressource pour l’étude et la méditation. 

Le nouvel ordre du monde arrive. Le travail individuel et de groupe que nous faisons à 

B.O.T.A. en prépare la structure sur les plans intérieurs. J’ai aussi l’intention de continuer à 

travailler extérieurement pour améliorer les conditions là où je peux. Il est important 

d’exercer nos responsabilités civiques. Dans une de ses conférences, Ann Davies a dit que le 

progrès sur le Chemin de Retour inclut le développement d’une conscience sociale. Dans ses 

Epîtres du Nouveau Testament, Jacques demande : “si un frère ou une sœur se trouvent 

sans vêtement et manquent de la nourriture de chaque jour et si l’un d'entre vous leur dit, 

‘ Allez en paix, soyez réchauffés et bien nourris ’, sans leur procurer les choses nécessaires 

pour le corps, qu’y a-t-il de bon en cela ?” 

J'ai beaucoup d’amis très chers qui travaillent uniquement sur l’extérieur et ne comprennent 

pas la réalité derrière le monde phénoménal. Ce serait un euphémisme que de dire que ces 

personnes ont été découragées ces derniers mois. Ils consacrent beaucoup de temps et 

d’énergie à combattre l’injustice et l’inégalité. Et il semble souvent que tout ce qu’ils y 

consacrent peine à faire une bosselure dans la structure. 

Il est essentiel de ne pas être entraîné dans cet état mental déprimant. Dans ses Epîtres, 

Jacques dit également : “la religion pure et non souillée aux yeux de notre Dieu et Père 

consiste à visiter l’orphelin et les veuves dans leur détresse et se garder d’être corrompu par 

le monde”. 

Citant ce passage, Paul Case écrit : “cette dernière déclaration a été tristement incomprise 

de ceux qui ont considéré qu’elle signifiait que l’on devait renoncer à toutes les vocations 

habituelles des êtres humains et s’enfermer dans une solitude monastique. Sa signification 

est que nous ne devrions pas accepter la semi-connaissance de l’esprit du siècle, que nos 

mesurages devraient être précis et non de simples généralités. L’accent est, cependant, mis 

sur la simple vie de la fraternité, de la charité et de la bienfaisance sans restriction. Cela est 

réellement fondamental et aucune somme d'information occulte n’a de valeur sans cela.” 

Frater S. 

Bad Reichenhall, le 30 Avril 2018. 


