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Lorsque nous devenons membres de Builders of the Adytum pour la première fois, peu d'entre
nous ont une idée claire du trésor inestimable que nous avons reçu. Dans son livre, L'Ordre
Véritable et Invisible des Rose-Croix, Paul Case décrit en détail le système d'initiation
rosicrucien, ainsi que le sens et la signification des divers degrés et sentiers représentés sur
l'Arbre de Vie qabalistique. Dans ce livre et plus tard dans nos leçons, nous apprenons que les
10 Sephiroth de l’Arbre de Vie sont regroupés par niveaux en trois "Ordres". Le Premier
Ordre ou ordre le plus bas est composé des quatre Sephiroth : Royaume, Fondation, Splendeur
et Victoire. Le Second Ordre comprend les sphères de la Beauté, la Sévérité et la Miséricorde;
et ceux qui sont passés à ces grades sont désignés comme "Adeptes". Il est indiqué tout au
long de l'histoire et des documents de B.O.T.A. que Paul Foster et Ann Davies étaient des
adeptes qui avaient progressé vers ces Grades du Second Ordre. Le Troisième Ordre est
composé des trois plus hautes Sephiroth de l'Arbre : Compréhension, Sagesse et Couronne.
Les personnes qui ont atteint ces Grades sont appelées "Maîtres".
Notre bien-aimée Ann Davies nous dit dans son «Profil de Dr Paul Foster Case, fondateur de
Builders of the Adytum» (1963 Adytum News Note) que Paul Case avait reçu des instructions
personnelles du Maître R dans le but de constituer Builders of the Adytum. Ann Davies a
souvent raconté qu'elle continuait à recevoir des directives et des instructions directes du
Maître R, même après le décès de Paul Case.
Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que dans B.O.T.A. le curriculum
des cours préparé par nos bien-aimés Paul Case et Ann Davies, était sous la guidance et
direction d'une personne ayant atteint les niveaux de développement humain ou de conscience
correspondants aux plus hauts Grades de l'Arbre de Vie.
Malheureusement, il existe des âmes immatures qui n’ont pas atteint ce niveau de
développement élevé, pour lesquelles le pouvoir et l’influence sur autrui sont la motivation
première, et qui sont convaincues, et croient à tort que quiconque peut copier ou dupliquer les
leçons écrites de notre curriculum, les réviser ou les ré-assembler afin de les adapter à leurs
propres intentions égarées, puis les redistribuer comme leur propre version des enseignements
de la Sagesse Sacrée.
Le "Trésor sans prix" ne peut être extrait en utilisant de simples mots et cérémonies sans la
"clé", qui est le seul moyen d'accéder à la "chambre forte" dans laquelle le trésor est conservé.
Cette clé est une préparation morale et éthique qui ne peut être feinte.
Dans le dernier chapitre de l'Ordre Véritable et Invisible des Rose-Croix (The True and
Invisible Rosicrucian Order), au sujet de ses membres, nous lisons:
"N'importe qui peut chercher une entrée et tout homme qui se trouve à l'intérieur peut
apprendre à un autre à la rechercher; mais seul celui qui est mûr peut arriver à l'intérieur. Les
hommes non préparés occasionnent des troubles dans une communauté et ces troubles ne sont
pas compatibles avec le sanctuaire. Cela exclut tous ceux qui ne sont pas homogènes.
L'intelligence mondaine cherche ce sanctuaire en vain; les efforts de la malice s'efforcent

également en vain de percer ces grands mystères; tout est indéchiffrable pour celui qui n'est
pas préparé; il ne voit rien, ne lit rien à l'intérieur.
Celui qui est mûr est associé à la chaîne, souvent peut-être à l'endroit qu'il pensait être le
moins probable, et à un moment qu'il ne connaissait pas lui-même. Chercher à mûrir
devrait être l'effort de celui qui aime la Sagesse. "
Qu'est-ce que notre ordre offre que les imposteurs ne peuvent pas? Une liaison, une
connexion, une vraie relation avec l'Ecole Intérieure ou Troisième Ordre. Ce ne sont pas les
mots d'une page, les rituels que nous lisons et effectuons, mais le lien établi par leur
intermédiaire qui donne vie au travail de B.O.T.A. Tant que nous nous en tenons aux
principes éthiques, moraux et spirituels de nos fondateurs, nous pouvons maintenir l'ordre
extérieur de B.O.T.A. en tant que véhicule viable de l’Ecole Intérieure. Grâce à ce lien, nous
formons un Corps de Lumière, peu importe la manière vague avec la quelle nous sommes
connectés sur le plan extérieur. Que nous vivions, étudions et pratiquions isolément ou que
nous soyons en mesure de participer à un travail de groupe sur le plan extérieur, la connexion
au Grand Corps de Lumière est réelle et nous apporte un soutien tant que nous restons de
véritables Bâtisseurs.
Fraternellement en L.V.X.
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