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Un recueil de travaux
bienvenu

Le dernier ouvrage que nous propose André Moser
consiste en une série de travaux qu'il a rédigés dans
le cadre de son engagement au sein des Hauts Grades
du Rite Ecossais Ancien et Accepté (REAA) liés à
notre obédience. Ces interventions, il les a faites en
sa qualité de « Chevalier d'Eloquence» d'une part, de
« Grand Orateur» d'autre part, deux fonctions qu'il a
remplies avec bonheur et enthousiasme pendant une
douzaine d'années.
Vingt-quatre textes relativement courts sont réunis ici.
Chacun d'eux présente une suite de considérations
philosophiques sur les valeurs qui nous sont propres,
mais aussi, plus spécifiquement, en lien avec l'étape
particulière dont il s'agit. Le lecteur a ainsi un aperçu
du contenu que véhicule un certain nombre de
passages dans le système concerné. Le livre s'ouvre
sur une réflexion concernant la célèbre devise du
REAA « Ordo ab Chao» que l'on pourrait traduire par
« L'Ordre naît du Chaos », devise déjà en vigueur
auprès des alchimistes médiévaux en quête de la
pierre philosophale. L'une de ses propriétés est de faire
« découvrir l'utilité d'écouter la musique de l'âme qui chante
toutes les vertus d'une conscience redécouverte.» Chaque
texte est une forme de plaidoyer en faveur de ce que
nous avons de meilleur en nous afin de poursuivre
avec la conviction nécessaire et une confiance sans
cesse renouvelée notre cheminement vers plus de
vérité. « Il ne faut point perdre espoir et continuer à marcher
aussi loin que lesforces le permettent. Il ne faut pas s'arrêter
en route, car les pas du voyageur sont le sel de la vie. » Vie,
foi, amour, esprit, fraternité, espérance sont parmi les
mots qui reviennent souvent au fil du propos. Ils sont
comme des balises dans une configuration humaniste
à partir desquelles peut s'élaborer une réflexion
visant à mieux nous connaître, donc à mieux nous
comprendre mutuellement.
Les divers rites et rituels de notre chaîne d'union
sont souvent évoqués au cours de ces essais. Ceux-ci
apportent jncontestablement un éclairage utile à nos
questionnements actuels et permettront peut-être à
chacun de trouver des éléments de réponses sur divers
points de l'enseignement maçonnique. J.T.


