VIENT DE PARAITRE-

Les voies du silence
au commencement est l’ineffable
La Franc-maçonnerie initiatique de tradition place le
silence au cœur de son enseignement, de sa méthode de
transmission. Toutes les grandes traditions enseignent
qu’il ne peut y avoir de vie spirituelle sans apprivoisement
du silence. Le silence est au cœur du secret initiatique,
fidèle compagnon de route, sur le chemin du mystère et de
l’ineffable.
Nous vivons aujourd’hui dans la société du silence perdu
et des sollicitations bavardes permanentes. Désormais, nous avons à recréer des espaces
de silence, à conquérir une ascèse du silence, comme dans le travail qui s’effectue à
couvert dans les temples. Il n’y a pas de démarche initiatique authentique sans
dépouillement de nos conditionnements.
Les auteurs et contributeurs de ce numéro des « Cahiers » éclairent la réflexion à partir
de leur regard historique, littéraire ou philosophique.
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