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AAAVVVAAANNNTTT   PPPRRROOOPPPOOOSSS            

 

 

La puissance des traditions est due principalement au fait que celles-ci sont des manifestations 

«naturelles», destinées à rythmer l'existence, depuis la naissance jusqu'à la tombe, en formant comme 

l'équivalent de l'alternance des âges et des saisons. 

La Tradition forme le cadre nécessaire au déroulement harmonieux des travaux et des jours ; sans ce 

cadre, toutes les substances s'épanchent toutes les cultures se délitent. En reliant les uns aux autres, par 

une série d'habitudes formelles et de "rituels", les hommes d'un même peuple, la tradition les aide à se 

mettre en forme en vue d'un même destin et favorise chez eux la perpétuation d'un certain consensus. La 

Tradition n'a donc rien d’inutile, mais son utilité ne doit pas être perçue comme telle. Dès lors qu'une voix 

se fait jour pour demander «à quoi ça sert», la tradition perd de sa spontanéité, se détache des profondeurs 

créatrices de l'inconscient populaire et peu à peu s'atrophie. Mieux : le simple fait qu'une telle question 

puisse être posée est déjà le signe - au sens propre - que les choses ne vont plus d'elles-mêmes. Et plus les 

tenants de la tradition s'emploient à la justifier, plus du même coup ils la dépouillent de la force intérieure 

qui lui venait de son caractère instinctif, spontané. D'où ce paradoxe, qui fait que la tradition est forte et 

agissante lorsqu'elle n'est pas ressentie comme tradition, et qu'au contraire elle est sur son déclin dès 

l'instant qu'il devient nécessaire de la justifier. 

L'une des causes du dépérissement actuel des traditions est peut-être que non seulement les auteurs de ces 

traditions (ceux qui ont conformé la structure spécifique de notre culture) ne sont plus l'objet d'aucun 

respect, mais que leur identité même est désormais oubliée - ou niée. 

 

La Tradition est une œuvre collective. Mais c'est avant tout une œuvre humaine sans 

aucun équivalent dans le monde animal,  En ce sens ce n'est pas un fait de nature, mais 

un fait de culture. 
L'existence d'une tradition culturelle est si intimement liée au phénomène humain qu'elle constitue, à ce 

niveau, une sorte de supplément d'hérédité. Lorsqu’un homme invente l'arc et la flèche, la faculté de 

fabriquer et d'utiliser cette arme se transmet sensiblement de la même manière qu'un caractère acquis par 

voie de mutation ou de sélection héréditaire, au sens génétique du terme. De même, la probabilité pour 

que cette faculté acquise soit oubliée n'est guère plus grande que la probabilité de dégénérescence pour un 

organe du corps dont la valeur de conservation pour l'espèce serait comparable. 
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La Tradition n'est pas le passé : voilà ce qu'il ne faut pas cesser de dire et de redire. La tradition n'a ni 

plus ni moins à voir avec le passé qu'avec le présent et l'avenir. Elle est au-delà du temps. Elle ne se 

rapporte pas à ce qui est ancien, à ce qui est «derrière nous», mais à ce qui est permanent, à ce qui est 

« au-dedans de nous ». Elle n'est pas le contraire de la novation, mais le cadre dans lequel doivent 

s'effectuer les novations pour être significatives et durables. Il faut d'ailleurs en finir avec cette 

conception linéaire de l'histoire, où le  passé, le présent et le futur, correspondent à trois « moments » 

séparés. 

La Tradition a ses limites. A l'intérieur de tout corps social, divers facteurs s'opposent à un maintien trop 

strict des structures d'invariance. A commencer par la curiosité liée à la perpétuelle juvénilité de l'esprit 

humain, qui prend très vite la forme d'une remise  en question. Celle-ci est particulièrement forte au 

moment de l’adolescence. Dans des conditions normales, ce scepticisme et ce goût de la nouveauté que 

manifestent les adolescents n'ont rien que de très sain. Ce sont eux qui permettent à la culture de se 

transformer et de garder sa capacité d'adaptation, et qui irriguent d'un sang nouveau la Tradition. 
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