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Chaque peuple porte une tradition...
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Chaque peuple porte une tradition, un royaume intérieur, un murmure des temps anciens
et du futur. La tradition est ce qui persévère et traverse le temps, ce qui reste immuable
et qui toujours peut renaître en dépit des contours mouvants, des signes de reflux et de
déclin.
Réponse naturelle au nihilisme, la tradition ne postule pas le retour à un passé mort. Elle ne
plaide pas pour les quenouilles ou les calèches. Elle ne postule pas une théorie politique ou
sociale. Elle est ce qui donne un sens à la vie et l’oriente. Elle porte en elle la conscience du
supérieur et de l’inférieur, du spirituel et du matériel.
La tradition pérenne d’un peuple ne se confond pas avec les traditions, même si les coutumes
portent parfois une part de l’authentique tradition. Celle-ci est l’expression la plus haute et quasi « divine » d’une grande communauté charnelle et historique. Elle est son être éternel. Elle lui
donne ses principes, ses vérités permanentes, capables de traverser les fluctuations temporelles.
Elle plonge dans l’histoire, mais elle est au-delà et en deçà. Elle n’est pas antérieure par la
chronologie. Le primordial n’est pas le primitif. Il s’appréhende dans la durée. La tradition est
une strate profonde, une assise spirituelle, un cadeau des dieux. Pas plus que le langage, elle
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n’est une création volontaire.
Sans que nous le sachions, elle continue de vivre en nous. Comme un leitmotiv musical, elle est
le thème conducteur. Elle est fondatrice. Elle est ce qu’il y a de plus ancien et de plus proche.
Elle est la traduction d’une façon unique d’être des hommes et des femmes devant la vie, la
mort, l’amour, le destin. Elle porte les principes qui transcendent la vie, les pensées et les
actes.
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