
La tradition, les valeurs, L’expérience  

 
La tradition : ce sont les fondements de tout enseignement, de toute 

transmission. Elle désigne la transmission continue d'un contenu culturel à 

travers l'histoire depuis un événement fondateur ou un passé immémorial (du 

latin traditio, tradere, de trans « à travers » et dare « donner », « faire passer à 

un autre, remettre »). C’est un héritage immatériel qui constitue le vecteur d’une 

d’identité, d’une communauté humaine, d’une pratique, d’un savoir… elle est le 

souvenir de ce qui a été, avec le devoir de le transmettre et de l'enrichir. C’est 

immuable… 

La Tradition est d’origine divine, c’est une émanation de la sagesse divine, 
appelée aussi Eternelle Sagesse. Elle est ce qui relie l’homme au principe 
spirituel. N’est véritablement traditionnel que ce qui explique un élément 
d’ordre supra-humain. C’est ce qui caractérise essentiellement la Tradition. 

La Tradition est la révélation divine des vérités que l’homme ne pourrait 
connaître du fait des limitations de son intellect. Cette révélation peut être 
immédiate quand elle vient directement de Dieu, comme dans le cas de 
l’illumination, ou médiate si elle vient d’un maître spirituel ou d’une société 
initiatique, comme dans le cas de l’initiation. 

La Tradition est Une, le principe divin étant l’Unique. Il ne saurait y avoir plusieurs 
traditions. Aussi, l’opposition communément faite entre tradition occidentale et 
tradition orientale n’a aucun sens. Ceux qui ont dépassé le stade des apparences 
savent que la Tradition est la même en tout lieu et à toute époque. Seule la forme 
qu’elle revêt peut présenter une forme particulière mais la vérité formulée est 
la même. 

      

Les valeurs : Les valeurs humaines sont les valeurs qui créent le lien à autrui en 
touchant l'humanité de l'autre à partir de notre propre humanité. Ces valeurs 
humaines qu’on pourrait nommer le respect, l'acceptation, la considération, 
l'appréciation, l'écoute, l'ouverture, l’esprit d’entreprise, la confiance, la 
solidarité envers d'autres humains.  

C'est avec ces valeurs humaines qu'il devient réellement possible de construire 
un nouveau monde et de changer notre perception des choses.  Le rationnel est 
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dans ces cas renforcé par l'affectif. Ce sont les valeurs humaines qui nous 
permettent de vivre ensemble en bonne harmonie et de contribuer 
personnellement à la paix, la santé l’équilibre de toutes choses.  

 Elles constituent le fondement de toute vie viable en société : elles créent un 
espace propice à une dynamique, un mouvement vers l’autre, qui mène à la paix 
et à l’équilibre.  

C’est au travers des valeurs humaines qu’il est possible de développer sa relation 
aux autres, de travailler avec l’autre en coopération, de dialoguer ensemble, de 
résoudre les conflits et de vivre en harmonie avec la nature.  

L’expérience : connaissances acquises par la pratique, l’expérience est la base de 
tout enseignement. Passant par le corps, elle permet de comprendre et 
d’intégrer les connaissances.  

L’expérience sous-entend des règles et un cadre prédéfini qui permet d’en 
assurer le contrôle et le bon déroulement. Elle introduit dans toutes sociétés 
traditionnelles la notion de rituel. Cette notion étant directement reliée à la 
notion de sacré. Nous pouvons constater dans notre société occidentale qu’en 
déritualisant nous avons désacralisé et qu’il y a aujourd’hui notamment chez les 
jeunes à travers les addictions une recherche sauvage et profane de ces rituels. 

 

 

 

 
 


