
TRANSMETTRE 

LA TRADITION 

Qu'est-ce que la Tradition ? 
 

Une Tradition est un ensemble d'attitudes et de conduites qui se réfèrent à un passé pour guider 
une action présente, grâce à la prise de conscience d'un principe d'identité reliant les générations. 
La Tradition implique donc une transmission, au moins du passé vers le présent. Or le mot 
"tradition" vient du latin "tradere" qui veut dire transmettre. Les deux choses sont donc 
intimement liées. 
 
Ce qui distingue les Traditions entre Elles est la spécificité des Mythes fondateurs. Ces Mythes 
fondateurs sont des modèles pour les pensées et les actions actuelles. S'y ajoute le mode de vie des 
Ancêtres comme référence dans l'élaboration des règles des propres comportements 
contemporains. 
 
Ce passé n'est pas uniquement important parce qu'il est notre histoire, mais parce que chacun peut 
y repérer un éternel présent, une loi valable pour toutes les époques. Cette loi ne consiste pas en 
une simple imitation : elle consiste en la recherche de la façon dont les Anciens ont conduit leur 
vie selon leur époque, pour nous inspirer de ces fondements pour conduire nos vies 
contemporaines. 
 
La Tradition des Druides est l'héritage qui nous a été transmis par voie orale et par le biais d'us et 
coutumes. En cela elle est liée à notre culture dont un des vecteurs les plus puissants devrait être la 
langue. Celle-ci ne sert pas qu'à communiquer en vue d'assouvir les besoins du présent. La langue 
véhicule aussi une mémoire collective, on pourrait même dire une sagesse collective. D'où le 
nécessaire enseignement oral : l'entretien de la mémoire et la nécessité de cacher le sacré aux 
profanes sont finalement secondaires. D'où aussi les nécessaires travaux de linguistiques, car le 
sens et l'origine des mots et des noms en disent long sur les pensées qui ont conduit à leur création. 
Donc à défaut de parler cette langue, il importe de savoir comment elle a été construite, de 
découvrir de qu'elle recèle de sens. 
 
Une Tradition est aussi faite de choses, concepts, rites, …, qui ont fait leurs preuves, même si on 
ne sait pas soi-même comment cela opère. Ainsi notre Tradition joue au niveau collectif le rôle 
que joue la mémoire au niveau individuel. Elle assure une continuité, elle assure une certaine 
façon d'habiter le monde, d'y grandir, de s'y comporter. Elle fonde une identité collective, un 
Égrégore. 
 

 



Pourquoi transmettre ? 
 
Une société sans tradition serait une société sans mémoire et sans identité propre. "�ous sommes 

des nains sur les épaules de géants" disait-on au Moyen Age. Ceci veut dire que nous bénéficions 
aujourd'hui de ce qui nous a été transmis, de ce qui a résisté à l'épreuve du temps, et que c'est grâce 
à cela que nous pouvons voir plus loin que les générations précédentes. Nos évolutions 
personnelles contribuent donc à une évolution générale de l'humanité. Cette évolution se fera si 
nous sommes conscients de ce qui nous a été légué, et si nous le transmettons enrichi à celles et 
ceux qui nous suivrons. 
 
Parce qu'elle s'appuie sur le passé, la Tradition des Druides nécessite une connaissance de grands 
principes, un enseignement pour une compréhension libre de ses archétypes. Le début de cet 
apprentissage sera marqué par une cérémonie d'initiation. Cette cérémonie peut être innovante 
pour un adulte qui vient à la Tradition de lui-même. Elle le sera moins pour un individu qui depuis 
qu'il est enfant, baigne déjà dans la Tradition, suit les rites avec ses parents, apprend les gestes et 
les paroles, a déjà été éduqué avec des références plus ou moins avouées à la Tradition des 
Druides. Pourtant, il vient toujours un temps où lui est demandé un engagement initiatique 
personnel, sans cela il n'y aurait pas réellement de libre-arbitre. 

 
 

Comment transmettre ? 
 
Assurer la transmission régulière de la Tradition des Druides d'une génération à une autre est tout 
simplement la condition de sa survie. Les cérémonies d'initiation marquent solennellement l'entrée 
des nouveaux Initiés dans la Clairière : ces cérémonies sont le point de départ des parcours 
personnels et confèrent aussi aux nouveaux Initiés la responsabilité d'assurer à leur tour la 
continuité de la Tradition par l'exemple de ce qu'ils seront. C'est encore plus vrai pour le Druidicat, 
le Druide ayant pour devoir d'enseigner. 
 
Si la Tradition des Druides fonde notre identité collective, elle ne doit pas pourtant y enfermer les 
individus. D'où la nécessaire recherche d'un équilibre entre la Tradition "générale" à transmettre et 
le libre-arbitre de chacun. Peut-être que la limite réside simplement en ce que le libre-arbitre 
s'exerce dans ce que chacun fait de la Tradition des Druides pour sa propre existence. 
 
On peut se demander aussi si la Tradition des Druides est donc à transmettre telle que, 
indépendamment de la façon dont on l'interprète pour soi. En fait, la continuité de la Tradition des 
Druides n'implique pas son immuabilité. Au contraire, la continuité s'assure toujours dans et par le 
changement, pour que la Tradition reste en phase avec son temps. Cette contradiction apparente se 
lève facilement : ce changement tient en un enrichissement permanent de la Tradition, ne serait-ce 
que par les avancées scientifiques. Il ne s'agit donc pas de révolutions... 
 
Ce changement oppose inévitablement les nouvelles générations de Druidisants aux anciennes. Là 
encore des équilibres doivent être trouvés, qui passe par la définition de ce qui est fondamental 
dans notre Tradition. Ces fondamentaux ne sont guère de plus que nos Mythes, nos Symboles et 
notre Éthique, à partir desquels chaque génération pourra établir un Druidisme véritablement 
actuel. Mêmes les rites peuvent voire doivent évoluer, pourvu qu'ils restent conformes aux 
fondamentaux qui viennent d'être énoncés. 
 



Notre Tradition des Druides fera donc l'objet d'une ré-élaboration permanente. Cette ré-élaboration 
devra permettre à chacun de donner un sens à son expérience présente en la rapportant à nos 
Mythes et Symboles qui en contiennent les clés de compréhension. Elle ne permettra pas 
d'expliquer nos choix a posteriori, mais elle devra permettre de guider a priori ces choix. 
 
La chaîne des Druides constitue une Lignée mettant en oeuvre, à chaque génération, à travers la 
rituélie, l'étude, l'observance, l'exercice spirituel, les choix de vie, ..., le travail d'activation de nos 
Mythes et Symboles. C'est cette activation permanente et perpétuelle qui fait que la Tradition des 
Druides est une Tradition pleinement vivante. 
 
Cette ré-élaboration est aussi telle qu'un symbole incompris aujourd'hui doit être transmis, car ne 
pas le faire serait sans nul doute priver les générations futurs de sa compréhension. 
 
Les nouveaux Initiés auront donc à apprendre nos Mythes et nos Symboles, à devenir capable d'en 
comprendre par eux-mêmes le sens historique comme le sens qu'ils peuvent avoir ici et 
maintenant. Ils auront à devenir capable de comprendre nos références pour intégrer et développer 
ce qui constitue notre éthique. Tout cela prendra nécessairement du temps, l'Initiateur se fixant à 
long terme deux ambitions : rendre l'Initié autonome et faire que cet Initié devienne meilleur que 
lui. 
 
Il découle de tout cela que la meilleure façon de transmettre la Tradition des Druides semble bien 
être l'échange entre Sanglier et Marcassins. Nos Anciens avaient parfaitement raison. A partir d'un 
Mythe, à partir d'un Symbole, à partir d'un document hérité des Anciens, à partir d'un élément 
naturel, il s'agira donc de chercher ensemble un sens pour ici et maintenant, de chercher ensemble 
comment nous devons accès nos vies pour répondre à l'appel des Anciens. 
 
Ces échanges impliquent : 

- une base commune (conte, symbole, …) à partir de laquelle chacun va préparer 
son interprétation et va commencer à intégrer cette interprétation dans sa vie ; 

- un temps d'échanges, préférentiellement en petit groupe d'une dizaine de 
personnes maximum, et ce dans une ambiance de pleine confiance et de 
confidentialité garantie ; 

- une référence qui pourra être le Sanglier ou un Marcassin si c'est un domaine 
qu'il maîtrise. Son rôle sera de lancer les échanges, susciter éventuellement 
d'autres pistes de réflexions, aiguillonner la curiosité, proposer au final une 
synthèse provisoire ; 

- une capitalisation pour les générations à venir, ainsi que pour permettre à chacun 
d'y revenir au cas où le moment de l'échange n'était pas un moment où on était 
sensible au sujet. Cette capitalisation ne sera pas contradictoire avec l'aspect 
oral de la Tradition tant qu'elle sera un témoignage et non une doctrine. 

 
 

Quelle est l»importance 
des Lignées ? 

 
Dans la Tradition des Druides, nous constatons une continuité entre Initiateurs et Initiés. Par le 
biais de divers autres courants qui en furent un temps les dépositaires, cette continuité forme une 
Lignée qui nous rattache à l'époque antique. Par cette Lignée se transmet, de génération en 



génération, des Mythes et des Symboles, ainsi que la promesse d'un accomplissement à venir pour 
chacun en s'engageant sur un chemin de sagesse et d'éveil spirituel. 
 
La transmission de la Tradition des Druides ne consiste donc pas seulement à assurer le passage 
d'un contenu d'une génération à l'autre. Elle est le mouvement même par lequel la Tradition se 
constitue comme telle à travers le temps : elle est la fondation continuée de l'Ordre des Druides 
lui-même. 
 
La Lignée est aussi et surtout un ensemble d'hommes et de femmes qui ont apporté leur 
contribution à notre Tradition, et sur lesquels chacun peut aujourd'hui s'appuyer. La transmission 
d'une Lignée est donc analogue à l'accueil dans une communauté de Druidisants, hors du temps et 
de l'espace, qui tous ensemble forme l’Égrégore Druidique. Cet Égrégore sera source d'inspiration 
pour le Druidisant. Il sera aussi un formidable "réservoir" dans lequel chacun pourra puiser 
l'énergie de sa quête et surtout l'énergie nécessaire pour faire en sorte que cette quête ne reste pas 
intellectuelle mais entre bien dans tous les champs de nos vies. 
 
Cette Lignée, associée au corpus de Mythes et Symboles que nous avons en commun, est ce qui 
unit les membres d'une même Clairière et au delà. Elle s'associe ainsi avec la volonté commune 
d'honorer les Divinités Celtes, ainsi qu'avec les liens plus personnels qui se tissent entre les gens. 
La Tradition des Druides et la Lignée par laquelle cette Tradition est arrivée à chacun de nous sont 
ainsi ce qui cimente nos Clairières. 
 
En combinant avec ce qui fut dit précédemment de la Tradition, on constate que ces Lignées ne se 
limitent pas à la période Celte. Elle est aussi riche de ce qu'il y avait avant et de ce qui s'est fait 
depuis. Il ne s'agit pas là de cautionner une quelconque forme de syncrétisme, mais simplement de 
reconnaître que cette Lignée ne vient pas de nul part, et qu'elle porte aussi la marque des siècles 
qu'elle a traversés. 

 
 
 


