
         Lausanne, septembre 2017 

TRADITIONS EN TRANSITION 

 Oser rêver l’envol vers d’autres horizons après avoir été suffisamment entouré et sécurisé pour s’y 
lancer. 

Mon balcon m’offre une vue plongeante sur le lac et étendue sur l’horizon céleste. Il m’est devenu 
un lieu propice à l’écriture de mes pensées et réflexions. Un lieu repère pour ce temps de 
transmission, un lieu de tradition. Et c’est justement sur la tradition que je voudrais poser quelques 
mots. Sans prétention, un partage de quelques idées, qui emmènent ici et là.  
Une discussion avec une amie de Palestine autour du maintien de certaines traditions m’a amenée à 
laisser voyager mon esprit vers la raison pour laquelle, parfois, on s'accroche tant bien que mal à 
certaines traditions.  
Mon amie revenait de la maison de son neveu marié en août, où elle avait été, pour la xième fois 
présenter ses voeux. En Palestine, il est de coutume, après la fête du mariage, dans une ambiance 
plus calme et dans leur nid d’amour, de souhaiter belle route aux deux personnes toutes fraîchement 
unies. Historiquement, cela prenait sens quand les distances entre les villages étaient conséquentes 
et les rencontres étaient moins fréquentes. Cependant, dans le contexte moderne, y retourner après 



tant de jours et tant d’autres, alors que les gens se croisent quotidiennement, devient, pour mon 
amie, absurde.  
C’est alors que nous parlons de cette autre tradition; un des cinq piliers de l’Islam consiste à faire 
son pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie. Une fois de retour chez lui, le pèlerin 
peint la devanture de sa maison pour signifier qu’il est de retour du Lieu Sacré et son entourage 
proche et lointain vient lui souhaiter «  Amdoulila Salame » ( Grâce à Dieu Paix avec toi, ce qui 
signifie dans le contexte « bon retour chez toi ») en lui apportant un kilo de sucre ou de riz. A 
nouveau, dans l’histoire de la tradition, le pèlerin voyageait à dos de chameau durant plusieurs jours 
pour traverser les 1’500 kilomètres qui séparaient son lieu de vie de la Mecque. Il était un héros 
d’avoir risqué sa vie en accomplissant son pèlerinage et il méritait d’être accueilli comme tel à son 
arrivée et les jours suivants. Cependant, aujourd’hui, les moyens sont modifiés. C’est en avion ou 
en bateau que le fidèle effectue son voyage et pouvoir l’accomplir est souvent signe d’une certaine 
richesse.  
Quel sens alors donner à ces visites au retour ? Et pourquoi apporter de la nourriture à quelqu'un qui 
en a suffisamment, preuve en est les plusieurs milliers de shekels dépensés pour le voyage? Est-ce 
parce que le pèlerinage est religieux que la tradition doit être répétée sans s’adapter à la réalité 
actuelle ? Pourquoi se sentir obligé de présenter à plusieurs reprises ses bons voeux de retour ou de 
nouvelle vie de famille à des personnes vues quotidiennement ? Et pourquoi ne pas adapter les 
traditions à la vie actuelle au lieu de les maintenir dans leur forme initiale qui ne trouve plus 
toujours écho aujourd’hui ? 

Plusieurs pistes de réflexions ont fait leur route.  
Le mouvement perpétuel dans lequel baigne le peuple palestinien, faisant peser un climat 
d’insécurité physique et psychique, ne trouve-t-il pas son pendant dans un maintien presque aveugle 
de traditions parfois dépassées ? Dans l’environnement palestinien en changement constant, tant au 
niveau spatial qu’au niveau des règles et des lois, les traditions ne sont-elles pas synonyme de 
points de repère, de solidité, de tuteur permettant de maintenir une certaine organisation sociale et 
psychique? 
Les traditions ne sont-elles pas le reflet d’une certaine identité ? Dans le cas de la Palestine, l’ 
identité est mise à mal quotidiennement par l’occupation; modifier les traditions ne constituerait -il 
pas alors une mise à mal supplémentaire de cette identité, le risque même de la perdre totalement ? 
Remettre en question, imaginer différemment ce qui fait le socle de la société nécessite de faire de 
l’espace dans son esprit pour apporter de la flexibilité à la réflexion; mais n’est-ce pas justement cet 
espace, détruit concrètement et visiblement dans la réalité par le vol des terres, les routes barrées et 
les chemins interdits, qui ne peut exister ? 
Il s’en suit donc, légitimement dans un tel contexte, que se rattacher à la tradition sans la modifier 
procure sécurité, renforce l’identité mais freine la réflexion et l’adaptation à la réalité actuelle.  

Cela semble d’ailleurs tout autant valable pour notre pays et nos traditions, religieuses ou 
culturelles; remettre en cause et en mouvement nos traditions, les lire et les modifier selon nos 
modes de vie actuels engendre de nombreux débats, qui viennent ébranler nos habitudes et touchent 
certainement, plus profondément, à notre identité première. 

Dans le cadre palestinien, où ce lien entre tradition, identité et sécurité psychique paraît si clair, les 
espaces permettant de découvrir d’autres modes d’actions en toute sécurité, de rencontrer des 
personnes venant de traditions différentes et d’en créer ensemble de nouvelles sont précieux : ils 
permettent d’engager la flexibilité nécessaire au questionnement de certaines coutumes par rapport 



au contexte actuel, sans les ébranler fondamentalement. Makan El Tawasol offre cet espace. Espace 
de jeux, que les personnes s’approprient physiquement pour fonder de nouvelles habitudes. Espace 
de rencontres où, pendant quelques heures, les personnes s’éloignent de leurs coutumes religieuses 
ou culturelles pour aller à la rencontre d’autres traditions. Espace de réflexion, qui voit les 
personnes mettre en mouvement et mobiliser leurs idées, leurs envies, leurs élans et leur regard sur 
la vie pour créer, entre eux, de nouveaux repères ! 

           Stéphanie Rudaz 


