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Parmi les jours fériés en Belgique, ce 21 juillet est une date historique, qui nous rappelle à nous tous, par-delà le clivage « croyant, agnostique, athée », l’histoire de
notre pays.
Au-delà de nos certitudes, ou absences de certitudes, nous pouvons adopter un esprit de réelle tolérance, celle qui, selon l’écrivain français CAVANNA, serait prudente
et se dirait qu’après tout, on n’est sûr de rien et que la vérité de l’autre est peutêtre la vraie vérité.
En adoptant cette tolérance-là, nous rejoignons les valeurs de l’humanisme qui
considère le droit à la différence comme une source d’enrichissement,
l’humanisme qui intègre différentes valeurs apportées par de nombreuses traditions telles la philosophie des lumières, le christianisme, le judaïsme, la Grèce antique, l’islam…
Alors que le mot « religion » vient du mot
latin « religare » signifiant
« relier », les religions ont été et sont encore
malheureusement aujourd’hui un facteur de
division.
A l’heure où certains phénomènes
climatiques et environnementaux nous
rappellent que notre terre est un grand
village où nous sommes finalement tous
interdépendants, il semble plus que jamais
important de trouver entre tous les hommes
de la planète une reliance basée sur des
valeurs de solidarité, de fraternité, de
citoyenneté, une reliance visant à relier tous
ceux qui, croyants, agnostiques ou athées,
sont, semblent, ou se sentent séparés.
Cette cérémonie du 21 juillet, rassemblant pour la première fois catholiques, juifs,
protestants, musulmans et laïques, n’est-elle pas un signe de ce dialogue entre différentes communautés, à l’heure où il est plus que jamais question de diversité
culturelle ?

N’existe-t-il d’ailleurs pas des invariants qui seraient les fondements culturels de
toute l’humanité, c’est-à-dire des questions que se pose tout être humain et qui
sont relatives, notamment, à l’organisation de notre vie familiale, de
notre vie sociale, de l’éducation de nos enfants… ?
Nous baignons dans plusieurs cultures qui sont liées, entre autres, à notre
origine ethnique, à notre âge, à notre formation, à notre position sociale, à
notre lieu de résidence, à nos activités extraprofessionnelles ; nous baignons dans
ces cultures, qui nous déterminent et qui cohabitent de manière
harmonieuse ou conflictuelle. Nous avons tous tendance à nous trouver des différences plutôt que des ressemblances, alors, que cette cérémonie puisse faire évoluer cette multiculturalité en inter culturalité !
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