Discours inaugural de la journée de la foi
Comme le 1er mai est la journée internationale du travail, pourquoi ne
pourrions-nous pas inventer un 1er quelque chose, un 1er juin par exemple,
qui deviendrait la journée internationale de la foi, la journée internationale de
toutes les formes de foi ? Car dans ce monde, les guerres de religion sont
devenues tellement déplacées au regard d'une modernité qui bascule peu à
peu dans le fanatisme de l'athéisme !
Le plus grand danger de ces prochaines années, c'est la dictature des « sans
foi ni loi », la dictature extrémiste des « ni Dieu ni Maître », comme si la
liberté passait désormais par un refus du spirituel et du religieux. La chasse
aux sectes de ces trente dernières années est une des plus grandes farces
politiques et journalistiques de ce siècle !
La chasse à toutes les formes de foi aboutit à une laïcité fermée qui interdit
tous les signes distinctifs, faisant donc la promotion de l'athéisme au lieu
d'être devenue une laïcité ouverte qui permet à tous d'afficher les signes
distinctifs de sa foi. Il est urgent d'inventer des grands évènements pour
promouvoir la foi, promouvoir l'accès à toutes les formes de foi. Sinon,
bientôt, avoir la foi deviendra une forme ringarde de l'existence !
Sinon, bientôt, le mot « foi » sera devenu un gros mot ! Sinon, bientôt, croire
en quelque chose ou tenter de faire croire en quelque chose deviendra de la
manipulation psychique !
Il est urgent d'inventer un 1er juin fête internationale de la foi, fête
internationale du droit à toutes les formes de foi pour tous les peuples de la
terre. Car toutes les fois sont respectables, même si elles n'ont pas toute la
même maturité.
Il y a des fois pour chaque âge de l'humanité. Il y a des fois pour toutes les
maturités humaines. Et toutes les formes de foi, même celles des sectes,
sont nécessaires à l'équilibre du monde des croyants. Il y a des fois infantiles
pour nous émerveiller, des fois sectaires pour exercer notre discernement,
des fois romantiques pour nous attendrir, des fois adultes pour nous révéler
le sacré dans l'ordinaire.
Ce sont toutes ces formes de foi qu'il faut fêter chaque année, pour préserver
ce droit inaliénable de pouvoir croire chacun à sa façon. « Parce que tu crois
différemment que moi, je ferai tout pour que tu puisses continuer à croire à ta
façon »... voilà le premier principe de la déclaration des droits de l'homme
croyant !

Il va falloir inventer les articles suivants pour que la foi devienne enfin
tolérante, pour que les différentes formes de foi cessent de s'excommunier
entre elles en permanence !
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Oui, il est urgent d'inventer un 1er juin fête internationale de la foi, de toutes
les formes de foi ! Et au lieu d'un banal défilé rassemblant toutes les
différentes fois dans les grandes villes, si on inventait une fête propre à la
foi ?
Alors cela pourrait être un Rallye de la foi offrant toute une journée au public
des stands parsemés dans toute la cité, des stands des différentes formes de
foi présentes sur la circonscription. Bien sûr, un grand défilé des
représentants de chaque foi pourrait ouvrir cette journée, mais ensuite
chacun pourrait à sa guise parcourir ce Rallye des formes de foi, et de stand
en stand se familiariser avec la foi des autres.
Inventons ces Rallyes de la foi, ces Rallyes de la tolérance, ne serait-ce que
pour marginaliser tous les intolérants de la foi ! Inventons ces Rallyes
annuels de la foi dans chacune de nos cités, comme un acte de résistance
populaire aux intégrismes et fanatismes religieux. Car pour dénoncer le faux
il suffit seulement de lui opposer le juste, et non pas toujours envoyer la
police.
Inventons les Rallyes de la foi dans toutes nos villes, pour que la foi reprenne
toute sa place dans les activités naturelles humaines au lieu de dégénérer
peu à peu vers le désuet poussiéreux. Inventons les Rallyes de la foi pour
que le monde retrouve une certaine éthique, retrouve un sens des valeurs,
retrouve une sorte de dignité que seul le croyant peut connaître... et peu
importe sa foi !
Inventons les Rallyes de la foi, pour redonner à la foi toutes ses lettres de
noblesse, comme la politique essaye ces derniers temps de retrouver ses
propres lettres de noblesse dans notre nouveau gouvernement. Inventons
une tout autre laïcité, celle du droit inaliénable à chacun d’afficher les signes
distinctifs de sa foi. Inventons les Rallyes de la foi, le 1er juin de chaque
année... et rejoignez-nous sur rallyedelafoi.com.
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