
Religion – vœux 
 
Pour un pacte des cultes et de la laïcité 
 
 
 
Original : Laurette Onkelinx a présenté ses vœux comme ministre des cultes à l'expo 
"Dieu(x), mode d'emploi". Elle plaide pour un pacte entre croyants, laïques et l'Etat. Et 
annonce la suite de la concertation déjà lancée. 
 
La démarche était originale... et la ministre a fait d'une pierre deux coups. Invitée voici 
quelques semaines par ses organisateurs à visiter l'intéressante exposition "Dieu(x), modes 
d'emploi" à Tour et Taxis (Bruxelles), Laurette Onkelinx, la ministre chargée de la tutelle des 
cultes a eu l'excellente réaction d'en faire le lieu de ses vœux de début d'année aux 
représentants officiels des cultes reconnus et de la laïcité organisée. 
 
C'est que l'expo en question par sa grande ouverture aux grandes croyances d'ici et 
d'ailleurs croise parfaitement le chemin du "modèle belge qui allie la démocratie laïque et la 
coexistence pacifique et harmonieuse des cultes et de la laïcité"...  
 
Une bonne manière aussi de réunir en dehors d'un cadre trop officiel tous ceux qui président 
aux destinées des religions et du mouvement de pensée non confessionnel - il n'y a 
tragiquement pas de femme à leur tête sinon à l'Unie der vrijzinnige verenigingen, la laïcité 
flamande... - et qui, à ce titre, participent depuis plusieurs mois à une vaste réflexion visant à 
instaurer une plus grande égalité entre les différents courants de pensée. 
 
Pour rappel, une commission des sages pluraliste co-présidée par les Prs Marie-Françoise 
Rigaux (Saint-Louis) et Freddy Mortiers (Université d'Etat de Gand) a rendu publiques ses 
conclusions début novembre et pour l'heure, chaque "culte" finalise ses propres conclusions 
à partir de ce rapport bien étayé. 
 
En même temps, un groupe de travail intergouvernemental devrait être mis en selle car la 
problématique du financement des cultes dépasse de loin le seul ministère de la Justice. 
 
Dans ce contexte, Laurette Onkelinx a plaidé pour un pacte entre les différents représentants 
des cultes et de la laïcité. Non point qu'il n'existerait pas de bonnes relations pour l'heure - 
au contraire : "parce qu'elles sont liées à nos convictions les plus intimes, elles favorisent la 
paix sociale et l'harmonie" - mais pour la ministre, l'on n'est jamais à l'abri d'"un repli frileux, 
d'un raidissement" et "vivre en démocratie n'est pas un acquis inébranlable mais un acquis à 
défendre en permanence". En fait, selon Laurette Onkelinx "nous devons être les acteurs 
d'une prise de conscience de la richesse de nos différences". Et de souligner qu'"une 
meilleure connaissance de l'autre est la meilleure arme contre l'intolérance". Très 
concrètement, la ministre entend développer de nouveaux partenariats autour du "triangle 
magique du modèle belge qui repose sur le respect de la Constitution et sur celui, absolu, 
des convictions de chacun, croyants comme non-croyants". 
 
Un vœu qui ne devrait pas rester pieux si l'on en croit les dirigeants religieux présents qui ont 
tous exprimé leur volonté d'approfondir cette voie. Reste que chacun attend quand même ce 
qui sortira des travaux actuels. 
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