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 3من  2صفحة 

 

La tolérance est devenue aujourd'hui une exigence universelle dont la 

nécessité augmente avec l'expansion de la diversité des caractéristiques 

humaines, culturelles, religieuses et ethniques des sociétés. Plus les valeurs 

de tolérance prévalent et élargissent leur cercle, plus le champ de discorde 

se rétrécit, laissant une vraie harmonie s'installer entre les membres de 

toutes les sociétés dans le monde. L’image de la tolérance universelle ne 

peut être parfaite que dans le contexte de l'élargissement du concept de la 

tolérance à tous les domaines vitaux, tels que la culture, la religion, le 

sociale et autres. Par conséquent, la consolidation des valeurs de paix, de 

tolérance et de coexistence communautaire exige des efforts concertés 

pour appliquer la tolérance au niveau local afin qu'elle porte ses fruits au 

niveau mondial. Toutes les conventions internationales appellent à la 

tolérance universelle, afin qu'elle soit enracinée dans toutes les sociétés. 

Les principes adoptés par l'UNESCO en 1995, dit ceci: "la tolérance est le 

respect, l'acceptation et l'appréciation de la richesse et de la diversité des 

cultures de notre monde, de nos modes d'expression et de nos manières 

d'exprimer notre qualité d'êtres humains" Sur cette base, la tolérance est un 

comportement qui fait de l'individu un citoyen du monde et lui permet de 

mener une vie descente partout où il se trouve. Le chemin vers la 

réalisation du principe de tolérance universelle et la mise en pratique de 

ses valeurs humaines découle principalement des convictions, des pensées 

et de la conscience humaine d'abord, puis de leur consolidation par sa 

pratique au quotidien. Mais il est nécessaire de ne pas monopoliser la 

vérité ou de rejeter le droit des autres dans l'adoption de ce qui est différent 

avec ce qui prévaut. Les facultés intellectuelles et critiques des êtres 

humains varient selon les qualités physiques et morales dont ils sont dotés. 

La parole du Tout-Puissant suivante est une référence dans ce domaine, Il 

dit : " Et si ton Seigneur avait voulu, Il aurait fait des gens une seule 

communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord (entre eux,) Sauf ceux 

à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'Il les a créés" 

Hûd (118.119) ... " 
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La diversité et la différentiation font partie de l'objectif de la 

création, car la diversité et la pluralité sont des richesses pour l'humanité, 

et une voie de progrès et du développement. La tolérance Universelle est 

un objectif ambitieux qui exige des efforts concertés et 

l'intercompréhension entre les peuples, ainsi que l'assimilation avec les 

autres afin de former une communauté mondiale harmonieuse , dans 

laquelle la voix de la sagesse s'élève au-dessus de toute autre voix, et où 

l'homme manifeste sa loyauté envers son prochain, sans préjugé ni 

discrimination. La diversité culturelle des êtres humains dans le monde 

entier n’est, en fait, qu’une complémentarité des civilisations, qui se 

mettent ensemble pour répondre à leurs besoins et développer leurs 

sociétés. Quelle que soit la distinction entre les êtres humains, le large 

point commun entre eux leur donne des grandes opportunités de 

coopération, et de partager de ce que Dieu Tout- Puissant a distingué 

chaque société des autres. Quiconque observe les différences, l'ampleur et 

la richesse de la diversité de la création contenue dans le verset suivant: " 

Et parmi Ses signes la création des cieux et de la terre et la variété de vos 

idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les  savants" en 

trouve une motivation à poser des bonnes actions, et oeuvrer pour  une 

interaction constructive entre les peuples pour rendre service à l'humanité 

et l'amener sur le chemin d'un vivre ensemble honorable au nom de l'unité 

humanitaire. Certes, Jeter les bases de la tolérance parmi les communautés 

nécessite tout d'abord son renforcement au niveau individuel, familial et 

communautaire. D'autant plus que la situation mondiale d'aujourd'hui 

reflète clairement l'importance de la valeur de la tolérance pour faire 

avancer les causes du bien-être, du bonheur et de la qualité de vie, que tous 

les êtres humains, sans exception, recherchent. 


