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Mesdames et Messieurs, 
 
Le superbe parcours de notre équipe nationale à la Coupe du monde de football a fait vibrer 
tout le pays. Nous avons vécu des moments inoubliables, avec eux et tous ensemble. C’est un 
de ces moments forts dans la vie du pays qui fait émerger le sentiment existant de fierté et 
d’appartenance. Mais aussi : nos Diables Rouges ont merveilleusement incarné notre devise : 
L’union fait la force. Nous sommes forts, ensemble, dans notre diversité, en accordant nos 
talents et en poursuivant un idéal commun. 
 
Il y a bien entendu le beau résultat lui-même. Mais la beauté du parcours de notre équipe 
réside aussi dans la manière dont il a été accompli : par la correction de leur jeu, par le respect 
de l’adversaire et par la façon dont chacun de ces joueurs a mis son talent au service d’une 
même cause, l’honneur de notre pays. 
 
De même, dans notre vie personnelle et notre vie en société, nous exprimons notre force au 
travers des résultats atteints, mais aussi par la manière dont nous les obtenons, en poursuivant 
un même but, en avançant ensemble, en conciliant nos talents et nos fragilités personnelles. 
Pour être fort, pour réussir, pour finalement être moi-même, je dois pouvoir compter sur les 
forces des autres, qui me révèlent la mienne. En m’engageant pour et avec eux.  
 
En cherchant ce qui rassemble, nous réussissons à exploiter pleinement toute la richesse de 
nos différences. Nos fragilités peuvent alors être transformées en force. Un esprit d’unité 
n’ignore pas les différences, il les accueille. Fonder un résultat sur un tel esprit, le rend encore 
plus beau. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Nous vivons un changement profond des mentalités. Le 21ième siècle sera celui du citoyen, 
celui de tous ces citoyens qui veulent apporter leur contribution au bien commun en 
s’engageant dans des projets qui créent du sens. La recherche de sens donne au bien commun 
toute sa dimension humaine. La Belgique est une société diverse et vivante. Une myriade 
d’initiatives y voit le jour avec comme objectif principal, non pas seulement l’efficacité ou le 
profit, mais la création de valeur ajoutée humaine. Les entreprises sociales en sont une belle 
illustration. Les secteurs public, privé, marchand et non-marchand se rapprochent de plus en 
plus.   
 
Cet élan enrichit notre démocratie. Il nourrit notre implication à tous les niveaux, de notre 
environnement immédiat à notre action dans le monde. Nous nous engageons dans des projets 
créateurs dans nos communes, où se tiendront des élections en octobre. Notre pays apporte 
aussi toute sa force constructive à l’ordre international, notamment en siégeant au Conseil de 
sécurité des Nations Unies à partir de janvier prochain. Ce sera une occasion de promouvoir 
les idéaux qui nous sont chers, ceux du développement et de la paix. 
 
  



Partout où nous sommes, chaque fois que nous en avons l’occasion, continuons à faire agir 
cette force qui nous est propre. C’est la voie que nous a montré le Roi Baudouin, qui nous a 
quittés il y a 25 ans. Le Roi Baudouin était un homme d’espérance. Il puisait sa force dans 
une foi profonde en l’être humain. Il était toujours à l’écoute, mettant en valeur la force des 
autres. Pour nous, c’est une magnifique source d’inspiration.  
 
La Reine et moi vous souhaitons une belle Fête Nationale. Vive la Belgique. 
 
 
	


