
La Charte de la Compassion

Le précepte de compassion, qui est au cœur de toutes les traditions religieuses, 

spirituelles et éthiques, nous invite à toujours traiter autrui de la manière dont nous 

aimerions être traités nous-mêmes. La compassion nous incite à nous engager sans 

relâche à soulager les souffrances de tous les êtres et à apprendre à ne pas nous 

considérer nous-mêmes comme le centre du monde, mais à être capable de placer  

autrui à cette place centrale. Elle nous enseigne à reconnaître le caractère sacré de  

chaque être humain, et à traiter chacune et chacun, sans aucune exception, avec un 

respect inconditionnel et dans un esprit de justice et d’équité.  

Cela implique aussi de s’abstenir d’infliger de la souffrance à autrui, en tout temps et en 

toutes circonstances, que ce soit dans la sphère publique ou privée. Agir de manière 

violente, que ce soit par malveillance, chauvinisme, colère ou égoïsme; exploiter qui que  

ce soit ou le priver de ses droits fondamentaux; inciter à la haine et dénigrer autrui - même 

nos ennemis - sont autant de négations de notre condition humaine commune à toutes  

et à tous. Nous reconnaissons que nous n’avons pas toujours été capables de vivre avec 

compassion, et que d’aucuns ont même infligé bien des souffrances au nom de la religion.

Pour cela, nous invitons solennellement tout le genre humain ~ à placer la compassion 

au cœur de toute éthique et de toute religion ~ à adhérer au principe ancestral selon lequel 

toute interprétation des Ecritures qui suscite violence, haine ou mépris, est illégitime ~  

à s’assurer que la jeunesse soit informée de manière respectueuse et authentique sur les 

autres traditions, religions et cultures ~ à encourager une approche positive de la diversité 

des cultures et des religions ~ à se doter d’une compréhension empathique des souffrances 

de tous les êtres humains, même de ceux considérés comme ennemis.

Nous devons de toute urgence agir pour que la compassion devienne une force 

dynamique et lumineuse qui puisse nous guider dans ce monde de plus en plus polarisé. 

Enracinée dans la ferme détermination à transcender l’égoïsme, la compassion peut faire 

tomber les barrières politiques, idéologiques, dogmatiques et religieuses. Née de la 

réalisation de notre profonde interdépendance, la compassion est essentielle aux rapports 

entre humains et pour une humanité accomplie. Elle est la voie vers l’illumination et elle 

s’avère  indispensable à la création d’une économie plus juste et d’une communauté globale 

harmonieuse et pacifique


