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Je suis né-e sur cette Terre, enfant de la vie, au sein de l’humanité, ma 

famille. 

Des liens irrévocables m’unissent à mes 7 milliards de frères et sœurs 

ainsi qu’à tous les êtres non humains, qui partagent l’aventure de la vie. Je 

prends conscience que ce qui nous rapproche est plus fort que ce qui nous 

sépare et, trop souvent, nous divise. Quelles que soient ma couleur de peau, 

ma nationalité, ma religion, mes ressources et mes convictions 

personnelles, je suis en essence un être humain pareil à tous les autres, 

partageant le même désir d’être heureux, d’aimer et d’être aimé. 

Je prends conscience que le bien-être de tous les vivants dépend de 

l’équilibre des écosystèmes, eux-mêmes dépendants de la paix dans le cœur 

des hommes et de l’esprit de justice dans les sociétés humaines. Je prends 

conscience que, dans un contexte d’interdépendance, l’épanouissement des 

sociétés humaines et la protection de l’environnement se fondent, avant 

tout, sur l’entraide. La nécessité de coopérer m’amène à reconnaître que la 

base la plus sure d’un développement durable du monde repose sur ma 

pratique individuelle et partagée de la paix intérieure, de l’amour et de la 

compassion. C’est par la force de l’exemplarité que j’inspire à d’autres la 

détermination d’assumer une responsabilité universelle. 

Certes, l’attitude éthique que j’adopte n’est pas une solution directe 

aux problèmes immenses du monde. Mais elle représente une dynamique 

positive qui s’appuie sur la force d’une vision partagée et la volonté d’œuvrer 



en synergie avec tous ceux qui se mobilisent au nom de l’humanité. Je 

reconnais le bien-fondé et la nécessité des droits de la personne humaine, 

des non-humains et de l’environnement, tels que les ont définis et adoptés 

les Nations unies et d’autres organisations internationales. À eux seuls, ces 

droits ne sauraient cependant suffire à créer les conditions de la paix et de la 

réconciliation pour le monde, s’ils ne sont animés des valeurs de mon 

humanité intérieure. C’est pourquoi le Manifeste de la Responsabilité 

Universelle pose la base d’un consensus fondé sur Onze engagements de vie. 

Un engagement de vie représente un objectif porteur de sens, que je choisis 

en liberté et en conscience, car il exprime ma vérité, dans une 

compréhension juste de la réalité interdépendante. 

1. POUR LA PAIX INTÉRIEURE  

Je m’engage à devenir la paix que je veux pour le monde. La paix ne 

peut être ni décrétée, ni imposée par des contraintes extérieures. La paix se 

forme à la source de mon humanité intérieure. Fruit de la compassion, elle 

mûrit dans mon cœur. Je m’engage à laisser grandir la paix en moi et à la 

faire rayonner. Je suis conscient-e qu’à chacun de mes pas en direction de la 

paix, l’humanité avance vers la paix. 

2. POUR LA NON-VIOLENCE  

De tous les dons, celui de la vie est le plus précieux pour chaque 

vivant. Je m’engage à respecter et à protéger la diversité de toutes les 

formes de vie qui ont la Terre pour habitat. Je lie ma vie de manière 

indissoluble à la non-violence, aspiration profonde de mon humanité 

intérieure. 

3. POUR UNE ÉTHIQUE ANTISPÉCISTE  

Conscient-e de la fragilité et de la vulnérabilité inhérentes à la 

condition de vivant et considérant que les droits humains ne doivent pas 



mettre en péril les droits à la vie des autres espèces, je m’engage pour une 

éthique antispéciste, protégeant toutes les formes de vie, même les plus 

chétives, qui dépendent de moi et dont je dépends. Cette éthique remet en 

cause la cruauté des conditions de l’élevage intensif et de l’abattage des 

animaux, leur opposant le principe infaillible de la communauté indivisible 

de la vie. 

4. POUR LA DIGNITÉ HUMAINE  

Je m’engage à honorer et à protéger la dignité inaliénable de l’être 

humain, notamment dans les recherches en cours sur les questions 

d’euthanasie, de bioéthique, de clonage ou encore de biotechnologies 

curatives et mélioratives. Réalisant que violenter un seul être humain, c’est 

blesser l’humanité entière, je veille au respect des droits de la personne 

humaine. J’œuvre à la libération des opprimés et de tous ceux qui subissent 

encore, par millions, les formes dégradantes de l’esclavage moderne. Au 

nom de la majorité silencieuse, je combats le dogme marchand d’une 

mondialisation anonyme et sans âme. Je refuse de souscrire à ses stratégies 

de dématérialisation et de spéculation financière, qui parasitent les 

consciences des principaux acteurs économiques et politiques, 

déresponsabilisant les individus. 

5. POUR LE PARTAGE  

Je m’engage pour une culture du partage, de l’entraide, du service et 

de la solidarité, conscient-e que ce sont les bases de la vie sur Terre. Je 

m’oppose à la logique dominante, utilitariste et à court terme, qui disloque 

les solidarités en favorisant la tyrannie du profit et de la concurrence, causes 

de paupérisation et d’un épuisement accéléré des ressources. 

 

 



6. POUR LA DÉMOCRATIE  

Je m’engage pour la démocratie représentative, avec la conviction 

qu’un tel système de gouvernement, lorsqu’il n’est pas corrompu, est le 

mieux adapté à la nature première de l’humanité. C’est le seul fondement 

stable sur lequel ériger une structure politique globale. Car le vrai 

démocrate défend par des moyens non violents sa liberté, celle de son pays 

et, au final, celle de l’humanité entière. Il mène de front réforme personnelle 

et réforme sociétale, en phase avec la nouvelle réalité et les attentes 

citoyennes. 

7. POUR LA JUSTICE ÉCONOMIQUE  

Je m’engage à contribuer à une économie mondiale respectant le droit 

à la vie pour tous, humains et non-humains. Dans cet esprit de justice, je 

rejette les privilèges et les monopoles, refusant ce qui ne peut être partagé. 

J’évite également d’accumuler le superflu qui me conduit à gaspiller des 

biens, alors que des millions de personnes ne bénéficient pas du strict 

minimum. Si chacun ne possédait que le nécessaire, nul ne subirait le 

manque. 

8. POUR LA PROMOTION DES FEMMES  

La femme est la mère de l’homme. Il lui revient de protéger la vie et 

d’enseigner l’esprit de paix à un monde en guerre, qui a soif de ce nectar. Je 

m’engage à donner aux femmes le pouvoir de contribuer à l’évolution de la 

société par l’éducation et l’accès à des postes de responsabilité, car je 

reconnais leur capacité naturelle à réhumaniser le monde, en revitalisant 

dans un sens plus altruiste les responsabilités individuelles et collectives. 

 

 



9. POUR UNE ÉDUCATION HOLISTIQUE  

Je m’engage à promouvoir une éducation holistique qui enseigne à 

vivre, en développant non seulement les facultés intellectuelles, mais aussi 

l’intuition et les qualités de cœur. Dans l’esprit de la responsabilité 

universelle, l’éducation d’un jeune requiert de lui apprendre le discernement 

critique qui identifie l’erreur, l’illusion et la partialité ; de l’éveiller à son 

humanité intérieure, en le formant aux sciences internes de l’esprit et des 

émotions par la méditation, afin qu’il développe une maturité cognitive, 

émotionnelle et décisionnelle, tout en s’entraînant à l’altruisme et à la 

solidarité, nécessaires pour affronter les aléas d’un destin humain. 

10. POUR UNE CULTURE DE LA FORCE DE VÉRITÉ (SATYAGRAHA)  

Je m’engage à étudier l’histoire pour imaginer et mettre en pratique 

des modes d’action transformateurs de résistance à toute pression 

culturelle, sociale et politique, me faisant dévier de mon humanité 

intérieure. La puissance de l’agir n’est pas d’origine physique. Elle provient de 

l’esprit. Forgée dans la conscience qui contemple la vérité, elle est 

indomptable, car sans compromis. 

11. POUR UNE SAGESSE DE LA RESPONSABILITÉ UNIVERSELLE  

Je m’engage avec joie à cultiver en conscience, dans tous les aspects de 

ma vie, une sagesse fondée sur la responsabilité universelle pour le bien de 

tous les vivants. C’est l’exaucement de mon humanité intérieure qui 

révolutionne les consciences. Car l’enjeu planétaire est aujourd’hui de 

réviser en profondeur les paradigmes existentiels de l’ancien monde, afin de 

réconcilier progrès scientifique et technique avec progrès éthique et humain, 

au sein de la nouvelle réalité. 

 

Source : Le Dalaï-Lama et Sofia Stril-Rever. Nouvelle réalité, L'âge de la responsabilité universelle. Les Arènes, 2016. 


