C’est quoi l’éthique planétaire ?
En 1993, au centenaire du Parlement des Religions à Chicago, 200 délégués de toutes les
religions et continents ont adopté un texte présenté par le Prof. et théologien catholique Hans
Küng. Ce texte est davantage un projet à faire valoir partout qu’une réflexion aboutie.
Quatre convictions fondamentales sous-tendent le projet :
Pas de paix entre les nations sans paix entre les religions
Pas de paix entre les religions sans dialogue entre les religions
Pas de dialogue entre les religions sans normes éthiques globales
Pas de survie de notre planète sans une éthique planétaire soutenue par l’ensemble
des êtres humains, croyants et incroyants.
La Déclaration de Chicago résume deux principes de base d’où découlent 4 principes
d’engagements :
1. Principe d’humanité : tout être humain doit être traité humainement.
2. la règle d’or : dans toutes les cultures et d’une manière ou d’une autre, on trouve le
prince de la règle d’or de la réciprocité : Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pa
qu’on te fasse.
Voici les 4 lieux d’engagements :
1. Respecte la vie ! la violence ne doit pas être le moyen de régler un conflit avec autrui.
Pas tuer, ni torture, tourmenter ou blesser.
2. Agis avec justice et fair-play ! La personne victime de sa convoitise perd son « âme » garante de son humanité. Pas voler, exploiter, abuser, corrompre.
3. Parle et agis de bonne foi ! Chaque être humain a droit à la vérité et à la sincérité. Pas
mentir, tromper, fausser, manipuler.
4. Respectez-vous et aimez-vous les uns les autres ! Responsabilité partagée pour le
bonheur du partenaire. Pas tromper, harceler, humilier, dégrader.
Autour de ce projet Ethique planétaire s’est créé une exposition et de nombreux outils
pédagogiques. Une Fondation a été créé et est dirigée par Hans Küng, avec des comités
locaux, notamment en Suisse (Lucerne). L’exposition a circulé dans les plus hautes instances
politiques et culturelles (ONU ; parlements, etc). Mais elle n’existe pas encore en français,
chose faite aujourd’hui et exposé au Centre de formation du Louverain, Neuchâtel en
décembre 2005.
L’exposition comporte 12 panneaux :
6 panneaux sur les grandes figures et religions du monde (hindouisme, religion chinoise,
bouddhisme, judaïsme, christianisme, islam), deux panneaux avec le principe d’humanité et la
règle d’or, et 4 panneaux avec les lieux d’engagements cités ci-dessus.

