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Lundi 1 février 2021 

#1 LE LIBRE CHOIX



« Point de contrainte en religion. »
Coran 2:256

Notre responsabilité la plus fondamentale consiste à agir pour protéger le droit de chacun à choisir librement,
notamment la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de croyance. Nous affirmons notre
engagement en faveur des normes et des standards universels, y compris, l’Article 18 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, qui ne permet aucune dérogation à la liberté de pensée, de conscience ou à la liberté
d’avoir ou d’adopter une religion ou une croyance de son choix. Ces libertés, protégées inconditionnellement par
des normes universelles, sont également des droits sacrés et inaliénables selon les enseignements religieux.

Tweet :
 "Nous nous engageons à nous lever et à agir pour le droit de chacun au libre choix, 

en particulier pour la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de croyance de chacun."



Mardi 2 février 2021

#3 PROMOUVOIR 
UN ENGAGEMENT CONSTRUCTIF



« Je devrais vendre ma langue et acheter mille oreilles. » 
Rumi

Comme les religions sont nécessairement sujettes aux interprétations humaines, nous nous engageons à
promouvoir un engagement constructif dans la compréhension des textes religieux. Par conséquent, la réflexion
critique et le débat sur les questions religieuses ne devraient pas seulement être tolérés, mais doivent
même être encouragés comme une exigence pour toute interprétation religieuse éclairée dans un monde
global, composé de sociétés de plus en plus multiculturelles et multi-religieuses qui sont confrontées à des défis
en constante évolution.

Tweet :
 "Nous nous engageons à promouvoir un engagement constructif sur la compréhension 

des textes religieux par la pensée critique et le débat sur les questions religieuses."



Mercredi 3 février 2021 

#5 L'ÉGALITÉ
ENTRE LES SEXES



« A l'image de Dieu, il l'a créé mâle et femelle. Il les a créés. »
Genèse 1:27

Nous promettons de garantir la non-discrimination et l’égalité des sexes lors de la mise en œuvre de cette
déclaration relative à « La foi pour les droits ». Nous nous engageons notamment à revisiter, dans le cadre de nos
domaines respectifs de compétence, ces compréhensions et interprétations religieuses qui semblent perpétuer
des inégalités entre hommes et femmes et des stéréotypes malveillants ou qui justifieraient même une violence
fondée sur le sexe. Nous promettons de garantir la justice et l’égalité de tous et affirmons également le droit de
toutes les femmes, filles et garçons, de n’être soumis à aucune forme de discrimination et de violence, y compris
les pratiques néfastes, comme la mutilation génitale féminine, les mariages forcés et mariages d’enfants et les
crimes commis au nom dudit honneur.

Tweet :
"Nous nous engageons à garantir la non-discrimination et l'égalité des sexes, notamment en 

ce qui concerne les stéréotypes et pratiques préjudiciables ou la violence fondée sur le sexe."



Jeudi 4 février 2021 
#7 LA HAINE QUI INCITE



« Les mots prononcés devraient être utilisés avec soin 
car les gens les entendront et pourront être influencés par eux 

en bien ou en mal. » 
Bouddha

Nous promettons de dénoncer publiquement toutes les instances d’incitation à la haine qui attisent la
violence, la discrimination ou l’hostilité, y compris celles qui conduisent à des crimes atroces. Nous portons
une responsabilité directe dans la dénonciation d’une telle incitation, particulièrement si elle est menée au nom
d’une religion ou d’une croyance.

Tweet : 
"Nous nous engageons à dénoncer publiquement tout appel à la haine qui incite à la violence,

à la discrimination ou à l'hostilité au nom de la religion ou de la croyance."



                       Vendredi 5 février 2021 

#13 LES ENFANTS ET LES JEUNES 



« Ne laisse personne te mépriser à cause de ta jeunesse ; 
mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, 

en conduite, en charité, en foi, en pureté. » 
1 Timothée 4:12

Nous promettons de mettre à profit les expériences et leçons apprises de l’engagement avec les enfants et les
jeunes victimes ou vulnérables à la violence au nom de la religion, afin de définir les méthodologies, outils et
récits adaptés permettant aux communautés religieuses de traiter ce phénomène de manière efficace, avec une
attention particulière accordée au rôle important des parents et familles dans la détection et prise en charge
précoce des signes de vulnérabilité des enfants et des jeunes à la violence au nom de la religion. 

Tweet : 
"Nous nous engageons à nous engager auprès des enfants et des jeunes contre la violence au

nom de la religion et à promouvoir leur participation active à la prise de décision."



Samedi 6 février 2021 

#16 LE POIDS SPIRITUEL ET MORAL
DE LA RELIGION



« Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. 
Et votre récompense sera grande. » 

Luc 6:35

Nous nous engageons à optimiser le poids spirituel et moral des religions et croyances dans l’objectif de
renforcer la protection de droits universels de l’homme et de développer des stratégies préventives que nous
adapterons aux contextes locaux, tout en bénéficiant du soutien potentiel des entités compétentes des Nations
Unies.

Tweet : 
"Nous nous engageons à tirer parti du spirituel et du poids moral des religions

et des croyances afin de renforcer la protection des droits de l'homme universels 
et développer des stratégies de prévention."



Dimanche 
7 février 2021 

#17 
DES 

PARTENARIATS
DURABLES



"Qu'il est bon et agréable que des frères et des sœurs vivent ensemble
comme un seul homme.

Psaume 133

Nous nous engageons à nous soutenir mutuellement au niveau de la mise en œuvre de cette déclaration par un
échange de pratiques, un renforcement mutuel des capacités et des activités régulières d’actualisation des
compétences pour les prédicateurs spirituels et religieux, les enseignants et instructeurs, notamment dans les
domaines de la communication, les minorités religieuses ou de croyances, la médiation intercommunautaire, la
résolution des conflits, la détection précoce des tensions communautaires et les mesures correctives. A cette fin,
nous nous engageons à explorer les moyens de développer des partenariats durables avec des institutions
académiques spécialisées, afin de promouvoir la recherche interdisciplinaire sur des questions spécifiques liées
à la foi et aux droits et à bénéficier de leurs résultats qui pourraient être intégrés dans des programmes et outils
de notre coalition « La foi pour les droits ».

Tweet :
"Nous nous engageons à développer des partenariats durables avec des institutions

universitaires spécialisées afin de promouvoir la recherche interdisciplinaire, 
les programmes et les outils pour la mise en œuvre des 18 engagements."



"Le dialogue est l'art de converser 
par delà les frontières de la différence."

Sr Mary C. Boys, SNJM

https://www.facebook.com/hopenetworkbrussels/

