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Dédié à:

À ma merveilleuse famille qui me soutient en toutes circonstances. À Reveica,
mon épouse si sage et si bienveillante, et à Camil, Gabriel et Mihaela, mes enfants
chéris. Vous êtes le meilleur « livre » sur l’éducation que j’ai eu le privilège de lire.
C’est vous qui me permettez d’apprendre les leçons les plus importantes de la vie.

Je suis infiniment reconnaissant pour votre amour inconditionnel et votre
engagement en faveur des valeurs essentielles de la vie… dont la liberté et la paix !

Les droits et les libertés fondamentales de l’homme précèdent la loi.
La liberté de religion fait partie des droits fondamentaux.

L’homme a été créé pour donner et recevoir de l’amour, et sans liberté
– y compris la liberté de religion – ceci ne serait pas possible.

Les libertés fondamentales et le respect de l’être humain sont les
critères essentiels permettant de juger les États, les sociétés et les
religions, et constituent le fondement des relations entre les États.
De cela dépend l’opinion publique internationale.

Où en sommes-nous dans ce domaine ?
La vigilance est le seul « détail » auquel nous devons prêter
attention !

Liviu Olteanu
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Déclaration de Principes
Nous croyons que le droit à la liberté religieuse a été donné par Dieu
et nous affirmons qu’il peut s’exercer dans de meilleures conditions lorsqu’il
y a séparation entre les organisations religieuses et l’État.
Nous croyons que toute législation ou tout autre acte gouvernemental qui unit les organisations religieuses et l’État s’oppose aux intérêts de ces
deux institutions et peut porter préjudice aux droits de l’homme.
Nous croyons que le gouvernement a été établi par Dieu pour soutenir et protéger les hommes dans la jouissance de leurs droits naturels et pour
réglementer les affaires civiles ; et que, dans ce domaine, il a droit à l’obéissance respectueuse et volontaire de chacun.
Nous croyons au droit naturel et inaliénable de l’individu à la liberté
de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou
d’adopter une religion ou une conviction de son choix et d’en changer selon
sa conscience ; ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction,
individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et
l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement, chacun devant,
dans l’exercice de ce droit, respecter ces mêmes droits pour les autres.
Nous croyons que la liberté religieuse comporte également la liberté
de fonder et d’entretenir des institutions caritatives ou éducatives, de solliciter et de recevoir des contributions financières volontaires, d’observer les
jours de repos et de célébrer les fêtes conformément aux préceptes de sa religion, et de maintenir des relations avec des croyants et des communautés
religieuses tant aux niveaux national qu’international.
Nous croyons que la liberté religieuse et l’élimination de l’intolérance
et de la discrimination fondées sur la religion ou la conviction sont essentielles pour promouvoir la compréhension, la paix et l’amitié entre les peuples.
Nous croyons que les citoyens devraient utiliser tous les moyens légaux et honorables pour empêcher toute action contraire à ces principes, afin
que tous puissent jouir des bienfaits inestimables de la liberté religieuse.
Nous croyons que l’esprit de cette véritable liberté religieuse est résumé dans la règle d’or : ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
faites-le de même pour eux.
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