La Règle d'Or
Inspiré par et avec la permission de Paul McKenna et Missions Scarboro

Foi Bahá’í

N'impose pas aux
autres un fardeau que
tu n'aimerais pas porter
toi-même, et ne souhaite
pas aux autres ce que tu
n'aimerais pas pour toi.
Bahá’u’lláh, Textes choisis

Confucianisme

La base de toute
conduite se résume
en une seule phrase,
la bonté d'âme. Ne fais
pas aux autres ce que
tu ne voudrais pas
que l'on te fasse.

Chris�anisme

Bouddhisme

Ne traite pas les autres
d’une manière que, toi,
tu trouverais pénible.
Le Bouddha,
l’udana-Varga 5.18

Jésus, Mathieu 7,12

Hindouisme

Voici le devoir en en�er:
ne fais pas aux autres ce
qui te serait pénible.
Le Mahabharata 5:1517

Islam

Jaïnisme

Le Prophète Muhammad,
le Hadith

Mahavira, Sutrakritanga
1.11.33

Le cœur de la personne
devant vous est un
miroir. Voyez-y votre
propre forme.
Maxime tradi�onnelle shinto

Unitarianisme

Nous aﬃrmons et
respectons le lien de
dépendance entre toutes
les formes d'existence
dont nous faisons par�e.
Principe Unitarien

Nous vivrons vraiment
dans la mesure
où nous garderons
vivante la terre.

Judaïsme

Nous devrions traiter
toutes les formes de vie
de la créa�on comme
nous aimerions être
traités nous-mêmes.

Ne fais pas aux autres ce
qui te serait odieux: voilà
toute la Torah; tout le
reste est un commentaire.
C'est ce qu'il faut
apprendre.
Hillel, le Talmud, Shabbath 31a

Taoisme

Sikhisme

Shintoïsme

Peuples
autochtones

Chef Dan George

Confucius, les Analectes 15.23

Nul d'entre vous n'est
un vrai croyant à moins
qu'il ne souhaite aux
autres ce qu'il souhaite
pour lui-même.

Ainsi, tout ce que tu
désires que les autres
fassent pour toi, fais-le
toi-même pour eux: voilà
la Loi et les Prophètes.

Je ne suis étranger à
personne : et personne
ne m'est étranger. En
fait, je suis l'ami de tous.
Le Guru Granth Sahib, p.1299

Considère le gain de ton
proche comme ton propre
gain et la perte de ton
proche comme ta propre
perte.
Lao-Tzu, T'ai Shang Kan Ying
P'ien, 213-218

Zoroastrianisme
Ne fais pas aux
autres ce qui te ferait
du mal.
Shayast-na-Shayast
13.29

Les religions ci-dessus sont présentées selon l'ordre alphabétique, de gauche à droite.
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