
La Règle d’or
Bahaïsme
Et si tes yeux sont tournés vers la justice, choisis pour ton voisin ce que tu 
aurais choisi pour toi-même. ---     Lawh’i ‘Ibn’i Dhib, (“L’Épître au Fils du Loup”) 30

Bouddhisme
Ne traite pas les autres d’une façon que tu trouverais toi-même blessante.
---     Udanavarga 5:18

Christianisme
En toute chose fais aux autres ce que tu aimerais 
qu'ils te fassent; voilà la loi et les prophètes. ---     Mattieu 7:12

Confucianisme
Ne fais point aux autres ce que tu ne voudrais point qu’ils te fassent. 
---     Analectes 15:13

Hindouisme
Tes devoirs se résument à ceci : ce qui te causerait  
de la peine si tu en étais l’objet, ne le fais pas à autrui. ---     Mahabharata 5:1517

Islam
Nul d’entre vous n’est un croyant s'il ne désire pas pour son 
frère ce qu'il désire pour lui-même. ---     Quarantième hadith de l’Imam An-Nawawi 13

Jaïnisme
L'homme devrait cheminer en traitant toutes les créatures 
de ce monde comme il aimerait être traité lui-même.  ---     Sutrakritanga I.11.33 

Judaïsme
Ce qui te paraît odieux, ne l’inflige pas à ton prochain. C’est l’essentiel 
de la Torah; tout le reste n’est que commentaire.  ---     Talmud, Shabbat 31a.

Indiens d’Amérique
Le grand fondement, c’est le respect de tout être vivant. ---     Grande Loi de la Paix 

Sikhisme
Traite les autres comme tu voudrais qu’ils te traitent. ---     Adi Granth 

Taoïsme
Considère le gain de ton voisin comme ton 
propre gain et sa perte comme ta propre perte. ---     Tai Chang Kan-ying p'ien

Zoroastrisme
La nature (humaine) est bonne lorsqu’elle ne 
fait pas à autrui ce qui n’est pas bon pour elle-même. ---     Dadistan-I-Dinik, 94:5 

TANENBAUM / Center for Interreligious Understanding. The Golden Rule, or “ethic of

reciprocity,” is a simple but powerful statement with the potential to transform our world,

if we follow it.  At Tanenbaum, we work to reduce and prevent violence and hatred perpe-

trated in the name of religion - making the Golden Rule a lived reality, not just an ideal.
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