Bouddhisme

Hindouisme

Foi baha’ie

Ne fais pas porter à une
autre âme un fardeau que
tu n’aimerais pas porter
toi-même, et ne
souhaite pas
aux autres ce
que tu ne
souhaites pas
pour toi-même

Ne traite pas les autres
d’une manière que tu
trouverais toi-même
blessante

Voici l’essence du devoir :
ne fais pas aux autres ce
qui te ferait souffrir si on
te le faisait à toi
Mahabharata 5:1517

Bouddha
Udana-Varga 5.18

Confucianisme

Il est un mot qui résume le
fondement de toute bonne
conduite : l’amour-tendresse.
Ne fais pas aux
autres ce que
tu ne voudrais
pas qu’on te fasse

Confucius
Analectes 15.23

Bahá’u’lláh
Florilèges d’écrits

Taoïsme

Islam

Nul d’entre vous n’est véritablement croyant tant qu’il ne
désire pas pour les autres ce
qu’il désire pour lui-même
Prophète Mahomet, Hadith

Judaïsme

Ce qui est haineux à tes yeux,
ne le fais pas à ton prochain.
Voilà toute la Torah, le reste
n’est que commentaire.
Maintenant va et étudie

la règle
d’or

Considère le gain de ton
voisin comme ton propre
gain, et la perte de ton
voisin comme ta propre perte

Lao Tzu, T’ai Shang Kan Ying P’ien, 213-218

Sikhisme

Je ne suis un étranger
pour personne, et personne
n’est un étranger pour moi.
Je suis l’ami de tous
Guru Granth Sahib, p. 1299

Hillel, Talmud, Shabbath 31a

Jaïnisme

Christianisme

On devrait traiter toutes
les créatures de ce monde
comme on aimerait être
traité soi-même

Tout ce que tu voudrais que
les autres fassent pour toi,
fais-le pour eux, toi aussi :
voilà ce que disent la Loi
et les Prophètes

Mahavira, Sutrakritanga 1.11.33

Jésus, évangile de Matthieu 7:12

Zoroastrisme

Ne fais pas aux autres ce qui
te ferait du mal à toi
Shayast-na-Shayast 13.29
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Spiritualité
amérindienne

Nous sommes vivants dans la
même mesure où nous gardons
la terre vivante
Chef Dan George

Unitarisme

Nous affirmons et prônons
le respect du réseau
interdépendant de tout
ce qui existe, et dont
nous faisons partie

Principe unitarien

