La règle d’Or: De la spiritualité orientale à « laisse le flingue, prends
les cannoli »: 6 concepts clés
La règle d’Or en tant que cultiver la bienveillance et veiller à rester modeste
Mots clés: éthique de la vertu, Analects, éthique confucéenne.
Source: Confucius, Analects 5.12 (écrits entre 475–221 avant J.C.)
Tzeu koung dit : « Ce que je ne veux pas que les autres me fassent, je désire ne pas le faire
aux autres. »
Lectures: Santiago, John: "Confucian Ethics in the Analects as Virtue Ethics", 2008.
Lire le texte
Peut-on appliquer la négative de la règle d’Or
Mots clés: éthique juive, la Torah, le principe de réciprocité
Source: Hillel le Vieux (110 BC-10 après J.C.): "Ce qui t'est haïssable, ne le fais pas à ton
prochain. C'est là la loi entière, tout le reste n'est que commentaire."
Lecture: Andersen, Kath: "Mediation in Judaism",
Lire le texte
Découvrir: Christianisme et judaïsme (167 documents)
La règle d’Or: comme doctrine de la médiété
Mots clés: identification du sujet et de l’objet, mesure entre deux extrêmes
Source: Aristotle (384–322 avant J.C.), Ethique à Nicomaque NE 11 6.1106b27–8
« moyen par rapport à nous ce qui n'est ni trop, ni trop peu »
« de là vient notre habitude de dire en parlant des œuvres bien réussies, qu'il est impossible
d'y rien retrancher ni d'y rien ajouter, voulant signifier par là que l'excès et le défaut
détruisent la perfection, tandis que la médiété la préserve) »
Lecture: Karban, Walter: "The Second Order Observer and Aristotle's Mesotes",
Biocosmological Association, 2015.
Lire le texte
Découvrir: Aristote et l’éthique (750 )
La personne et le salut chrétien: le principe de réciprocité dans le Nouveau Testament
Mots clés: éthique chrétienne, règle d’Or, éthique pastorale, Evangile selon Matthieu
Source: Nouveau Testament, Matthieu 7:12:
« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour
eux, car c'est la loi et les prophètes. »
Lecture: Connolly, Michele: "The World's Golden Rule in Christian Mode", Health and Social
Care Chaplaincy, 2015,
Lire le texte
Découvrir: 300 documents sur la règle d’Or dans la Bibliothèque Mondiale de
Théologie (Global Theology Library).
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L’effet-radar
Source: Mark Hunyadi (1960-), La règle d'or : l'effet-radar (1994, RdTP)
"Ne fais pas à autrui ce que lui ne voudrait pas qu'il lui soit fait »
Mot clé: réciprocité, altérité.
Lire le texte
Rocko, la règle d’or au cinéma et dans l’humour
Source: le film de Francis Coppola: Le Parrain, 1972, [50mn. dans le film].
Mots clés : éthique familiale, éthique de l’autorité
Lorsque Clemenza quitte la maison, sa femme lui crie : « n’oublie pas les cannoli ! » ; après
avoir exécuté sa sombre besogne, Rocko qui est déjà sorti de la voiture entend Clemenza lui
crier : "laisse le flingue, prend les cannoli". Ayant été un meurtrier de sang-froid Rocko ne
demeure pas moins respectueux de rendre service à son prochain, et il se détacher de son
propre intérêt égoïste en se focalisant sur la pâtisserie que sa femme lui prié de lui ramener.
**
Sujet du concours de dissertation 2017 pour Gymnasia
Veuillez comparer au moins deux de ces différents paradigmes de la règle d’Or et rédiger sur
deux pages vos réflexions sur la signification pour vous de la règle d’Or.
Rendre votre dissertations avant 29 novembre 2017 à:
Ignace.haaz@gmail.com
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