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CITATIONS :
« Si Dieu l’avait voulu, il aurait fait de vous 

une seule communauté. 
Mais il a voulu vous éprouver 

par le don qu’Il vous a fait. 
CHERCHEZ A VOUS SURPASSER LES UNS LES 

AUTRES DANS LES BONNES ACTIONS !!! »
Sourate 5 : Verset 48

La science apprise dans le dessein d’être admiré 
ou loué, ne sera pas utile au serviteur 

le jour de la résurrection.
Non plus celle apprise dans l’esprit de compétition, 

de rivalité ou de mystifi cation
Ni celle apprise pour le plaisir de dominer, 

d’être seul à informer 
et à porter des jugements nuisibles

Extraits de ‘Les Itinéraires du Paradis’ 
 Cheikh Ahmadou Bamba (ra)

S’adressant à 80,000 jeunes Marocains dans le 
Stade de Casablanca, le 19 août 1985, le Pape 
Jean Paul II déclara : 
« Chrétiens et Musulmans, nous avons beaucoup 

en commun …
… je crois que Dieu attend de nous aujourd’hui que 

nous changions nos vieilles habitudes. 
On doit se respecter les uns les autres et aussi 
se stimuler les uns les autres dans les bonnes 

œuvres sur le Chemin menant à Dieu… »
Extraits de « De la Prière du Christ au Message du Coran » 

Du Père  Michel Lelong – Documentation Catholique - 
6 octobre 1985 ; page 1909 

(2.55) Le Seigneur Bienheureux dit : 
« Quand un homme, ô Pârtha, s’affranchit 
des milliers de milliers de désirs matériels 
créés par son mental, quand il se satisfait 
dans son vrai moi, c’est qu’il a pleinement 

conscience de son identité spirituelle.
(2.56)  Celui que les trois formes de souffrance 
ici-bas n’affectent plus, que les joies de la vie 
n’enivrent plus, qu’ont quitté l’attachement, 

la crainte et la colère, celui-là est tenu 
pour un sage à l’esprit ferme. 

Bhagavad Gita  Chapitre 2 : Versets 55-56



“ Ô VOUS QUI CROYEZ, PERSÉVÉREZ 
DANS LA PATIENCE ET LA CONSTANCE, 

RIVALISEZ DANS LA PERSÉVÉRANCE; 
ENCOURAGEZ VOUS MUTUELLEMENT 

ET CRAIGNEZ DIEU 
AFIN QUE VOUS PUISSIEZ PROSPÉRER”

QURAN 

L’HOMME ENTRE COMPÉTITION ET COOPÉRATION

COMPÉTITION ET COOPÉRATION NÉGATIVE

Motivé par l’avoir
Quand on est focalisé sur l`AVOIR, on est dans la 
conscience du corps qui engendre des désirs qu`il faut 
assouvir à n`importe quel prix. De ce fait, on bascule 
facilement dans les vices.
Que les gens fassent de la compétition entre eux ou 
coopèrent dans le seul but d’AVOIR, l’égoïsme est gé-
néré dans l’esprit de « tout pour moi ou mon groupe, 
rien pour les autres ».

L’égoïsme engendre la fi erté qui à son tour crée un 
complexe de supériorité. Ce complexe doit néces-
sairement montrer des préférences pour certains sur 
d’autres et ainsi ne peut accepter la différence comme 
une diversité qui enrichit le tout.

Les vices
Celui qui est ancré dans l`AVOIR ne peut souffrir que 
les autres le dépassent. Quand cela se produit, cela 
suscite en lui la jalousie qui généralement entraîne 
dans son sillage la haine et la méchanceté. Dans cette 
logique, il n`hésitera pas à faire usage de coups bas : 
intrigues, escroquerie, trahison, vol, médisance, ou 
à provoquer des polémiques et des querelles pour 
acquérir ce qu`il cherche.
             
A toujours chercher l’AVOIR, on tombe dans la peur 
de perdre ses biens. Ceux qui les ont perdus sombrent
dans la tristesse, la dépression, la pleurnicherie, 
souvent la colère, la rancune et la vengeance à cause 
de leur frustration. Autant d`éléments qui plongent 
l`homme dans la bassesse et ne lui permettent pas 
d`atteindre sa dignité de vice-gérant de Dieu sur terre.

La grande illusion
L’accumulation des biens est une grande illusion car, 
après tout, tout va rester derrière nous à notre mort. 
Nous sommes venus sur terre les mains vides et nous 
repartirons les mains vides. 

COMPÉTITION ET COOPÉRATION POSITIVE

Les Ecritures Saintes de toutes les religions encouragent 
les gens à faire la compétition et la coopération positive. 
De quoi s’agit-il ? Chaque individu, chaque groupe doit 
pratiquer la compétition par rapport à lui-même ou par 
rapport aux autres, et coopérer pour progresser dans les 
vertus que sont l’humilité, l’amour, l’affection, le pardon, 
l’endurance, le détachement, le bon caractère. 
Chacune de ces vertus est un antidote contre les 
12 vices. Tout ceci contribue à créer un climat de paix, 
décourageant la violence. 

Les Vertus
Quand on cultive l’amour, l’humilité, le bon caractère, 
la patience, c’est plus facile de pardonner et de réta-
blir de bonnes relations. Cela nous rend aussi toujours 
prêts à servir sans rien attendre en retour. 
Tout ceci dérive de l’Intelligence du Réel qui enlève la 
frustration et l’aliénation, amène les gens à vivre en-
semble, en harmonie dans un état de complémentarité 
et de paix. 

La vie des hommes de paix tels que Cheikh Ahmadou 
Bamba, Mère Teresa, Jody William, Gandhi, Martin 
Luther King, Wangari Mathai, Nelson Mandela, entre 
autres, est un exemple éloquent de Compétition Posi-
tive et de Coopération Positive.

Synthesis

“ “ ÔÔ VOUS QUI CROYEZ, PERSÉVÉREZ  VOUS QUI CROYEZ, PERSÉVÉREZ 

La compétition tout comme la coopération sont deux 
éléments inscrits par Dieu dans le programme de 
l`expérience humaine. Ils permettent à l`être humain 
d`évoluer :
 soit vers des degrés très hauts d`élévation 
 spirituelle pour réaliser sa dignité de vicaire de 
 Dieu sur terre 
 soit vers une dégradation constante pour attein-
 dre un niveau plus bas que celui de la dernière 
 des créatures, comme Dieu le décrit dans la 
 Sourate At Tin (le Figuier) : 
« Nous avons certes créé l’homme dans la forme la 
plus parfaite. Ensuite, Nous l’avons ramené au ni-
veau le plus bas, sauf ceux qui croient et accomplis-
sent les bonnes œuvres : ceux-là auront une récom-
pense jamais interrompue ».

QURAN QURAN 

CONCLUSION
• L’homme doit choisir entre les vertus et les vices
• Quand ses actions sont basées sur les vertus et 
 motivées par l’amour cela amènera la compétition 
 et la coopération positive qui seront profi tables 
 à lui-même comme aux autres.
• Quand ses actions sont fondées sur les vices 
 et motivées par le désir égoïste du gain, cela 
 conduit à la compétition et à la coopération 
 négative, qui seront nuisibles à lui-même et aux 
 autres. 

À nous de choisir :
« L’humanité dans son ensemble, constitue la gran-
de famille de Dieu, et le plus cher à Dieu est celui qui 
se rendra le plus utile à ses créatures. »

Compétition Coopération

Positive

Négative

fondée sur les vertus et motivée 
par l’amour de Dieu.

Basée sur les vices et motivée par 
ce qui peut être obtenu par le gain 

matériel, le statut et le pouvoir.


