
 

Guide pour le Méditant en période de Crise 
 

Les événements récents semblent démontrer que notre monde est sens dessus-
dessous, avec partout un stress social, économique et religieux. Cela peut-il 
donner quelque chose de bon ?  

« Oui, une période de crise est un moment de grande valeur. Lorsque tout est 
établi et qu’il n’y a pas de crise, c’est mort. Quand rien ne change et que 
l’empreinte du passé est parfaite, il est presque impossible que tu puisses te 
transformer. Mais quand tout est chaos, que rien n’est statique, rien n’est sûr, que 
personne ne sait ce qui va se passer le moment prochain – dans un tel mouvement 
chaotique tu es libre, tu peux changer. Tu peux atteindre le cœur le plus profond 
de ton être.  

Quand la société est en plein bouleversement et que tout est en crise, que le 
chaos règne : c’est le moment, tu peux échapper ce cette prison. C’est facile car 
personne ne te surveille, personne ne te court après. Tu es livré à toi-même. Les 
choses sont telles que chacun ne se préoccupe que de sses propres affaires : et 
donc personne ne te regarde. C’est le moment. Ne perds pas cet instant! » 



 

Osho, Yoga: A New Direction, Talk #10 

Si la crise crée une opportunité pour la transformation, que pouvons-nous faire 
pour que cela se produise ? Pour réaliser la transformation globale, il semble que 
la méditation, l’amour, l’engagement et l’action sont tous des éléments 
nécessaires. Je sens une responsabilité envers l’Existence de préserver ce cadeau 
de la vie et de la conscience, mais il me semble parfois difficile d’agir. 

« L’engagement n’est pas nécessaire, car l’engagement est destiné à vieillir. Et il 
ne correspondra plus au moment tout frais. L’engagement est un esclavage du 
passé. Et il n’est pas nécessaire que tu agisses. Si ton cœur est rempli d’amour, de 
compassion, de méditation, alors l’action se produira. Et quand l’action se produit 
d’elle-même, c’est une fleur magnifique. Mais au lieu de cela, tu te charges de 
fardeaux inutiles : la responsabilité, l’engagement, l’action – et tu ne comprends 
pas que la crise globale est si énorme, et toi qui es si petit, comment peux-tu agir ?  

La responsabilité, l’engagement et l’action pour sauver cette belle planète : ce 
sont des fardeaux inutiles. Savoure le moment, grandis en conscience, sois plus 
spontané, plus bienveillant, plus aimant – pas d’engagement, pas de grande 
mégalomanie pour sauver toute la planète. Prends-y du plaisir, et de cette 
réjouissance, l’action naît spontanément- tu n’as pas besoin d’agir. » 

Osho, Hari Om Tat Sat, Talk #41 

Mais je me sens mal à l’aise de rester assis sans rien faire…  

« Tu n’as besoin d’aucune activité. Le silence et une attitude méditative sont 
suffisants ; ce sont des forces bien plus puissantes que ta petite activité. Et de ton 
silence peut-être une action naîtra qui sera utile pour rendre la planète plus 
glorieuse, plus resplendissante. Ce que j’essaie de dire est : prouve à l’Existence 
que cette planète est si précieuse que d’autoriser sa destruction serait du pur non-
sens.  

Tu n’as pas besoin d’agir. Tout ce que dois faire est simplement méditer, être en 
silence, être aimant, remplir le monde entier avec des rire. Le rire est bien plus 
puissant que n’importe quelle arme nucléaire. Remplis tout l’univers avec de 
l’amour. Un monde rempli d’amour ne décidera pas de se mettre en guerre. » 

https://shop.osho.com/fr/yoga-the-science-of-the-soul-v5-looking-goal-need
https://shop.osho.com/fr/audio-books/series-of-osho-talks/hari-om-tat-sat-the-divine-sound-that-is-the-truth


 

Osho, Hari Om Tat Sat, Talk #41 

Ces derniers temps, la vie semble n’être qu’une succession de crises, l’une après 
l’autre, sans aucun moyen pour les éviter! 

« L’homme est toujours en crise. L’homme est en crise… constante. Ceci n’est pas 
accidentel, c’est existentiel. Le cœur-même de l’homme consiste en crises, d’où 
l’anxiété, l’angoisse. L’homme est le seul animal qui évolue, qui bouge, qui 
devient. L’homme est le seul animal qui ne soit pas né complet, qui est né comme 
un processus. L’homme est ouvert. Son être consiste en un devenir. C’est ça la 
crise. 

L’home ne peut pas se tenir pour acquis, sinon il stagne et il végète. La vie ne 
demeure que si tu bouges d’un endroit à l’autre. La vie est ce mouvement entre 
deux points. Tu ne peux pas être vivant à un endroit – c’est la différence entre une 
chose inanimée et un phénomène vivant. Une chose inanimée reste sur place ; elle 
est statique. Une chose vivante est en mouvement, et non seulement elle bouge 
mais elle saute, elle bondit. Une chose morte reste toujours dans ce qui est connu. 
Un phénomène vivant continue à bouger du connu vers l’inconnu, du familier vers 
l’étranger. C’est ça la crise. L’homme est le plus vivant.  

Tu dois continuer à être en mouvement. Le mouvement crée le problème parce 
qu’il te demande de mourir à ce que tu sais. Tu dois mourir au passé, qui est 
familier, qui est confortable, qui est douillet. Tu l’as vécu, tu y es devenu adroit, tu 
y as tellement appris. Maintenant il n’y réside plus aucun danger. Il te va bien, tu 
lui vas bien. Mais l’homme doit être en mouvement, l’homme doit continuer son 
aventure. Et tu es un homme seulement quand tu vis continuellement cette 
aventure- du connu vers l’inconnu. » 

Osho, The Wisdom of the Sands, Vol. 2, Talk #7 

L’ancienne façon n’a plus l’air de marcher, mais avec quoi peut-on la remplacer ?  

« Nous vivons une des époques les plus importantes que jamais, car c’est un 
moment d’énorme effondrement. Soit l’humanité disparaîtra, soit une toute 
nouvelle façon de vire apparaîtra. Ces moments sont très verticaux ; ceci est la 
plus grande crise que l’homme ait jamais rencontrée. La religion a détruit la moitié 
du monde, le monde intérieur, et la science est en train de détruire l’autre moitié. 

https://shop.osho.com/fr/audio-books/series-of-osho-talks/hari-om-tat-sat-the-divine-sound-that-is-the-truth
https://shop.osho.com/fr/wisdom-of-sands-v2-answer-answers-mao


 

Nous avons besoin d’une toute autre sorte de religion et d’un tout autre type de 
science, une science qui aide l’écologie – et nous avons besoin d’une toute 
nouvelle sorte de religion, une religion qui te donne la liberté, et non pas 
l’esclavage, et qui t’aide à être toi-même, qui ne soit pas imposée. La science est 
un viol de la nature, et la religion a été un viol de ta conscience intérieure. Les 
deux ont échoué, les deux ont été destructrices.  

Une nouvelle vision est nécessaire. Elle n’a jamais été aussi nécessaire que 
maintenant, car le temps est très limité. La capacité de détruire la terre est si vaste 
que tu ne peux même pas imaginer que nous ayons rassemblé un tel pouvoir de 
destruction. Et nous continuons à l’accumuler chaque jour. Que ce soit un pays 
communiste ou capitaliste, cela ne fait aucune différence. Chaque pays essaie de 
mettre toute son énergie dans la guerre, dans la destruction. Nous sommes assis 
sur un volcan, le nôtre, manufacturé, construit de nos propres mains ; il peut 
entrer en éruption à tout moment. Et avant qu’il n’explose, nous devons trouver 
une nouvelle science et une nouvelle religion. » 

Osho, The Secret, Talk #3 

« Si nous pouvons rendre les gens plus aimants, plus festifs, plus spontanés, la 
crise globale peut être évitée. Mais ne prenez pas cela au sérieux, soyez ludiques. 
Car si l’existence veut que cette planète cesse d’exister, qui sommes-nous pour 
l’en empêcher ? » 

Osho, Hari Om Tat Sat, Talk #41 
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OSHO International Meditation Resort Impressions 
 

Zeba, Delhi, India 

J’ai grandi en écoutant la voix d’Osho à la 
maison car mes parents étaient des 
sannyasins d’Osho. Je me suis donc 
naturellement dirigée vers le Creative Living 

 d’Osho International Meditation Program
Resort, à Pune. Là, j’ai appris à donner la 
totalité de mon énergie à ce que je fais. 
Nous pouvons apprendre beaucoup de nos 
problèmes, de nos défis car là, nous 
pouvons les observer. Et le problème ne 
semble pas être un problème. Si ton 

collègue n’est pas aussi enthousiaste que toi, fais simplement de ton mieux et 
l’autre captera cette énergie. J’étais Responsable de Réception à Delhi. Là-bas, on ne 
peut pas observer la situation ; on est tellement impliqué dans le drame qu’on se 
laisse emporter. Mais ici, tu as aussi du temps pour toi, pour regarder dans ton être 
intérieur. C’est un moyen extraordinaire d’apprendre quelque chose que tu peux 
implémenter dans ta vie quotidienne. Et je peux mentionner un grand changement 
en moi : j’adorais la crème glacée, mais après avoir goûté à mon être intérieur, je 
n’en ai plus autant envie ! 
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Mail Today’s Eat, Pray & Love: Pourquoi tu ne Dois pas Craindre la Douleur 
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