
 

Au-delà du Bonheur et du Malheur 
 

Le Bonheur Est un Choix 

« On a demandé à un mystique Soufi qui avait toujours été heureux… Pendant 
soixante-dix ans les gens l’avaient observé, mais personne ne l’avait jamais vu 
triste. Un jour, il lui fut demandé : « Quel est le secret de ton bonheur ? » Il 
répondit : « IL n’y a pas de secret. Chaque matin quand je me réveille, je médite 
pendant cinq minutes et je me dis : « Ecoute, maintenant il y a deux possibilités : tu 
peux être misérable, ou tu peux être heureux. Choisis ». Et je choisis toujours le 
bonheur. 

Toutes les alternatives sont ouvertes. Choisi d’être heureux. Et ainsi il y a des gens 
qui peuvent être heureux même quand ils sont emprisonnés, et il y a des gens qui 
demeurent misérables même quand ils vivent dans des palais de marbre. Tout 
dépend de toi. » 

Osho, Unio Mystica, Vol. 2, Talk #10 
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Le Bonheur Est Lié à Ce Que Tu Es 

 « Le bonheur n’a rien à faire avec ce que tu as ou n’as pas. Le bonheur est lié à ce 
que tu es. Quel que soit le nombre de biens que tu peux rassembler, ils 
aggraveront peut-être tes soucis, tes problèmes, mais ils n’amplifieront pas ton 
bonheur. Le malheur se multipliera sûrement à cause d’eux, mais ils n’ont pas 
d’impact sur la croissance de ton bonheur. 

Je ne dis pas que tu dois renoncer à ce que tu possèdes, que tu dois fuir ta maison 
et renoncer à ce monde. Non, ne te méprends pas sur ce que je dis. Ce qui existe 
est bon. Il est inutile d’abandonner tes possessions, tout comme de les fuir ou de 
t’y agripper. Reste où tu es, mais commence ta recherche intérieure. On a déjà fait 
beaucoup de recherche à l’extérieur, maintenant va à l’intérieur. Maintenant va 
connaître l’Unique, car de cette connaissance on obtient tout. Et tous les désirs 
sont réalisés en même temps. » 

 Osho, Die O Yogi Die, Talk #6, Question 2

Le Bonheur Est un Produit du Non-Mental 

« Chaque fois que tu te sens heureux cela provient toujours de l’intérieur. Alors 
tout de suite le mental s’en mêle et prend le contrôle en disant : «  C’est grâce à 
moi». Quand tu es amoureux, c’est comme la mort, tu te sens heureux. Mais tout 
de suite le mental s’en mêle et dit : « Okay, c’est moi, c’est grâce à moi… 

Souviens-toi de ceci : avec le mental, tu seras toujours un perdant. Même si tu 
gagnes, tes victoires ne seront que des défaites. Avec le mental il n’y a pas de 
victoire, et avec le non-mental il n’y a pas de défaite. Tu dois transformer toute ta 
conscience du mental vers le non-mental. Lorsque le non-mental est présent, tout 
devient une victoire. Lorsque le non-mental est présent, rien n’est un problème, 
rien ne peut être un problème. » 

 Osho, The Empty Boat, Talk #9

Apporte le Bonheur aux Autres pour Atteindre le Bonheur A l’Intérieur de Toi 

« Répand la compassion tout autour de toi. Regarde autour de toi : les gens sont 
tellement malheureux, n’augmente pas leur malheur. Ta compassion diminuera  
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leur malheur ; juste une parole de compassion allègera leur misère. N’augmente 
pas leur malheur. 

Vous amplifiez mutuellement votre misère ; vous vous aidez l’un l’autre à être plus 
malheureux. Chaque individu a plusieurs personnes derrière son dos qui le rendent 
malheureux. Mais si tu comprends ce qu’est la compassion, alors tu changeras 
toutes les façons dont tu crées de la misère pour les autres. Et si tu peux apporter 
du bonheur dans la vie de quelqu’un, tu trouveras un moyen de le faire. 

Souviens-toi d’une chose : celui qui apporte le malheur aux autres finissent par 
devenir malheureux lui-même, et celui qui apporte le bonheur aux autres finit par 
atteindre les sommets du bonheur. C’est pour ça que je dis que celui qui essaie de 
donner le bonheur développe le centre de son bonheur en lui-même, et celui qui 
essaie d’apporter le malheur aux autres développent le centre de son malheur en 
lui-même. » 

 Osho, The Path of Meditation, Talk #5
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