
 

Qu’y-a-t-il de mal dans la compétition? 
 

“On nous a appris à nous battre, à être en compétition – et comment l’amitié peut-elle 
exister avec un esprit compétitif ? Comment l’amitié peut-elle exister quand tu es 
ambitieux ?  

“Alors les prêtres et les politiciens continuent à parler de l’amitié- mais seule l’inimitié 
existe dans le monde. Seule l’inimitié peut exister si tu enseignes la compétition, 
l’ambition. Alors tout le monde fait semblant d’être amis, mais au fond chacun est 
antagoniste envers les autres. 

“Comment peux-tu te sentir amical avec quelqu’un qui est en compétition avec toi dans 
le monde ? » 

Osho, Blessed Are the Ignorant 

Comment apprend-on l’esprit de compétition ?  

“Nous enseignons la compétition. Depuis leur tendre enfance, nous ajoutons le poison 
de la compétition, de la violence et de l’ambition dans l’esprit des enfants. Et ensuite 
nous prétendons que ceci sont des écoles. Non, ce sont des anti-écoles, des centres 
d’anti-apprentissage. Ces institutions pervertissent l’esprit de l’homme et le rendent  



 

fou. On y enseigne l’infériorité, et alors l’homme court pendant toute sa vie comme un 
insensé. Peu importe que la course soit après l’argent, la position ou le pouvoir ; nous 
enseignons la course, la fièvre de la course. Et la course ne rend jamais sain.” 

Osho, Revolution in Education, Talk #5 

Mais qu’y a-t-il de mal à féliciter quelqu’un qui est le premier ?   

“Quand un enfant est le premier de la classe, on dit à l’autre qu’il est à la traîne et que 
celui-ci est arrivé le premier. Vous lui apprenez à flatter, à se mesurer et à passer 
devant. Vous enseignez l’ego en lui disant que celui qui est arrivé le premier est 
supérieur, que celui qui est derrière est inférieur. Dans les livres, vous leur dites d’être 
humbles et aimants tandis que tout votre système leur apprend à haïr, à envier et à 
arriver en premier. Celui qui arrive en premier est récompensé par des médailles d’or et 
des titres de mérite ; on lui met des guirlandes et on le prend en photo tandis que les 
autres, qui sont derrière, sont insultés par le système. »  

Osho, Revolution in Education, Talk # 1 

Tout le monde semble assumer que les gens intelligents sont très ambitieux.  

“La personne ambitieuse est une personne stupide. Une personne intelligente n’est pas 
ambitieuse, elle vit sans le désir de se comparer aux autres parce qu’elle sait que chacun 
est unique. Il n’est pas question de compétition. Elle ne se compare jamais. Celui qui est 
vraiment intelligent ne se compare jamais avec personne. Il ne se voit jamais inférieur 
ou supérieur. Il ne souffre jamais d’un complexe de supériorité ou d’infériorité – 
lesquels sont les deux facettes de la même pièce. Il sait tout simplement « Je suis qui je 
suis et tu es qui tu es », et il n’est pas question de comparaison. Comment pouvez-vous 
comparer une rose avec un lotus ? Toutes les comparaisons sont fausses à la base. Car 
chaque individu a une telle beauté, une beauté si unique qu’aucune comparaison n’est 
possible.  

« A quoi bon devenir ambitieux ? L’ambition veut dire : «  Je dois être supérieur, je dois 
me prouver que je suis supérieur aux autres. » Maintenant, pour cela tu devras perdre 
ton intelligence, tu devras devenir stupide. C’est pour ça que les politiciens sont des 
personnes totalement stupides, il ne peut pas en être autrement. Ils sont tous fous, et 
en plus complètement pourris ! »  

Osho, Walking in Zen, Sitting in Zen, Talk #7 

Les gens disent qu’ils adorent les compétitions  
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« Quand vous insultez celui qui est derrière vous, n’êtes-vous pas en train de charger 
son ego pour que celui-ci le pousse au premier rang ? Quand celui qui est arrivé le 
premier reçoit des honneurs, n’êtes vous pas en train de flatter son ego ? Et quand les 
enfants sont éduqués ainsi dans l’ego, la jalousie et la compétition, comment peuvent-ils 
aimer ? L’amour est ce qui permet à ceux que l’on aime d’avancer ». 

Osho, Revolution in Education, Talk # 1 

La compétition n’est-elle pas naturelle?  

“Etre spécial est contre nature. Dans la nature, tout est tel qu’il est. Personne ne sent un 
complexe d’infériorité, et personne ne souffre d’un complexe de supériorité. Les roses 
sont belles parce qu’elles ne cherchent pas à être supérieures. Il y a des milliers de 
fleurs, mais il n’y a pas de compétition, toutes sont uniques dans leur simplicité. Elles ne 
font pas une course de marathon pour se mesurer l’une à l’autre et arriver la première ; 
elles sont immensément satisfaites telles qu’elles sont. Dans tout le règne animal et 
végétal– et tous les arbres, tous les nuages et les étoiles – personne ne veut devenir 
autre chose. Car si vous essayez d’être autre chose, ça ne sera que du faux.  

“Dans ce sens, toutes les religions ont commis un énorme crime contre l’humanité, car 
elles veulent toutes que vous deveniez des saints, de grands saints. Elles ont des 
catégories d’austérités, elles ont des catégories de respectabilité. Les soi-disant religions 
du monde font partie du même jeu qui se déroule dans le monde, qui est joué par les 
politiciens. Toue le monde veut avoir une position. Tout le monde est prêt à se perdre, à 
se vendre, pour une position. C’est ce qui s’est passé, et tout le monde a perdu sa 
simplicité. «  

Osho, The Miracle, Talk #3 

La comparaison n’est-elle pas inévitable si nous voulons réussir dans la vie?  

“Chacun est né unique. Aucune comparaison n’est possible. Tu es toi, je suis moi. Un 
Bouddha est un Bouddha, un Christ est un Christ. Et aucune comparaison n’est possible. 
Si tu te compares, tu crées la supériorité, l’infériorité – les voies de l’ego. Et alors bien 
sûr, un grand désir de compétition apparaît, un immense désir naît de mettre les autres 
en défaite. Et tu te retrouves dans la peur d’y arriver ou non, car c’est un combat très 
violent : tout le monde essaie de faire la même chose – d’être le premier!  

“Des millions de personnes essaient d’être les premiers. Une immense violence, la 
haine, l’inimitié apparaissent. La vie devient un enfer. Si tu échoues, tu es misérable. Et il 
y a bien plus de chances que tu échoues. Et même si tu réussis tu n’es pas heureux, car à  
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partir du moment où tu réussis, tu prends peur. Maintenant quelqu’un d’autre va te 
l’enlever. Les compétiteurs sont tout autour de toi, ils te courent après avec violence. 

« Avant de réussir, tu vivais dans la peur d’y arriver ou non ; maintenant que tu as réussi, 
que tu as l’argent et le pouvoir, tu vis dans la peur que quelqu’un d’autre te les enlève. 
Avant, tu tremblais, maintenant tu trembles aussi. Ceux qui ont échoué sont misérables, 
et ceux qui ont réussi sont misérables. » 

Osho, The Perfect Master, Vol. 2, Talk #8 

Ne doit-on pas démontrer qu’on est exceptionnel ?  

« Tu es exceptionnel. Mais je veux te dire que chacun est né exceptionnel, il n’y pas 
besoin d’en apporter la preuve. Et ceux qui le prouvent, prouvent tout simplement qu’ils 
sont incertains de leur unicité. Essaie de le comprendre: seuls les gens inférieurs, qui ont 
une sensation de profonde infériorité essaient de se prouver qu’ils sont supérieurs. Le 
complexe d’infériorité t’aide à entrer en compétition et à faire tes preuves afin que tu 
puisses montrer que tu es supérieur. Mais à la base, tu es né unique et il n’y a aucun 
besoin de le prouver. »  

Osho, Secrets of Yoga, Talk #2 

J’ai souvent envie d’écrire de la poésie et de faire de la peinture, mais je me retiens 
pace que je suis sûr que je ne suis pas assez doué pour réussir. 

« Délecte-toi à créer de la poésie si cela te fais plaisir, mais n’en fais pas un trip de l’ego. 
Délecte-toi à peindre, mais n’en fais pas un trip de l’ego. Regardez vos peintres, vos 
poètes ; ils sont si égoïstes, presque insensés. Que s’est-il passé ? Ils n’apprécient pas 
leur peinture, leur poésie. Ils utilisent leur poésie et leur peinture comme des moyens 
pour arriver au sommet afin de pouvoir déclarer « Je suis unique, et tu ne l’es pas. » 

A cause de ces gens malades… ils sont pathologiques, ils ont besoin d’un traitement 
psychologique. Tous les politiciens, tous ceux qui courent après le pouvoir, tous ceux qui 
sont dans un trip de l’ego ont besoin d’un traitement ; ils ont besoin d’être hospitalisés. 
A cause de leur folie, de leur compétition fébrile, de leur énorme effort pour prouver 
qu’ils sont quelqu’un, tu commences à penser que tu n’es personne, que tu n’es pas 
spécial, que tu es juste là pour végéter – pour vivre une vie ignoble et mourir d’une 
ignoble mort ». 

“Ceci est une idée très dangereuse, empoisonnée, profondément implantée en toi. 
Débarrasse-en toi.” 
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Osho, Secrets of Yoga, Talk #2 

Ne puis-je pas juste m’amuser et faire la compétition avec mes amis ?  

“Dès qu’il y a compétition il y a forcément inimitié. Comment peux-tu être amical avec 
ceux avec lesquels tu es en compétition, qui sont dangereux pour toi et pour lesquels tu 
es dangereux ? Soit ils gagnent et tu seras mis en défaite, soit tu gagnes et ils doivent 
perdre. Ainsi ta soi-disant amitié est juste une façade, une formalité. C’est une sorte de 
lubrifiant qui anime gentiment ta vie. Mais au fond, il n’y a personne qui est un ami. 
Même les amis ne sont pas des amis car ils se comparent les uns aux autres, ils se 
battent les uns avec les autres. Ce monde a été transformé en champ de bataille par 
l’éducation de l’ambition, de la politique. »  

Osho, The Secret of Secrets, Talk #17 

Est-ce pour ça que les gens sont aussi malheureux ?  

“La compétition et la jalousie sont à la racine de tout la misère. Il n’existe pas de bonne 
compétition – toutes les compétitions sont mauvaises. Nonobstant ce que disent les 
politiciens et les prêtres, aucune compétition n’est amicale. Toute la compétition est 
hostile… elle est violente.” 

Osho, Blessed Are the Ignorant 

« Dans ce monde, il est difficile de trouver un homme heureux – car personne de remplit 
la condition pour être heureux. La première condition est : laisse tomber toute 
comparaison. Lâche toutes les idées stupides d’être supérieur ou inférieur. Tu n’es ni 
supérieur ni inférieur. Tu es simplement toi-même! Il n’existe personne comme toi avec 
qui tu peux être comparé. Alors soudain, tu es à la maison ».  

Osho, The Perfect Master, Vol. 2, Talk #8 
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OSHO International Meditation Resort Impressions 
 

Vivien, Taiwan 

Même avec une ample expérience de 
voyages et après avoir travaillé avec des 
gens de différentes cultures, venir en Inde 
(une partie du monde qui m’est très 
familière) pour la première fois et 
participer au  Creative Living program
pendant un mois est une des décisions les 
plus courageuses que j’aies jamais prises. 
Comme je viens d’un environnement 
professionnel de Gestion des Ressources 
Humaines, lequel est émotionnellement 

chargé et requiert une constante interaction avec les autres, travailler dans le 
bureau « Living In » correspond parfaitement à mon parcours.  

L’  est une très belle façon de commencer la journée, et je OSHO Dynamic Meditation
n’arrive pas à croire que j’arrive à me lever aussi tôt le matin avec l’envie de respirer 
de manière chaotique, d’exploser et de danser. Les cours « Inner Skills » offerts par 

 m’ont équipée d’outils pratiques très utiles que je peux OSHO Multiversity
directement appliquer au travail et dans la vie de tous les jours. De plus, grâce aux 
différentes méditations, j’ai acquis une conscience plus aiguisée et une 
compréhension plus profonde de mon être intérieur, et j’apprends graduellement à 
« regarder à l’intérieur » et à « aller plus en profondeur ». 

Cette transformation inconsciente est extraordinaire. Non seulement je m’adapte 
avec aisance aux différents types de tâches que l’on me donne, mais en plus, une 
simple promenade dans le Meditation Resort me paraît différente après avoir passé 
un petit moment sur le campus. J’entends le son des papillons et je remarque les 
petits mouvements des poissons et des tortues dans l’étang… 
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The Times of India’s The Speaking Tree: Ne Réprime Pas, Délecte-Toi Tout Simplement 
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