
 
 
 

Avoir tout pour être heureux ? 
 

 

 

Une manière d’être 

 

J’entendrai ici par bonheur un état acquis de plénitude sous-jacent à chaque instant de 

l’existence et qui perdure à travers les inévitables aléas la jalonnant. Dans le bouddhisme, le 

terme soukha désigne un état de bien-être qui naît d’un esprit exceptionnellement sain et serein. 

C’est une qualité qui sous-tend et imprègne chaque expérience, chaque comportement, qui 

embrasse toutes les joies et toutes les peines. Un bonheur si profond que « rien ne saurait 

l’altérer, comme ces grandes eaux calmes, au-dessous des tempêtes ». C’est aussi un état de 

sagesse, affranchie des poisons mentaux, et de connaissance, libre d’aveuglement sur la nature 

véritable des choses. 

Il est intéressant de noter que les termes sanskrits soukha et ananda, généralement 

traduits, faute de mieux, par « bonheur » et « joie » n’ont pas vraiment d’équivalents dans nos 

langues occidentales. L’expression « bien-être » serait le plus proche équivalent du concept de 

soukha, si ce mot n’avait perdu de sa force pour ne plus désigner qu’un confort extérieur et un 

sentiment de contentement assez superficiels. Quant au terme ananda, plus encore que la joie, il 

désigne le rayonnement de soukha, qui illumine de félicité l’instant présent et se perpétue dans 

l’instant suivant jusqu’à former un continuum que l’on pourrait appeler « joie de vivre ». 

Soukha est étroitement lié à la compréhension de la manière dont fonctionne notre esprit 

et dépend de notre façon d’interpréter le monde, car, s’il est difficile de changer ce dernier, il est 

en revanche possible de transformer la manière de le percevoir. 

Je me souviens d’un après-midi où j’étais assis sur les marches de notre monastère au 

Népal. Les orages de la mousson avaient transformé le terre-plein en une étendue d’eau boueuse 

et nous avions disposé des briques pour pouvoir la franchir. Une amie se présenta au bord de 

l’eau, regarda la scène d’un air dégoûté, et entreprit la traversée en rouspétant à chaque brique. 



Arrivée devant moi, elle leva les yeux au ciel en s’exclamant : « Pouah... Imagine que je sois 

tombée dans cet infâme bourbier ! Tout est si sale dans ce pays ! » La connaissant bien, 

j’acquiesçai prudemment, espérant lui offrir quelque réconfort par ma sympathie muette. 

Quelques instants plus tard, une autre amie, Raphaèle, se présenta à l’entrée de la mare. Elle me 

fit un petit signe, puis entreprit de sautiller de brique en brique. « Hop, hop et hop... » 

chantonnait-elle, et elle atterrit sur la terre ferme en s’exclamant : « Comme c’est amusant ! », les 

yeux pétillant de joie, ajoutant : « Ce qu’il y a de bien avec la mousson, c’est qu’il n’y a pas de 

poussière. » Deux personnes, deux visions des choses ; six milliards d’êtres humains, six 

milliards de mondes. 

Dans un registre plus grave, Raphaèle me raconta sa rencontre, lors de son premier voyage 

au Tibet en 1986, avec un homme qui avait subi de terribles épreuves lors de l’invasion chinoise 

: « Il me fait asseoir sur une banquette et me sert du thé qu’il garde dans un grand Thermos. C’est 

la première fois qu’il parle à une Occidentale. Nous rions beaucoup ; il est vraiment adorable. 

Pendant que des enfants se succèdent timidement pour nous contempler avec des yeux ébahis, il 

me pose une foule de questions. Puis il me raconte comment il a été emprisonné pendant douze 

ans par les envahisseurs chinois et condamné à tailler des pierres pour la construction d’un 

barrage dans la vallée de Drak Yerpa. Un barrage bien inutile car le torrent y est presque tout le 

temps à sec ! Tous ses compagnons sont morts de faim et d’épuisement à ses côtés, les uns après 

les autres. Malgré l’horreur de son récit, il m’est impossible de déceler la moindre haine dans ses 

propos, ni le moindre ressentiment dans ses yeux pleins de bonté. En m’endormant ce soir-là, je 

me suis demandé comment un homme qui a tant souffert pouvait avoir l’air si heureux. » 

Ainsi, celui qui connaît la paix intérieure n’est pas plus brisé par l’échec qu’il n’est grisé 

par le succès. Il sait vivre pleinement ces expériences dans le contexte d’une sérénité profonde et 

vaste, en comprenant qu’elles sont éphémères et qu’il n’a aucune raison de s’y attacher. Il ne 

saurait « tomber de haut » lorsque les choses tournent mal et qu’il doit faire face à l’adversité. Il 

ne sombre pas dans la dépression, car son bonheur repose sur des fondements solides. 

L’émouvante Etty Hillesum affirme, un an avant sa mort à Auschwitz : « Quand on a une vie 

intérieure, peu importe, sans doute, de quel côté des grilles du camp on se trouve [...]. J’ai déjà 

subi mille morts dans mille camps de concentration. Tout m’est connu. Aucune information 

nouvelle ne m’angoisse plus. D’une façon ou d’une autre je sais déjà tout. Et pourtant, je trouve 

cette vie belle et riche de sens. À chaque instant. » 

L’expérience de soukha s’accompagne en effet d’une vulnérabilité réduite face aux 

circonstances, bonnes ou mauvaises. Une force d’âme altruiste et tranquille remplace alors le 

sentiment d’insécurité et de pessimisme qui afflige tant d’esprits. Le sociologue polonais 

Wladislow Tatarkiewicz, un « spécialiste » du bonheur, n’en affirme pas moins qu’il est 

impossible d’être heureux en prison, car, selon lui, le bonheur que l’on pourrait éprouver dans 

de telles conditions n’est pas « justifié ». Sachez-le dorénavant, si vous êtes heureux dans des 



conditions difficiles, vous avez perdu la raison ! Une telle vision des choses révèle une fois de 

plus l’importance exclusive accordée aux conditions extérieures du bonheur. 

On sait à quel point certaines prisons peuvent être un enfer où les notions mêmes de 

bonheur et de bonté sont presque oubliées. Le prisonnier perd tout contrôle sur le monde 

extérieur. Dans les pénitenciers les plus durs, cette perte est souvent compensée par 

l’hégémonie totale et violente qu’exercent les gangs, les caïds et les gardiens, créant ainsi une 

prison à l’intérieur de la prison. La plupart des détenus ne connaissent plus que la haine, la 

vengeance, la volonté de pouvoir qui s’exercent avec une cruauté inouïe. Mogamad Benjamin, 

qui passa la plus grande partie de sa vie dans des maisons d’arrêt en Afrique du Sud, ne se 

rappelle plus combien de personnes il y a tuées. Il lui est arrivé de manger le cœur d’un détenu 

qu’il venait d’assassiner. Ainsi la haine crée-t-elle une troisième prison à l’intérieur d’eux-

mêmes. Mais de celle-ci, il est possible de trouver les clés. 

Fleet Maul, un Américain condamné en 1985 à vingt-cinq ans de réclusion pour une affaire 

de drogue, raconte son histoire : « C’était un environnement vraiment infernal : une sorte de 

caisson d’acier à l’intérieur d’un bâtiment au toit plat en béton. Il n’y avait aucune fenêtre, pas de 

ventilation, pas d’endroit où faire une petite marche. Les cellules étaient surpeuplées et 

incroyablement chaudes. Il y avait du bruit tout le temps ; c’était l’anarchie. Les gens se 

disputaient, hurlaient. Quatre ou cinq télévisions étaient allumées en même temps, vingt-quatre 

heures sur vingt-quatre. C’est là que j’ai commencé pour la première fois à m’asseoir et à 

méditer tous les jours. J’ai fini par méditer quatre à cinq heures par jour sur la couchette 

supérieure d’une cellule originellement conçue pour deux personnes. La sueur dégoulinait et 

pénétrait dans mes yeux. Au début, c’était très difficile, mais j’ai simplement persévéré. » Au 

bout de huit ans de détention, il déclara que toute cette expérience l’avait convaincu de la « 

double vérité de la pratique spirituelle liée à la force de la compassion, et de l’absence de réalité 

du "moi". C’est incontestable ; ce n’est pas une simple idée romantique. C’est mon expérience 

directe ». 

Un jour, il reçut un message l’informant que la santé d’un prisonnier hospitalisé, avec 

lequel il avait travaillé, s’était brusquement aggravée. Au cours des cinq jours qui suivirent, entre 

d’intensives sessions de méditation, il s’assit pendant des heures au chevet du prisonnier, 

l’assistant dans son agonie : « Il avait beaucoup de mal à respirer et vomissait du sang et de la 

bile ; je l’aidais à rester propre [...]. Depuis ces jours-là, j’ai très souvent ressenti une immense 

liberté et une grande joie. Une joie qui transcende toutes les circonstances, parce qu’elle ne vient 

pas du dehors et qu’il n’y a évidemment rien ici qui puisse l’alimenter. Elle a fait naître une 

confiance renouvelée dans ma pratique : j’ai fait l’expérience de quelque chose d’indestructible 

face au spectacle d’une souffrance et d’une dépression qui dépassent tout ce que l’on peut 

normalement supporter. » 



Cet exemple montre de manière frappante que le bonheur dépend avant tout de notre état 

intérieur. Sinon, cette plénitude sereine – soukha – serait inconcevable dans une telle situation. 

Le contraire de soukha est exprimé par le terme sanskrit doukha, généralement traduit par 

souffrance, malheur ou plus précisément « mal-être ». Il ne définit pas une simple sensation 

déplaisante, mais reflète une vulnérabilité fondamentale à la souffrance, qui peut aller jusqu’au 

dégoût de vivre, au sentiment que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue parce que l’on est dans 

l’impossibilité de lui trouver un sens. C’est le héros de Sartre qui, dans La Nausée, vomit ces 

paroles : « Si l’on m’avait demandé ce que c’était que l’existence, j’aurais répondu de bonne foi 

que ça n’était rien, tout juste une forme vide [...]. Nous étions un tas d’existences gênées, 

embarrassées de nous-mêmes, nous n’avions pas la moindre raison d’être là, ni les uns ni les 

autres, chaque être existant, confus, vaguement inquiet, se sentait de trop par rapport aux 

autres. [...] Moi aussi j’étais de trop [...]. Je rêvais vaguement de me supprimer, pour anéantir au 

moins une de ces existences superflues. »  

Le fait d’estimer que le monde serait meilleur sans nous est une cause fréquente de 

suicide. Un jour, lors d’une rencontre publique à Hong Kong, un jeune homme dans l’assistance 

se leva et me demanda : « Pourriez-vous me donner une raison pour laquelle je devrais 

continuer à vivre ? » Cet ouvrage est une humble réponse, car le bonheur, c’est d’abord le goût de 

vivre. Ne plus avoir aucune raison de vivre ouvre l’abîme du « mal-être ». Or, pour influentes que 

puissent être les conditions extérieures, ce mal-être, tout comme le bien-être, est 

essentiellement un état intérieur. Comprendre cela est le préliminaire indispensable à une vie 

qui vaille la peine d’être vécue. Dans quelles conditions notre esprit va-t-il miner notre joie de 

vivre, dans quelles conditions va-t-il la nourrir? 

Changer notre vision du monde n’implique pas un optimisme naïf, pas plus qu’une 

euphorie artificielle destinée à compenser l’adversité. Tant que l’insatisfaction et la frustration 

issues de la confusion qui règne en notre esprit seront notre lot quotidien, se répéter à longueur 

de temps : « Je suis heureux ! » est un exercice aussi futile que repeindre un mur en ruine. La 

recherche du bonheur ne consiste pas à voir la « vie en rose », ni à s’aveugler sur les souffrances 

et les imperfections du monde. 

Le bonheur n’est pas non plus un état d’exaltation que l’on doit perpétuer à tout prix, mais 

l’élimination de toxines mentales comme la haine et l’obsession, qui empoisonnent littéralement 

l’esprit. Pour cela, il faut acquérir une meilleure connaissance de la façon dont fonctionne ce 

dernier et une perception plus juste de la réalité. 

 

Réalité et connaissance 

 

Que faut-il entendre par réalité ? Pour le bouddhisme, il s’agit de la nature véritable des 

choses, non modifiée par les fabrications mentales que nous lui surimposons. Ces dernières 



creusent un fossé entre nos perceptions et cette réalité, d’où un conflit incessant avec le monde. 

« Nous déchiffrons mal le monde et disons qu’il nous trompe », écrivait Rabindranath Tagore. 

Nous prenons pour permanent ce qui est éphémère, et pour bonheur ce qui n’est que source de 

souffrance : la soif de richesse, de pouvoir, de renommée et de plaisirs obsédants. Selon 

Chamfort, « le plaisir peut s’appuyer sur l’illusion, mais le bonheur repose sur la vérité ». 

Stendhal, quant à lui, écrivait : « Je crois, et je le démontrerai par la suite, que tout malheur ne 

vient que d’erreur et que tout bonheur nous est procuré par la vérité. » La connaissance de la 

vérité est donc une composante fondamentale de soukha. 

Par connaissance, nous entendons non pas la maîtrise d’une masse d’informations et de 

savoirs, mais la compréhension de la nature véritable des choses. Habituellement, en effet, nous 

percevons le monde extérieur comme un ensemble d’entités autonomes auxquelles nous 

attribuons des caractéristiques qui, nous semble-t-il, leur appartiennent en propre. Selon notre 

expérience de tous les jours, les choses nous apparaissent comme « plaisantes » ou « 

déplaisantes » en elles-mêmes et les gens comme « bons » ou « mauvais ». Le « moi » qui les 

perçoit nous semble tout aussi réel et concret. Cette méprise, que le bouddhisme appelle 

ignorance, engendre de puissants réflexes d’attachement et d’aversion qui mènent généralement 

à la souffrance. Comme l’exprime avec concision Etty Hillesum : « Le grand obstacle, c’est 

toujours la représentation et non la réalité. » Le samsara, le monde de l’ignorance et de la 

souffrance, n’est pas une condition fondamentale de l’existence, mais un univers mental fondé 

sur l’idée fausse que nous nous faisons de la réalité. 

Du point de vue du bouddhisme, chaque être porte en lui un potentiel de perfection, de la 

même façon que chaque graine de sésame est imprégnée d’huile. L’ignorance, ici, consiste à ne 

pas en être conscient, comme le mendiant, à la fois pauvre et riche, qui ignore qu’un trésor est 

enfoui sous sa cabane. Actualiser sa véritable nature, rentrer en possession de cette richesse 

oubliée, permet de vivre une vie pleine de sens. C’est là le plus sûr moyen de trouver la sérénité 

et d’épanouir l’altruisme dans notre esprit. 

En résumé, soukha est l’état de plénitude durable qui se manifeste quand on s’est libéré de 

l’aveuglement mental et des émotions conflictuelles. C’est aussi la sagesse qui permet de 

percevoir le monde tel qu’il est, sans voiles ni déformations. C’est enfin la joie de cheminer vers 

la liberté intérieure, et la bonté aimante qui rayonne vers les autres. 

 

« Avoir tout pour être heureux » ? 
 

Envisager le bonheur comme la matérialisation de tous nos désirs et passions et, surtout, 

le concevoir uniquement sur un mode égocentrique, c’est confondre l’aspiration légitime à la 

plénitude avec une utopie qui débouche inévitablement sur la frustration. En affirmant que « le 

bonheur est la satisfaction de tous nos penchants » dans toute leur « variété », leur « intensité » 



et leur « durée », Kant le relègue d’emblée dans le domaine de l’irréalisable. Lorsqu’il affirme que 

le bonheur est l’état d’un être « à qui, dans tout le cours de son existence, tout arrive suivant son 

souhait et sa volonté », on se demande par quel mystère tout « arriverait » suivant nos souhaits 

ou notre volonté. Cela me rappelle cette réplique dans un film de mafiosi : 

« Je veux ce qui me revient. 

— Et c’est quoi, ça ? 

— Le monde, Chico, et tout ce qu’il y a dedans... »  

Ici encore on retrouve la volonté aveugle de l’ego qui voudrait que le monde soit à l’image 

de ses désirs. Même si, idéalement, la satisfaction de tous nos penchants était réalisable, elle ne 

conduirait pas au bonheur, mais à la production de nouveaux désirs ou, tout autant, à 

l’indifférence, au dégoût voire à la dépression. Pourquoi la dépression ? Si nous avons imaginé 

qu’en satisfaisant tous nos penchants nous serions heureux, l’échec de cette démarche nous fait 

douter de l’existence même du bonheur. Si j’ai « tout pour être heureux » et que je ne le suis pas, 

alors le bonheur est impossible. Cela montre bien à quel point on peut s’illusionner sur les 

causes du bonheur. En fait, en l’absence de paix intérieure et de sagesse, on n’a rien pour être 

heureux. Vivant dans l’alternance de l’espoir et du doute, de l’excitation et de l’ennui, du désir et 

de la lassitude, il est facile de dilapider sa vie, bribe par bribe, sans même s’en apercevoir, 

courant en tous sens pour n’arriver nulle part. Le bonheur est un état de réalisation intérieure, 

non l’exaucement de désirs illimités tournés vers l’extérieur. 

 

Peut-on cultiver le bonheur ?  
 

« Cultiver le bonheur, ai-je dit sèchement au médecin. Vous cultivez le bonheur, vous ? Et 

comment vous y prenez-vous ?... Le bonheur n’est pas une pomme de terre que l’on plante dans 

le terreau et qu’on engraisse de fumier. » Ces mots de Charlotte Brontë sont pleins d’humour ; 

mieux vaut toutefois ne pas sous-estimer le pouvoir de transformation de l’esprit. S’il s’applique 

pendant des années, avec discernement et persévérance, à gérer les pensées à mesure qu’elles 

surviennent, à mettre en œuvre des antidotes appropriés aux émotions négatives et à 

développer les émotions positives, notre effort donnera sans doute des résultats qui semblaient 

à première vue hors d’atteinte. On s’émerveille à l’idée qu’un athlète saute 2,40 m en hauteur, 

mais si on ne l’avait pas vu à la télévision, on ne croirait guère possible un tel exploit, sachant 

que la plupart d’entre nous peinent à franchir 1,20 m. Or, si dans le cas d’une performance 

physique on bute vite sur des limites quasiment infranchissables, l’esprit est beaucoup plus 

flexible. On ne voit guère pourquoi ni comment il pourrait y avoir, par exemple, une limite à 

l’amour et à la bonté. 

Pascal Bruckner s’insurge curieusement contre « la construction de soi-même comme 

tâche infinie ». Si on devait renoncer en principe à toute œuvre de longue haleine, les notions 



mêmes d’apprentissage, d’éducation, de culture ou d’amélioration de soi n’auraient aucun sens. 

Sans même parler de chemin spirituel, pourquoi continuer à lire des livres, faire de la recherche 

scientifique, s’informer du monde ? L’acquisition des connaissances est, elle aussi, une tâche 

infinie. Pourquoi accepter celle-là et négliger la construction de soi-même, qui détermine la 

qualité de notre vécu ? Vaut-il mieux partir à la dérive ? N’est-ce pas ainsi que l’on finit parmi les 

épaves ? 

 

Vive l’intensité ! 
 

« Faut pas traîner, accélérez, trépignez, décollez, décampez ! » Comme l’exprime si 

poétiquement cette chanson rap, « vivez intensément ! » est devenu le leitmotiv de l’homme 

moderne. Une hyperactivité compulsive dans laquelle il ne faut pas qu’il y ait le moindre « blanc 

», le moindre passage à vide, de peur de se retrouver avec soi-même. Peu importe le sens, 

pourvu qu’on ait l’intensité. D’où le goût et la fascination pour la violence, l’exploit, l’excitation 

maximale des sens, les sports extrêmes. Il faut descendre les chutes du Niagara dans un tonneau, 

n’ouvrir son parachute qu’à quelques mètres du sol, plonger à cent mètres sous l’eau en apnée. Il 

faut risquer la mort pour ce qui ne vaut pas la peine d’être vécu, se dépasser pour aller nulle 

part, passer le mur du son de l’inutile et monter le vide en épingle. Alors, faisons marcher à plein 

volume cinq radios et dix télévisions en même temps, tapons-nous la tête contre les murs et 

roulons-nous dans le cambouis. Voilà qui est vivre pleinement ! 

Ah ! les sortilèges de l’existence ! 

Dans ce raz de marée sensoriel, l’alternance du plaisir et de la douleur barbouille la façade 

de notre vie de rapides couleurs fluorescentes. Embrasement d’un feu de papier, sans chaleur ni 

durée. Il faut faire vibrer l’absurde pour lui donner une dimension. Comme l’écrit Christian 

Boiron : « On va lire des livres ou voir des films qui font pleurer, on va vibrer dans les stades 

pour exciter son agressivité ou dans les cirques pour exalter sa peur. Ces émotions ne sont pas 

vécues comme des alternatives au bonheur, mais au contraire sont souvent présentées comme 

des marques indispensables de la vie belle et bonne. Sans elles, la vie serait d’une fadeur     

mortelle ». 

Jean, un ami, affirme qu’il ne peut pas vivre sans stimulations émotionnelles et 

psychologiques très intenses. Il a « besoin » d’avoir des aventures amoureuses et il accepte la 

souffrance qui en découle parce qu’elle représente l’inévitable contrepartie de l’amour. Il lui faut 

toujours rebondir sur des intensités : « Je veux vivre passionnément, vibrer, quitte à brûler la 

chandelle par les deux bouts. » Jean est perpétuellement amoureux. Cela ne marche jamais, car 

ses exigences beaucoup trop immédiates et possessives emprisonnent sa partenaire, mais il 

supporte la douleur et le vide des déconvenues qu’il provoque lui-même parce qu’il y voit le 

contrepoint de l’euphorie amoureuse. Une paix intérieure hors de ce cercle passionnel ne 



l’intéresse pas. Elle exigerait une discipline et lui semble trop lointaine, étale et sans relief. Un 

jour où nous parlions de cela, il me dit : « Je reconnais que tu as raison, mais je préfère malgré 

tout mon intensité. Je fonctionne de façon un peu dramatique, mais j’aime ce drame. Je n’ai pas le 

courage de faire l’effort. Même si je traverse des moments durs, de grandes douleurs 

psychologiques, ces moments, je les aime quand même. » 

Notre besoin constant d’activité, notre agitation ne tiendraient-ils pas à ce que nous 

n’avons pas pris la peine de mieux connaître le fonctionnement de notre esprit ? Écoutons 

Sénèque : « Il suffît qu’ils se retrouvent sans occupation pour qu’ils deviennent fébriles parce 

qu’ils sont livrés à eux-mêmes. » Des amis qui guident fréquemment des tours culturels en Asie 

m’ont raconté à quel point les clients ne supportaient pas le moindre « trou » dans leur 

programme. « N’y a-t-il vraiment rien de prévu entre 17 et 19 heures ? » demandent-ils, inquiets. 

Ainsi redoutons-nous de tourner notre regard vers l’intérieur. Il nous faut vivre intensément, 

mais cette intensité est entièrement liée au monde extérieur, aux sensations visuelles, auditives, 

gustatives, tactiles et olfactives. Quand nous nous intéressons à l’intérieur, il s’agit de rêveries, 

de fantasmes : on ressasse le passé, on se perd dans la vaine imagination du futur. 

Est-ce vraiment cela qui fait la richesse de notre existence ? N’est-il pas naïf de croire 

qu’une telle fuite en avant peut en assurer la qualité ? Un véritable sentiment de plénitude 

associé à la liberté intérieure offre lui aussi une intensité de chaque instant, mais d’une qualité 

tout autre. C’est un scintillement vécu dans la paix intérieure, où l’on est capable de s’émerveiller 

de la beauté de chaque chose. C’est savoir jouir du moment présent, libre de l’alternance 

d’excitation et de fatigue entretenue par les stimulations envahissantes qui accaparent notre 

attention. La passion, oui, mais pas celle qui nous aliène, nous détruit, obscurcit notre esprit et 

nous fait gaspiller chaque précieux jour de notre vie. Plutôt la joie de vivre, l’enthousiasme pour 

engendrer l’altruisme, la sérénité et l’épanouissement de son être : la transformation de soi qui 

permet de mieux transformer le monde. 
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