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Introduction

« Vous ne cherchez pas le bonheur au bon endroit ! » Cette 
admonestation nous est adressée dans tous les textes 
sacrés, tous les ateliers nouvel âge, tous les sermons re-

ligieux, tous les séminaires de croissance personnelle et dans à 
peu près tous les ouvrages de spiritualité. « Vous ne cherchez pas 
le bonheur au bon endroit ! Vous le cherchez hors de vous alors 
que vous devez regarder en vous-même. Vous recherchez un bon-
heur durable dans les plaisirs provisoires au lieu d’entrer en vous 
pour y trouver la source éternelle de ce qui peut réellement vous 
satisfaire et vous combler, la source de votre bonheur spirituel ! » 
Mais que signifi e au juste trouver le bonheur en soi ?

Certaines personnes éprouvent du bonheur à recevoir et 
d’autres à donner, tandis que pour d’autres le bonheur réside dans 
la réalisation de soi, et pour d’autres encore il est synonyme de 
richesse, de santé, d’amour, de paix intérieure, de respect, de pou-
voir, de beauté, de talent, ou d’une vie familiale aimante et harmo-
nieuse. Votre bonheur vous vient peut-être de votre travail, de la 
pratique des sports, de vos relations sexuelles, d’une soirée de 
détente, d’un fi lm agréable, d’un bon livre, de tous les genres de 
musique qu’on puisse imaginer ou de la réussite d’un objectif pré-
cis qui a mobilisé toutes vos énergies.

Pourtant, malgré ces nombreuses occasions de bonheur, beau-
coup de gens persistent à être malheureux ou ne sont pas aussi 
heureux qu’ils le souhaiteraient. Eh bien, préparez-vous à avoir le 
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cœur gai : nous allons maintenant déraciner les causes de cette 
malencontreuse situation et y remédier.

Par ce livre, je souhaite vous amener à envisager le bonheur 
véritable et, plus particulièrement, le bonheur spirituel dans une 
perspective plus vaste.

Le bonheur spirituel consiste à éprouver la satisfaction et la 
joie profondes que cachent les pulsions superfi cielles de la vie éphé-
mère. C’est un mouvement de confi ance et de gratitude qui ne 
nous quitte jamais et qui verdoie dans tous les hauts et les bas de 
l’existence.

Puissiez-vous tous vivre 
dans le bonheur et la satisfaction.

Puissiez-vous tous vivre 
dans la santé et la prospérité.
Puissiez-vous tous connaître 
la bienveillance et la bonté.

Et puissiez-vous ne jamais vivre 
dans le malheur ou la tristesse.

— PRIÈRE UNIVERSELLE
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La défi nition du bonheur

Le bonheur est le sens
et l’objet de la vie, le but même
et la fi n de l’existence humaine.

— ARISTOTE

Tout être humain aspire au bonheur, mais rares sont ceux qui 
connaissent la signifi cation véritable de ce mot. Comment défi -
nit-on le bonheur ?

Voici quelques-unes des expressions qui contribuent à la défi -
nition offi cielle du bonheur : sentiment d’être choyé par la chance 
ou la fortune, sentiment de bien-être et de satisfaction, ambiance 
de camaraderie, expérience agréable ou gratifi ante.

Que ressentez-vous quand vous pouvez dire en toute sincérité 
que vous êtes heureux ? Qu’est-ce qui teinte votre vie à vous d’un 
plus grand bonheur ?

Il n’y a pas de réponse unique à cette question, même si l’on 
peut souhaiter que chacun d’entre nous puisse se remémorer des 
moments de joie transcendante qui ont fait chanter son cœur. 
Nous voulons recréer ces moments précieux, voire en faire un bon-
heur durable, pourtant celui-ci nous échappe encore et encore. Il 
est aussi évanescent qu’un coucher de soleil.

Selon un nombre impressionnant de philosophes et maîtres 
spirituels, le bonheur est, en réalité, un droit acquis. Nous pouvons 
en faire l’expérience. Mais si nous ne savons pas ce qu’est le bon-
heur véritable ou ce qu’il faut faire pour répandre en nous-même 
son parfum subtil, tous nos efforts pour le trouver dans notre vie 
extérieure sont vraisemblablement voués à l’échec.
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La science du bonheur

Dans les milieux médicaux, on s’entend pour dire que l’expérience 
du bonheur est due à un taux suffi sant de sérotonine dans le cer-
veau, où cette hormone joue le rôle de neurotransmetteur. Quand 
le taux de sérotonine est trop faible, il y a diminution du sentiment 
particulier et subjectif de bien-être généralement associé au mot 
« bonheur ». De nombreux antidépresseurs couramment prescrits 
ont pour effet soit d’augmenter le taux de sérotonine dans le cer-
veau, soit d’accroître la réceptivité du cerveau à la sérotonine. Mais 
un excès de sérotonine peut également occasionner un sentiment 
de tristesse et d’affl iction. Trouver refuge dans un « bonheur chimi-
que » risque par conséquent de devenir à long terme un pénible 
exercice de haute voltige.

Dans d’autres cercles scientifi ques, on a émis l’hypothèse que 
l’insatisfaction fait partie du processus évolutif de l’être humain, 
laissant entendre par là que, puisqu’ils n’étaient pas contents de 
leur sort, nos ancêtres se sont démenés davantage pour combler 
leurs besoins et améliorer leur existence. La frustration qu’ils 
éprouvaient les aurait donc amenés à perfectionner leurs tech-
niques de chasse, à emmagasiner de plus grandes réserves de 
nourriture, à trouver des solutions pour mieux rester au chaud 
– pratiques qui auraient accru leur espérance de vie et, par voie 
de conséquence, qui leur auraient permis de transmettre plus 
souvent ce « gène de l’insatisfaction » aux générations futures – et 
ainsi jusqu’à nous.

Imaginez un peu que votre mécontentement présent prenne sa 
source dans la séquence d’ADN de votre « arrière-arrière-arrière-
arrière-etc. » grand-père. Celui-ci, lassé de se nourrir de baies, a eu 
la bonne idée de s’inscrire au cours Chasse au bison 101, il a aussi 
découvert une façon d’irriguer ses champs, et il a ainsi eu accès à 
une plus grande variété de ressources alimentaires.

Dans la foulée de cette hypothèse du « mécontentement héré-
ditaire », j’aimerais préciser que, même si vous éprouvez une cer-
taine insatisfaction face à votre situation présente, cela ne veut 
absolument pas dire que vous êtes « malheureux ».
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Il importe de réfl échir à cet aspect de la question, car le bon-
heur dépend habituellement de notre vision des choses. Autrement 
dit, si nous pensons que nous sommes malheureux, nous sommes 
malheureux ; et si nous pensons que nous sommes heureux, nous 
sommes heureux.

Si le fait de ressentir certains mécontentements nous amène 
à conclure qu’on est malheureux, on est malheureux. Une appro-
che différente consisterait à penser que l’insatisfaction est un signal 
positif à l’effet d’améliorer notre situation. Si on adopte ce point 
de vue, on parvient à être heureux malgré nos frustrations. Un 
meilleur état d’esprit nous aide à mieux remédier aux causes de 
l’insatisfaction, que celles-ci soient extérieures ou qu’elles pren-
nent leur source dans une disposition intérieure.

C’est en somme le mécontentement qui incite de nombreuses 
personnes à s’engager dans une quête spirituelle : elles aspirent à 
un plus grand bien-être, à une vie plus épanouie et plus construc-
tive, à la plénitude et au bonheur. Ainsi, au lieu d’interpréter le 
sentiment de frustration que l’on ressent comme l’annonce d’un 
malheur inéluctable, on peut choisir de l’envisager dans un 
contexte plus positif, y voir aussi l’indice d’une croissance person-
nelle et une exhortation à créer un monde extérieur qui refl ète et 
soutienne mieux l’évolution de l’âme.
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Pourquoi le bonheur est-il aussi 
insaisissable ?

Ah bon… vous détestez votre travail ? 
Pourquoi n’en avez-vous rien dit ? 

Il y a un groupe de soutien pour ça.
C’est le groupe TOUT LE MONDE. 

Vous le trouverez au bar du coin.
— DREW CAREY

Il y a tellement de souffrance dans le monde ; tant de gens ne sem-
blent pas aussi heureux qu’ils le souhaiteraient. Ceux qui man-
quent de l’essentiel luttent pour survivre, tandis que ceux qui 
jouissent de tous les conforts deviennent parfois égocen triques, se 
comportent comme des enfants gâtés ou appréhendent de perdre 
ce qu’ils possèdent. Nombreux sont ceux qui vivent à un rythme 
effréné, qui n’ont guère de temps pour les joies simples, pour appré-
cier la nature ou profi ter de moments heureux avec leurs êtres 
chers, ou pour simplement connaître le frisson apaisant que pro-
cure la sensation d’être en vie.

Au contraire, des foules immenses s’agitent dans toutes les vil-
les et les bourgades du globe et se jettent dans toutes sortes de 
pétrins. Certains individus s’efforcent de rembourser leurs dettes, 
d’autres planifi ent un mariage ou un divorce, quand ce n’est pas un 
deuxième ou un troisième mariage ou divorce. Des parents se hâtent 
de rentrer à la maison après le travail pour pouvoir conduire sans 
retard les enfants à leur classe de ballet entre le stage d’essai de 
football et la pratique des meneuses de claque, ils font le taxi, ils 
s’arrêtent de temps en temps pour acheter un peu de prêt-à-manger 
avant de rentrer chez eux. Ils sont nombreux à tomber de fatigue 
quand vient le moment de s’accorder quelques heures de sommeil, 
puis de se lever et de tout recommencer le lendemain. Avec un 
emploi du temps aussi chargé, qui a le temps de trouver le bonheur ?

Même les gens qui semblent jouir de tout ce que leur offre 
une vie d’aisance sont parfois fort éloignés du bonheur auquel ils 
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aspirent. Abd al-Rahmãn III, qui était sultan d’Espagne au Xe siècle, 
a parlé de l’insaisissabilité du bonheur tout en décrivant ce qui peut 
sembler être une des vies les plus heureuses qui soient :

« Voilà 50 ans environ que je règne 
dans la victoire et dans la paix,

bien-aimé de mes sujets, craint de 
mes ennemis, et respecté de mes alliés.

Les richesses, les honneurs, 
le pouvoir et le plaisir

ont su répondre à tous mes appels, 
et il semble qu’aucun bienfait terrestre 

n’ait manqué à ma félicité.
Dans ces circonstances, 

j’ai additionné avec diligence
les jours de pur et vrai bonheur 

qui m’ont été consentis.
Il y en a quatorze. »

J’ai appris, il y a plusieurs années, une curieuse leçon sur la 
nature du bonheur alors que je procédais au montage vidéo d’une 
annonce publicitaire qui vantait les mérites d’un magasin à prix 
réduits d’une des régions les plus pauvres de la Californie du sud. 
La plupart des clients interviewés dans le cadre de cette vidéo 
étaient des immigrants mexicains qui vivotaient avec un salaire 
minimum. Ils n’avaient rien des personnages élégants et bien vêtus 
qu’on voit habituellement dans les annonces publicitaires. Cer-
tains d’entre eux auraient eu besoin d’une coupe de cheveux, 
d’autres auraient bénéficié de sérieux traitements dentaires. 
L’équipe de production avait approché ces personnes au moment 
où elles entraient ou sortaient du magasin et leur avait demandé 
comment elles réagissaient au fait de pouvoir se procurer des vête-
ments et des articles domestiques de qualité inférieure à une frac-
tion du prix qu’il leur en coûterait dans une plus grande surface.

Ce qui m’a le plus frappée a été de constater combien de ces 
personnes étaient simplement, authentiquement et sincèrement 
heureuses. Leur bonheur se voyait à l’expression de leur visage. La 
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joie sincère de ces humbles immigrants était pal pable dans leur 
large et beau sourire, malgré le fait qu’il leur manquait quelques 
dents. On pouvait imaginer plusieurs d’entre eux rentrant à la 
maison après une dure journée de travail, jouissant de la compa-
gnie de leur famille et de leurs amis et célébrant leur vie toute 
simple en sachant qu’on les aimait. Certes, chacun avait une his-
toire différente, mais leur visage me donnait un aperçu de leur vie 
diffi cile en même temps qu’heureuse.

J’ai été frappée par le contraste entre ces expressions lumi-
neuses et celle des producteurs et techniciens qui travaillaient avec 
moi à cette vidéo. Nous étions là, avec nos emplois peinards gras-
sement rémunérés, et aucun de nous n’affi chait une mine aussi 
rayonnante et réjouie que ces supposées « petites » gens !

L’argent peut acheter l’enveloppe 
des choses, mais non pas le noyau. 

Il procure la nourriture
mais non pas l’appétit, 

le médicament mais non pas la santé,
des connaissances mais non pas des amis, 

des serviteurs mais non pas la loyauté, 
des jours de joie mais ni la paix 

ni le bonheur.
— HENRIK IBSEN

Au bout du compte, c’est la conception erronée que l’on se fait 
du vrai bonheur et de la façon dont il faut en prendre soin qui le 
rendent insaisissable. Après tout, combien sommes-nous à avoir 
réellement réfl échi à la défi nition du bonheur ? Nous consacrons 
beaucoup de temps et d’efforts d’abord à nos années d’études, puis 
nous peinons de longues heures au travail ou à la maison. Mais 
nous sommes-nous jamais demandé quelles pensées et quelles 
actions répandraient davantage de bonheur dans notre vie et dans 
notre entourage ? Depuis quand vous êtes-vous assis tranquille-
ment pour réfl échir à ce que signifi ait pour vous être heureux ?

En fait, quand on m’a demandé d’écrire ce livre, quelque 
chose en moi, une façon de voir surannée, oubliée, grincheuse et 
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monastique en a été agacée : « Le bonheur ? Le bonheur ? Mais 
qu’est-ce que j’ai à voir avec le bonheur ? ! ? Je suis une ascète ! 
Ma spiritualité m’occupe trop pour que je m’inquiète de mon 
bonheur ! »

Moniale râleuse, certes, mais aussi, ma foi, très heureuse 
qu’on m’invite à écrire sur un sujet aussi bienfaisant et fécond. 
J’avais eu la chance de vivre un certain temps auprès de sages très 
heureux, dont mes deux guides spirituels, les maîtres qui m’avaient 
montré que l’atteinte de la spiritualité peut parfaitement aller main 
dans la main avec un grand bonheur.

Pendant que je réfl échissais à cet ouvrage en me préparant à 
l’écrire, j’ai peu à peu compris plus clairement que le bonheur 
réside, et a toujours résidé, dans mon cœur et dans mon âme, tout 
comme il existe pleinement en vous. C’est là l’étendue du bonheur 
que je souhaite vous dévoiler dans ce livre.
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