
 

 

 

    

Qu’appelez-vous amour? 

 LA LETTRE DU MOIS 

 

L’autorité de Krishnamurti n’a cessé de grandir. Il apporte une réponse à des questions fondamentales. 

Ce mois-ci, j’ai choisi d’aborder une question majeure. Qu’appelons-nous amour ? Qu’est-ce que 

l’amour pour la plupart d’entre nous ? Lorsque nous disons que nous aimons une personne, 

qu’entendons-nous par-là ?  Que nous la possédons ? D’où la jalousie, car si nous perdons la personne 

aimée nous nous sentons vides, perdus. Donc nous légalisons la possession. L’amour est absent dans 

cet état de possession qui s’accompagne toujours d’innombrables conflits. Ce n’est pas aimer qu’être 

rempli d’émotion. Car conflit, jalousie et sentiment possessif génèrent des émotions. Une personne 

émotive peut être poussée à la haine et devenir cruelle. […]  

Et pardonner est-ce aimer ? Que comporte le pardon ? Vous m’insultez, je vous en veux et je m’en 

souviens ; ensuite, par quelque contrainte ou par le repentir, je suis amené à vous dire : « je vous 

pardonne ». D’abord je retiens, puis je rejette. Qu’est-ce que cela révèle ? Que je demeure le 

personnage central, que c’est « moi » qui assume l’importance, puisque c’est « moi » qui pardonne. 

Tant qu’existe cette attitude du pardon c’est moi qui suis important, et non pas celui qui m’a insulté. 

Tant que j’accumule du ressentiment ou que je nie ce ressentiment – ce que vous appelez le pardon – 

ce n’est pas de l’amour. L’Homme qui aime n’a pas d’inimitiés et est indifférent à tout cela. La 

sympathie, le pardon ; les rapports basés sur la possession, la jalousie, et la peur ; rien de tout cela 

n’est l’amour, tout cela appartient à la pensée ; et dès que l’esprit est arbitre, il n’y a pas d’amour, car 

l’esprit ne peut arbitrer que par le sens possessif et son arbitrage n’est que possession sous différentes 

formes. L’esprit ne peut que corrompre l’amour. Il ne peut pas l’engendrer. On peut écrire un poème 

sur l’amour, mais cela n’est pas l’amour. 

Il n’y a évidemment pas d’amour  si vous ne respectez pas l’ « autre ». Où il n’y a pas de charité, pas 

de pitié, pas d’oubli, pas de possession, lorsqu’on n’est plus en recherche de résultat, lorsqu’on n’est 

plus émotif dans la dévotion à… on ne peut connaître l’amour que lorsque tous ces sentiments ont 

cessé. Vous n’aimerez réellement que lorsque vous ne posséderez plus, lorsque vous ne serez plus 

envieux et avides, lorsque vous aurez du respect, de la compassion, de la bienveillance, de la 

considération pour votre femme, votre mari, vos enfants, vos voisins, vos domestiques, vos employés… 

[…] Ce n’est que par l’amour que nos problèmes peuvent être résolus et que nous pouvons connaître 

la joie et la félicité. 

Krishnamurti  - La première et la dernière liberté (p.305-309Stock pour 1997) 
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