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Etre attentif à notre présent 

Aux dogmes, modèles, certitudes de toutes obédiences, Krishnamurti oppose la vigilance, la prise de risque, la remise 

en question, individuelle et permanente. « La vérité n’a pas de sentier, et c’est cela sa beauté : elle est vivante… » Pour 

y accéder, il suffit de porter l’attention la plus vive à notre présent, notre banalité quotidienne. « L’ignorance, c’est de ne 

pas se connaître soi-même profondément ; et vous ne pouvez pas vous connaître si vous êtes incapables de vous 

regarder, de vous voir tels que vous êtes, maintenant, sans déformation, sans désir de changer. Dès cet instant, ce que 

vous verrez sera transformé, parce que la distance entre l’observateur et la chose observée ayant disparu, il n’y a plus 

de conflits. »  

Vivre comme un être neuf 

 « Savoir » au sens où l’entend Krishnamurti, c’est « se dénuder complètement, se dépouiller des accumulations du 

passé et aborder la provocation [de la vie] à la façon d’un être neuf. » C’est se libérer de la pensée, qui est une réaction 

de la mémoire visant essentiellement à répéter un schéma connu, rassurant. Sous cet angle paradoxal, la pensée n’est, 

pour lui, jamais intelligente.  

La peur empêche l’épanouissement de l’esprit 

L’école est « un moule mortifère » axé sur le passé, la spécialisation, la compétition et l’autorité. A cette critique, il a 

apporté une réponse concrète : la création de quatre écoles à travers le monde, où sont enseignées aussi bien la 

connaissance de soi que les mathématiques. Elles s’attachent à éduquer et à enseigner du savoir, sans autorité ni peur 

: « Dès qu’il y a crainte, vous cessez d’apprendre vraiment. » La peur abrutit le cerveau, « empêche l’épanouissement 

de l’esprit et de la bonté… Accumuler des connaissances vous rend mécanique, mais apprendre permet à l’esprit d’être 

plein de spontanéité, de jeunesse, de subtilité. »  

Trouver l’immobilité de l’esprit 

S’il ne donne jamais sa propre méthode de méditation, Krishnamurti explique comment voir, en solitaire, la vérité. « 

Savez-vous ce que signifie : regarder un arbre et n’avoir aucune pensée, aucun souvenir interférant avec votre 

observation, vos sensations, votre sensibilité, votre état nerveux dans ce moment d’attention, de sorte qu’il y ait 

seulement l’arbre et non vous qui regardez cet arbre ? » Alors l’observateur est aboli. 

Dans cette immobilité de l’esprit, « la vérité peut entrer en existence ». Cet état est pour lui création, un espace sans 

bornes, qui bruisse de « l’extraordinaire énergie de l’univers »  

La beauté existe là où l’ego n’est point 

« L’amour n’est pas la sensation. L’amour n’est ni le plaisir, ni le désir, ni son assouvissement. L’amour n’est ni la jalousie 

ni la haine. L’amour sait être généreux, compatissant, plein de tact. Pourtant, ces qualités ne sont pas l’amour. Il faut, 

pour y accéder, être extrêmement sensible à la beauté. Il ne s’agit pas de la beauté d’une femme, d’un homme…  

La beauté dont je parle existe là où l’ego n’est point. Cette beauté, cet amour, cette vérité, c’est la plus haute forme 

d’intelligence… »  

Source http://www.psychologies.com 
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(présentation) 

JIDDU KRISHNAMURTI 

Philosophe insoumis 

La vérité est pour Krishnamurti « un pays sans chemin », une vision intime, en élaboration perpétuelle, qu’il ne prétend 

ni détenir ni transmettre. Dès que vous suivez quelqu’un, vous cessez de suivre la vérité », dit-il. A chacun d’entrer en 

contact avec son enseignement, sans intermédiaire, crédulité ou idées préconçues, pour devenir « son propre maître et 

sa propre lumière ».  

Dans cette perspective, chère à Socrate, il conduit à « comment penser » et appelle à « une révolution silencieuse » : 

la connaissance de soi et le dépassement de la peur, pour s’ouvrir à la réalité de « ce qui est », seule voie d’accès à la 

dimension sacrée de la vie. Après avoir fui l’Inde qui voulait faire de lui un gourou, il s’installe en Californie. 

Pendant plus de cinquante ans, il a parcouru le monde, animant des cycles de conférences suivies par des milliers de 

personnes. Il a attiré à lui un large public en développant une maïeutique basée sur la connaissance de soi et le rejet 

des préjugés et des habitudes. D’une honnêteté intransigeante mâtinée d’humour, ses entretiens connaissaient toujours 

une audience croissante. 

Il est considéré comme l’un des plus grands sages et penseurs indiens. Toute sa vie, il a apporté une réponse à des 

questions fondamentales. Son seul souci était de rendre les hommes plus libres. Il a donc toujours cherché à nous 

libérer par une interrogation et par une mise en question permanente.  

Mieux connaître 

JIDDU KRISHNAMURTI (1895-1986) 

A chacun d’abord de faire la lumière en soi-même, tel sont ses messages. Si l’on ne se comprend pas soi-même, on ne 

peut penser vrai. En rappelant les principes spirituels fondateurs de sa pensée, il nous apprend à libérer notre mental, 

engoncé dans des carcans, des certitudes et des savoirs. C’est dans le silence et le calme que l’on peut retrouver un 

esprit vif, frais et innocent. 

Pour lui, la véritable connaissance de soi nous oblige à renoncer aux illusions du monde et à nos mythes personnels. 

« Je ne crois ni aux institutions ni aux formules, affirmait-il. L’homme les a toutes essayées et pourtant il n’est toujours 

pas satisfait après des millions d’années. » 

Dates 

1895 : naissance à Madanapalle le 12 mai 1895 (Inde du Sud), huitième enfant d’une modeste famille brahmane. 

1908 : orphelin de mère, il est adopté par l’Irlandaise Annie Besant, présidente de la Société théosophique 

1911 : dirige l’Ordre de l’étoile d’Orient. 

de 1911 à 1922 : étudie en Angleterre. 

1922 : il connaît une expérience spirituelle, qu’il décrit comme « une irruption de la totalité de la vie ». 

1929 : refuse tout rôle messianique et dissout l’Ordre au camp d’Ommen, en Hollande. 

1930 : s’installe à Ojai (Californie). 

1986 : mort à Ojai (Californie) le 17 février 1986 

 

 

1997 : La première et dernière liberté, Stock, 395 p. 

2001 : Cette lumière en nous, la vraie méditation, Stock, 185 p. 

2003 : Se libérer du connu, Le livre de poche, 127 p. 

2006 : Le sens du bonheur, Points, 300 p. 

2015 : Briller de sa propre lumière, Pocket, 410 p. 

2015 : Commentaires sur la vie – Qui êtes-vous ?, intégrale, J’ai lu, 410 p. 

« Que la vie est simple, profondément, et comme nous la compliquons »  

 


