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Bien souvent nous avons l’instinct de croire que rester sur notre connu est protecteur, probablement Nous sommes 

victimes de nos habitudes, et nous en avons tous un grand nombre. Elles sont d’ordre matériel, elles sont dues à 

des dispositions personnelles, ou ce sont des automatismes de pensée : nous croyons en ceci, nous ne croyons 

pas à cela, nous sommes patriotes, nous appartenons à tel groupe ou tel parti dont le mode de pensée devient le 

nôtre… Notre psychisme se complet à transformer tout cela en habitudes, car elles lui donnent un sens de certitude 

et de sécurité, elles apaisent ses craintes. L’esprit installé dans ses routines semble fonctionner plus facilement. 

En réalité, il est moins réfléchi, moins conscient. 

Quelles que subtiles qu’elles puissent être, conscientes ou inconscientes, elles obscurcissent invariablement 

l’esprit. C’est un fait psychologique. Que cela plaise ou non, c’est ainsi. 

En partie parce que l’école nous a ainsi formés, en partie par le conditionnement psychologique que nous impose 

la société et aussi à cause de notre paresse, nous fonctionnons dans un cadre d’habitudes. Si nous en 

désapprouvons une, dont nous sommes conscients, nous en créons une autre. Il semble qu’à aucun moment nous 

ne puissions cesser d’en créer. Si vous vous observez vous verrez combien c’est difficile de ne pas avoir 

d’habitude. 

Considérez une simple habitude, très répandue : celle de fumer. Un fumeur qui désire cesser de l’être crée en lui-

même une résistance, un conflit s’établit entre le fait de fumer et le désir de le faire cesser. Or, une résistance, un 

conflit, peuvent en effet obtenir un résultat, mais ils ne libèrent pas l’esprit de tout le processus qui crée les 

habitudes. Le mécanisme qui les fabrique continue à fonctionner. Mais ce qui nous intéresse n’est pas de savoir 

comment mettre fin à la répétition d’un acte particulier, nous cherchons à voir comment on peut cesser 

définitivement de créer des habitudes. 

Vous êtes-vous jamais observés dans l’acte de fumer ? Avez-vous observé chacun des mouvements dont il se 

compose ? Comment votre main va à la poche, prend une cigarette, met en bouche, revient à la poche pour une 

allumette, allume, puis comment vous aspirez une bouffée ou deux et jetez l’allumette ? L’important et d’être 

conscient de toute la succession de gestes sans les nier, sans vouloir non plus s’en affranchir, d’être simplement, 

mais totalement conscient, de chaque mouvement qu’elle comporte. 

De même, on peut être conscient de l’habitude d’envier, d’être possessif, d’avoir peur et au cours de l’observation, 

découvrir tout ce que cela implique : par exemple, l’essence de l’envie. Mais cette essence échappe à l’observation 

si celle-ci comporte l’élément temps. Je m’explique : il nous arrive de penser que nous pourrions nous débarrasser 

de l’envie (par exemple) en l’éliminant petit à petit, c’est-à-dire en introduisant l’élément temps. Nous pensons : 

« j’essaierai d’en être quitte demain… ou un autre jour » et, en attendant, nous sommes toujours envieux. Les 

mots « essayer » et « en attendant » sont l’essence même du temps, et l’introduction de ce facteur ne nous libérera 

jamais.  
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(suite) 

On  fait cesser une habitude tout de suite, ou elle continue, elle émousse de plus en plus l’esprit, et en engendre 

une nouvelle. 

Observez vos habitudes et votre attitude à leur égard.  Habitudes de pensée, habitude sexuelles… elles sont 

innombrables, les unes conscientes, d’autres inconscientes, qu’il est particulièrement difficile de constater. 

Toutes l’éducation que nous recevons de la société et de l’école est fondée sur la notion de temps. Toute notre 

psychologie est fondée sur elle. On nous inculque l’idée qu’un jour il y aura la paix, et en attendant nous passons 

par les horreurs des guerres.   

[…] Est-il possible de rompre complètement avec le passé ? Le passé est l’essence de l’habitude et il se compose 

de tout notre savoir, des souffrances, des insultes, des innombrables expériences que nous avons eues, 

individuellement et collectivement. Il faut sortir complètement de ce cadre du passé, psychologiquement, 

autrement il n’y a pas de liberté ; on ne peut pas le faire tant qu’existe une notion de continuité.  

[…] Si on n’est pas libre du passé, on n’est pas libre du tout – l’esprit étant incapable de se renouveler, d’être 

frais et innocent. Seul l’esprit frais et innocent est libre. La liberté n’a aucun rapport avec l’âge, avec l’expérience 

que l’on a et pour Krishnamurti il semble que son essence même est dans la compréhension du mécanisme des 

habitudes conscientes et inconscientes. Il ne s’agit pas de les faire cesser, il s’agit de percevoir leur entière 

structure, d’observer leur formation et de voir comment, en résistant à l’une d’elles, on en crée une autre. Car, 

en effet,  cette lutte lui donne un surcroît de vie et lutter contre elle devient, à son tour, une habitude. Mais si l’on 

est conscient de la structure commune à toutes les routines, sans y opposer de résistances, on s’en libère et, en 

cette liberté, quelque chose de neuf a lieu.  

[…] La personne attentive d’instant en instant – attentive à ce qu’elle, dit, aux mouvements qu’elle fait, à ce qu’elle 

pense, à ce qu’elle sent – s’aperçoit qu’elle n’est plus en train de créer de nouvelle habitudes. S’attaquer à une 

habitude particulière en crée une autre. On ne se libère donc jamais par ce moyen. […] On n’a pas besoin de 

temps pour être conscient de la totalité du psychisme. Cette totalité, qui inclut le cerveau et ses limitations, est 

un état qui doit être perçu consciemment. […] Est-il possible de faire le saut ? Est-il possible de sauter du limité 

à l’illimité ? Toute la question est là. Krishnamurti dit que cela peut-être fait, mais que cela exige une rupture avec 

le passé. [… I Il faut que le cerveau soit parfaitement silencieux pour aller au-delà du processus du temps, que 

le cerveau se taise alors que jusque-là il a été très actif à la poursuite de ses acquisitions. Ce silence qui se 

produit dans le cerveau fait partie de la méditation. (Sujet que j’aborderais dans une autre soirée) On doit se 

rendre compte de l’importance qu’il y a à calmer le cerveau. Sinon le cerveau est ambitieux, avide, envieux, 

jaloux, dépendant et un tel cerveau ne connaît pas l’amour (Sujet abordé lors de la soirée du mois précédent). 

Source du texte 

Jiddu Krishnamurti, Briller de sa propre lumière, avril 2016 - Pocket  

Comment se connaître suffisamment pour arriver à être plus libre ? Les textes inédits de ce livre invite à une révolution 

de notre propre esprit et nous encourage à être nous-mêmes à chaque instant. En rappelant les principes spirituels 

fondateurs de sa pensée, Jiddu Krishnamurti nous apprend à libérer notre mental, engoncé dans des carcans et des 

savoirs. Car c’est dans le silence et le calme que l’on peut retrouver un esprit vif, frais et innocent. Un guide pour briser 

les barrières que la société impose trop souvent et enfin « briller de sa propre lumière ». 
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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 »  

 

 


