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COMMENTAIRES SUR LA VIE

6 — Le plaisir, l’habitude et l’austérité

ne étonnante beauté recouvrait le paysage ; elle était tout autour de
nous, emplissant chaque coin et recoin de la terre, et les replis
obscurs de nos consciences. Il n'y a qu'amour, non amour de Dieu et

amour des hommes : cela ne peut se diviser (p. 33).1
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COMMENTAIRES SUR LA VIE

8 —Le conditionnement et
l'envie de s'en libéré

e désir qu’a l'esprit de se libérer de son conditionnement ne crée-t-il
pas un autre type de résistance et de conditionnement ? Ayant pris
conscience du modèle ou du moule dans lequel vous avez été élevé,

vous voulez vous en libérer ; ce désir de liberté ne conditionnera-t-il pas
l’esprit à son tour, mais d’une manière différente ? L’ancienne structure
affirme que vous devez vous conformer à l’autorité, à présent vous êtes en
train d’en établir une autre selon laquelle vous ne devez pas vous
conformer. De sorte que vous avez deux modèles, et parfaitement
conflictuels. Aussi longtemps qu’existera cette contradiction interne, un
conditionnement encore plus profond s’installera.

... Il y a d’un côté le désir qui débouche sur le conformisme, et de l'autre
le désir de liberté. Si dissemblables qu’ils puissent paraître, ces deux désirs
ne sont-ils pas fondamentalement semblables ? Et si tel est le cas, cette
quête de la liberté est vaine, car vous ne ferez que passer d’un modèle à
l’autre, indéfiniment. Il n'existe aucun conditionnement qui soit noble ou
meilleur qu’un autre. Tout conditionnement est douloureux. Le désir
d'être, ou de ne pas être, entraîne le conditionnement, et c’est ce désir qu’il
nous faut comprendre (pp. 48 et 50).9
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14 — La vie, la mort et la survivance

’était un vieux tamarinier magnifique, lourd de fruits, aux feuilles
tendres et neuves. Poussant au bord d’un fleuve profond, il était
irrigué à profusion, et donnait la juste quantité d’ombre pour les

animaux et les hommes. Il y avait toujours sous ses branches une certaine
agitation et un certàin tapage, des conversations bruyantes, ou l’appel d’un
veau à sa mère. L’arbre avait des proportions splendides, et sa silhouette
superbe se détachait sur le ciel bleu. Il émanait de lui une vitalité défiant le
temps. Il avait dû être témoin de bien des choses, lorsqu’au fil des étés
innombrables il guettait le fleuve et l’animation de ses berges. Ce fleuve
était intéressant, c’était un fleuve sacré, très large, et des quatre coins du
pays des pèlerins y venaient se baigner dans ses eaux vénérées. Des
barques aux voiles carrées de couleur sombre le sillonnaient
silencieusement. Quand la lune se levait, pleine et presque rouge, traçant
sur les eaux dansantes une piste d’argent, il y avait chaque fois des
réjouissances au village voisin, et dans le village sur l’autre rive. Les jours
de fête, les villageois descendaient jusqu’au bord de l’eau, chantant des
chants joyeux et rythmés. Ils apportaient avec eux de quoi manger, et c’est
à grand renfort de bavardages et de rires qu’ils se baignaient dans le fleuve
; puis ils déposaient une guirlande de fleurs au pied du grand arbre, et des
cendres rouges et jaunes autour de son tronc, car lui aussi était sacré,
comme le sont tous les arbres. Quand enfin les cris et les bavardages
s’étaient tus, et que chacun était rentré chez soi, une ou deux lampes
continuaient de brûler, laissées là par quelque villageois pieux ; ces lampes
étaient faites d’une mèche fabriquée artisanalement, placée au creux d’une
petite soucoupe en terre cuite remplie d’une huile qui, pour la maigre
bourse du villageois, était denrée précieuse. Alors l’arbre était souverain ;
tout ne faisait qu’un avec lui : la terre, le fleuve, les hommes, et les étoiles.
L’arbre se renfermait peu après en lui-même, pour sommeiller jusqu’au
toucher matinal des premiers rayons du soleil.

Il arrivait souvent qu’un cadavre fût apporté jusqu’aux berges du fleuve.
Balayant la terre en bordure de l’eau, on disposait d’abord de lourds
rondins de bois formant la base du bûcher, puis on y entassait du petit bois
; on posait enfin par-dessus le corps, recouvert d’un linge blanc tout neuf.
Le parent plus proche, approchant une torche, allumait alors le bûcher, et



d’immenses flammes jaillissaient dans la nuit, embrasant de lumière l’eau
et le visage des proches et amis endeuillés assis en silence autour du
bûcher. L’arbre recevait aussi une part de cette lumière, et dispensait sa
paix aux flammes dansantes. Il fallait plusieurs heures pour que le corps fût
consumé, mais tous demeuraient assis là jusqu’à ce qu’il ne restât plus rien
que des braises rougeoyantes et de petites flammèches. Au cœur de ce vaste
silence, voilà que soudain un bébé criait, et un nouveau jour commençait.

L’homme avait connu une certaine célébrité. Ses jours étaient comptés ;
il était alité dans la petite maison derrière le mur, et le petit jardin, naguère
si amoureusement tenu, était maintenant à l’abandon. Il était entouré de sa
femme et de ses enfants ainsi que d’autres proches parents. Il se passerait
sans doute encore quelques mois, ou même plus, avant qu’il ne s’éteigne,
mais ils étaient tous là autour de lui, et le chagrin pesait sur cette chambre.
Lorsque j’arrivai, il demanda à tous de se retirer, ce qu’ils firent à regret, à
l’exception d’un petit garçon qui s’amusait par terre avec des jouets. Quand
ils furent sortis, il m’offrit un siège d’un geste de la main, et nous restâmes
quelque temps, sans dire un mot, tandis que les bruits de la maison et de la
rue envahissaient la chambre.

Il avait du mal à parler.

Vous savez, depuis pas mal d’années, j’ai beaucoup réfléchi à la vie, et
plus encore à la mort, car il y a longtemps que je traîne cette maladie. La
mort semble être une chose si étrange. J’ai lu pas mal de livres traitant de
ce problème, mais ils étaient tous assez superficiels.

— Les conclusions ne sont-elles pas toutes superficielles ?

— Je n’en suis pas sûr. Si on pouvait parvenir à certaines conclusions
qui soient profondément satisfaisantes, elles auraient alors quelque sens.
Quel mal y a-t-il à arriver à des conclusions, pourvu quelles soient
satisfaisantes ?

— Il n’y a aucun mal à cela, mais n’est-ce pas là tracer un horizon
illusoire ? L’esprit a le pouvoir de créer toutes sortes d’illusions, et il
semble tellement inutile et puéril de s’y laisser prendre.

— J’ai eu une vie assez bien remplie, et j’ai agi selon ce que je croyais
être mon devoir, mais bien sûr je ne suis qu’un homme. De toute façon,
cette vie-là est finie à présent, et me voilà devenu un objet inutile, mais par
chance mon esprit est encore intact. J’ai beaucoup lu, et j’ai toujours une
envie aussi vive de savoir ce qui se passe après la mort. Suis-je promis à
une continuité, ou ne reste-t-il rien lorsque le corps s’éteint ?

— Puis-je vous demander pourquoi vous êtes tellement préoccupé par ce
qui arrive après la mort ?

— Mais tout le monde a envie de savoir, n’est-ce pas ?

— Sans doute, mais si nous ignorons ce qu’est la vie, pouvons-nous
jamais savoir ce qu’est la mort ? Vivre et mourir pourraient bien n’être
qu’une seule et même chose, et le fait d’avoir dissocié la vie de la mort est



peut-être bien la source de cette immense souffrance.

— Je suis au courant de ce que vous avez dit à ce sujet dans toutes vos
causeries, mais je souhaite toujours savoir. Je vous en supplie, dites-moi ce
qui se passe après la mort. Je ne le répéterai à personne.

— Pourquoi vous acharnez-vous tellement à savoir ? Pourquoi ne
laissez-vous pas le vaste océan de la vie et de la mort être ce qu’il est, sans
le sonder d’un doigt inquisiteur ?

— Je ne veux pas mourir, dit-il, saisissant mon poignet. J’ai toujours eu
peur de la mort ; j’ai eu beau chercher une consolation dans la
rationalisation et les croyances, elles n’ont fait que masquer d’un mince
vernis cette terreur profonde. Toutes mes lectures à propos de la mort n’ont
visé qu’à fuir cette peur, à y trouver une issue, et c’est pour la même raison
que je vous supplie à présent de me répondre.

— La fuite saurait-elle libérer l’esprit de la peur ? N’est-ce pas justement
en fuyant qu’on engendre la peur ?

— Mais vous, vous pouvez me donner la réponse, et ce que vous allez me
dire sera vrai. Cette vérité me libérera...

Nous restâmes silencieux un moment. Il reprit bientôt la parole.

Ce silence m’a fait plus de bien que toutes mes questions angoissées. Je
voudrais pouvoir rester en lui, et m’éteindre doucement ; mais mon esprit
m’en empêche. Mon esprit est devenu à la fois le chasseur et le chassé. Je
suis à la torture. La douleur physique que j’endure est intolérable, mais ce
n’est rien en comparaison de ce qui se passe dans mon esprit. Existe-t-il
après la mort une continuité identifiable ? Ce “moi”, qui a vécu le plaisir, la
souffrance, le savoir, va-t-il se perpétuer ?

— Quel est ce « moi » auquel s’accroche votre esprit, et que vous voulez
voir perdurer ? Non, je vous en prie ne répondez pas, mais écoutez
tranquillement, voulez-vous ? Le « moi » n’existe qu’à travers
l’identification à des possessions, à un nom, à la famille, aux échecs et aux
succès, à tout ce que vous avez été et désirez être. Vous êtes ce à quoi vous
vous êtes identifié ; vous êtes fait de tout cela, et sans cela, vous n’êtes rien.
C’est cette identification aux gens, à la propriété et aux idées que vous
voulez voir se perpétuer, y compris au-delà de la mort ; mais est-ce quelque
chose de vivant ? Ou bien n’est-ce rien d’autre qu’un amas de désirs
contradictoires, de quêtes, de réussites et de frustrations, où la souffrance
l’emporte sur la joie ?

— Ce n’est peut-être que cela, comme vous le suggérez, mais ça vaut
mieux que de ne rien savoir du tout.

—Mieux vaut le connu que l’inconnu, c’est bien ça ? Mais le connu est si
petit, si médiocre, si restrictif. Le connu c’est la souffrance, et pourtant le
désir qu’il se perpétue vous tenaille.

— Ayez une pensée pour moi, soyez compatissant, ne soyez pas si
inflexible. Si seulement je savais, je mourrais en paix.



— Ne vous acharnez pas à ce point à savoir. Quand cesse tout effort de
savoir, apparaît alors quelque chose qui n’est pas une construction de
l’esprit. L’inconnu est plus grand que le connu ; le connu n’est qu’une
barque sur l’océan de l’inconnu. Il faut laisser glisser les choses, les laisser
aller.

Sa femme entra à cet instant pour lui donner à boire, et le petit garçon
se leva et quitta la chambre en courant, sans un regard vers nous. Il
demanda à sa femme de refermer la porte derrière elle, et de ne plus
permettre l’accès à l’enfant.

Je ne m’inquiète pas pour ma famille ; leur avenir est assuré. C’est mon
propre avenir qui me préoccupe. Je sais, dans le fond de mon coeur, que ce
que vous dites est vrai, mais mon esprit est comme un cheval lancé au
galop et qui n’a plus de cavalier. Allez-vous m’aider, ou ne peut-on déjà
plus me secourir ?

— La vérité est une chose étrange ; plus vous la poursuivez et plus elle
vous échappe. Aucun moyen, aussi subtil et rusé soit-il, ne vous permet de
la capturer ; et vous ne pouvez pas la retenir dans les nasses de votre
pensée. Prenez-en conscience, et laissez glisser et passer toute chose. Le
voyage de la vie et de la mort se fait en solitaire ; au cours de ce voyage,
rien ne sert de chercher le réconfort dans le savoir, l’expérience, les
souvenirs. Il faut que l’esprit soit désengorgé de tout ce qu’il a accumulé
par souci de sécurité ; il faut que ses dieux comme ses vertus soient rendus
à la société qui les a engendrés. Il faut que soit alors une solitude absolue,
vierge de toute contamination.

— Mes jours sont comptés, j’ai le souffle court, et c’est une chose très
dure que vous me demandez là, de mourir sans savoir ce qu’est la mort.
Mais j’ai bien retenu vos instructions. Qu’il en soit fait de ma vie, et puisse-
t-elle être bénie (pp. 88 - 93).7
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20 — La division de l'homme l'aliène

'était réellement incroyable : la couleur, l'immensité, la solitude. On
oubliait tout le reste, les passagers, le capitaine posant des questions,
l'hôtesse de l'air. Ce n'était pas l'absorption d'un enfant avec son

jouet, ni d'un moine dans sa cellule, ni d'un sannyasi au bord d'un fleuve.
C'était un état d'attention totale, sans distraction. Il n'y avait que la beauté
et la majesté de la Terre. Il n'y avait pas d'observateur... (p. 128).17
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21 — La vanité du savoir

ls étaient quatre qui chantaient, et c'était un son pur. Hommes
tranquilles et d'un certain âge, ils étaient désintéressés des choses du
monde mais non par la voie de la renonciation: tout simplement, le

monde ne les attirait pas. Portant des vêtements vieux mais propres, et
ayant des visages sérieux, vous les auriez difficilement remarqués s'ils
avaient passé près de vous dans la rue. Mais dès qu'ils commencèrent à
chanter, leurs visages se transformèrent, devinrent rayonnants et sans âge,
et ils firent naître avec le son des mots et la puissance de l'intonation,
l'extraordinaire atmosphère d'un très ancien langage. Ils étaient les mots,
le son et le sens. Le son des mots avait une grande profondeur. Ce n'était
pas la profondeur d'un instrument à cordes, ou d'un tambour, mais la
profondeur d'une voix humaine éveillée à la signification de mots que le
temps et l'usage avaient rendus sacrés. Leur chant était dans ce langage qui
avait été poli et rendu parfait, et le son de ce chant remplissait la vaste
pièce, et pénétrait les murs, le jardin, l'esprit et le coeur. Ce n'était pas le
son que produit un chanteur sur la scène, mais il y avait là le silence qui
existe entre deux mouvements du son. Vous sentiez votre corps
irrésistiblement ébranlé par le son des mots, qui vous pénétrait jusqu'à la
moelle des os. Vous étiez assis complètement immobile et il vous
empoignait dans son mouvement. Il était vivant, dansant, vibrant, et votre
esprit en faisait partie. Ce n'était pas un son qui vous berçait au sommeil
mais qui vous secouait et vous faisait presque mal. C'était la profondeur et
la beauté du son pur, que ni l'applaudissement, ni la renommée, ni le
monde n'avaient altéré. C'était le son fondamental dont tous les sons et
toute la musique procèdent.

Un garçonnet qui pouvait avoir trois ans était assis en avant, sans
mouvement, le dos droit, les yeux clos. Il ne dormait pas. Après avoir
écouté pendant une heure, il se leva très vite et partit sans aucune timidité
ni gaucherie. Il était l'égal de tous, car le son des mots était dans son coeur.
« Pendant ces deux heures, vous ne vous sentiez à aucun moment fatigué.
Vous n'aviez pas envie de bouger et le monde, avec tout son bruit,
n'existait plus. Bientôt le chant s'arrêta, et le son parvint à son terme. Mais
il se poursuivait à l'intérieur de vous, et se poursuivrait encore pendant de
nombreux jours.



Les quatre s'inclinèrent et saluèrent, et redevinrent une fois de plus des
hommes de tous les jours. Ils dirent qu'ils avaient pratiqué cette forme de
chant depuis plus de dix ans et que cela avait exigé une grande patience et
la consécration d'une vie. C'était un art mourant, car on pouvait
difficilement trouver quelqu'un qui consentît, de nos jours, à consacrer sa
vie à cette forme de chant. Il n'y avait ni argent ni renommée à en espérer,
et qui pouvait avoir envie d'entrer dans ce genre d'univers ? Ils étaient
ravis, dirent-ils, de chanter devant des personnes qui appréciaient
réellement leur effort.

Puis, ils poursuivirent leur chemin, pauvres et perdus dans un monde
de bruit, de cruauté et d'avidité. Mais le fleuve avait écouté et restait
silencieux (pp. 136 - 137).4
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23 —Sans la bonté et l’amour,
L’éducation n’est rien

ssis sur une plate-forme surélevée, il jouait d'un instrument à sept
cordes pour un petit auditoire de personnes auxquelles ce genre de
musique classique était familier. Elles étaient assises devant lui sur le

parquet, tandis que derrière lui on jouait d'un instrument qui ne
comportait que quatre cordes. C'était un jeune homme, mais il possédait
une maîtrise complète des sept cordes de son instrument et de cette
musique complexe. Il avait coutume d'improviser avant chaque chant, puis
venait le chant qui comportait plus d'improvisation encore. Jamais vous
n'entendiez jouer un chant deux fois de la même manière. D'une exécution
à l'autre, les mots étaient conservés mais, à l'intérieur d'un certain cadre, il
y avait une grande latitude d'interprétation et le musicien pouvait
improviser à coeur joie. Plus nombreuses étaient les variations et les
combinaisons, et plus grand le musicien. Les cordes ne pouvaient parler
mais tous ceux qui étaient assis connaissaient les mots et ils s'en
extasiaient.

Avec des mouvements de la tête et des gestes gracieux des mains, ils
marquaient parfaitement la mesure et, à la fin du rythme, se donnaient
une tape légère sur la cuisse. Le musicien avait fermé ses yeux et il était
complètement absorbé dans sa liberté créatrice, et dans la beauté du son.
La coordination de son esprit et de ses doigts était parfaite. Et quels doigts
il avait ! Délicats et rapides, ils semblaient posséder une vie propre. Ils ne
s'arrêteraient qu'à la fin de cette interprétation particulière du chant et
seraient alors tranquilles et reposés. Mais, avec une rapidité incroyable, ils
recommenceraient à interpréter un autre chant dans un autre mode. Ils
vous hypnotisaient presque par leur grâce et l'agilité de leur mouvement.
Et ces cordes, quels sons mélodieux elles produisaient ! Elles étaient
pressées à la tension juste par les doigts de la main gauche tandis que ceux
de la main droite les pinçaient avec une aisance et une autorité
magistrales.

La lune brillait au-dehors, et les ombres noires étaient immobiles. Par la
fenêtre, le fleuve était tout juste visible, un flot d'argent faisant contraste
avec les arbres silencieux et noirs de l'autre rive. « Une chose étrange se
passait dans cet espace qu'est l'esprit. Cet esprit avait épié les gestes



S

gracieux des doigts, écouté les sons délicieux, observé les mouvements de
tête et le rythme des mains des assistants silencieux. Soudainement,
l'observateur, l'auditeur, disparut. Il n'avait pas été simplement mis en
sommeil par le bercement des cordes mélodieuses : il était complètement
absent.

Il n'y avait plus que le vaste espace qui est l'esprit. Toutes les choses de
la terre et de l'homme étaient en lui mais se trouvaient sur ses bords les
plus reculés, elles apparaissaient estompées et lointaines. Dans la grande
partie de cet espace où rien n'était visible, il y avait un mouvement et ce
mouvement était silence, tranquillité.

C'était un mouvement vaste et profond sans direction ni cause. Un
mouvement qui commençait aux extrêmes confins de l'espace et, avec une
force incroyable, se dirigeait vers le centre — un centre qui était partout au
sein de cette tranquillité silencieuse, de ce mouvement qui est espace. Ce
centre est une solitude totale, incontaminée, inconnaissable; une solitude
qui n'est pas isolement et qui n'a ni commencement ni fin. Elle est
complète en soi, et n'est pas construite. Les bords extérieurs sont en elle
mais ne participent pas à sa nature. Elle est là, mais hors du champ
qu'embrasse l'esprit humain. C'est le tout, la totalité, mais elle est
inaccessible (pp. 153 - 154).5

oudain, l'observateur, l'auditeur disparut... Il n'y avait que le vaste
espace qui est la conscience. Toutes les choses de la Terre et des
hommes étaient en lui, mais affaiblies et lointaines en ses franges les

plus extérieures. En cet espace où rien n'était, il y avait un mouvement, et
ce mouvement était immobilité. C'était un mouvement profond, vaste, sans
direction, sans motif, qui partait des bords extérieurs et venait avec une
force incroyable vers le centre — un centre qui est partout à l'intérieur de
l'immobilité, du mouvement qui est espace. Le centre est totale unicité,
non contaminée, inconnaissable, une solitude qui n'est pas isolement, qui
n'a ni commencement ni fin. Il est complet en soi, il n'est pas fabriqué, les
bords extérieurs sont en lui mais ne sont pas lui. Il est là, mais inaccessible
à l'esprit humain. C'est le tout, la totalité, mais inapprochable... (p. 154).20
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26 — Pourquoi ne suis-je pas perspicace ?

n perroquet solitaire était perché sur la branche morte d'un arbre
voisin. Il ne se lissait pass les plumes et se tenait très tranquille,
mais ses yeux étaient mobiles et alertes.

Il était d'un vert délicat, avec un bec d'un rouge brillant et une longue
queue d'un vert plus pâle. Vous aviez envie de le toucher, d’en caresser la
couleur, mais si vous le touchiez il s'envolait. Bien qu'il fût complètement
immobile, une lumière verte gelée, vous pouviez sentir qu'il était
intensément vivant, et il paraissait donner vie à la branche morte sur
laquelle il était perché. Il était si étonnamment beau que cela vous coupait
le souffle. Vous osiez à peine détacher votre regard de lui de peur qu'il ne
disparût dans un éclair. Vous aviez vu des perroquets par douzaines, se
déplaçant dans leur vol bizarre, se perchant le long des fils, ou éparpillés
sur les champs rouges où pousse le jeune blé vert. Mais cet oiseau unique
semblait être le foyer de toute vie, de toute beauté et de toute perfection.
Rien n’existait plus que cette tache vivante de vert sur une branche noire
contre le ciel bleu. Il n’y avait plus ni mots ni pensées dans votre esprit.
Vous n'étiez même pas conscient que vous ne pensiez plus. L'intensité de
cela vous donnait les larmes aux yeux et vous faisait ciller alors que le
battement même de votre paupière pouvait apeurer l'oiseau et le faire fuir !
Mais il restait là, sans mouvement, si lisse, si élégant, avec chaque plume à
sa place ! Quelques minutes seulement avaient dû passer, et ces quelques
minutes couvriraient le jour, l'année et la totalité du temps. Dans ces
quelques minutes résidait toute vie, sans terme ni commencement. Ce n'est
pas une expérience qu'on aurait à emmagasiner dans la mémoire, une
chose morte qu'on aurait à garder vivante par la pensée, qui meurt elle
aussi. C'est totalement vivant. Et dès lors, cela ne peut être trouvé parmi les
choses mortes.

Quelqu'un appela de la maison au-delà du jardin, et la branche morte
devint soudainement nue (p. 174).2
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29 — Là ou est l'attention est la réalité

e n’est pas vraiment complexe, bien que cela puisse être difficile. C'est
que, voyez-vous, nous ne commençons pas par le fait réel, par ce que
nous pensons, faisons ou désirons. Nous commençons par des

suppositions, ou des idéaux, qui n’ont rien de réel, et c’est pour cela que
nous nous égarons. Si l’on veut partir de la réalité et non de suppositions, il
faut être extrêmement attentif, et toute forme de pensée qui n’a pas le réel
pour origine est une distraction. C’est en cela qu'il est essentiel de
comprendre ce qui se passe réellement en nous et autour de nous.

Si vous êtes chrétien, vous aurez des visions d’un certain type ; si vous
êtes hindou, bouddhiste ou musulman, elles seront fonction d’un autre
modèle. Vous voyez le Christ, ou vous voyez Krishna, selon votre
conditionnement, et c’est votre éducation, la culture dans laquelle vous
avez été élevé, qui détermine les visions en question. Mais le réel, est-ce la
vision, ou l’esprit qui a été façonné selon un modèle ? La vision est la
projection de la tradition particulière qui se trouve constituer l’arrière-plan
de l’esprit. C’est ce conditionnement, et non la vision qu’il projette, qui est
la réalité, le fait. Il est simple de comprendre le fait réel, mais cela est
rendu difficile par nos préférences et nos aversions, par notre
condamnation du fait en question, et par les opinions et les jugements que
nous portons sur ce fait réel. Se libérer de ces diverses formes d’évaluation,
c’est saisir la réalité, comprendre ce qui est (pp. 206 - 207).11
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33 — Être intelligent c'est être simple

a conscience était vivante, mais pas agitée comme la mer, elle vivait et
allait d'un horizon à l'autre. Elle n'avait ni hauteur ni profondeur ;
elle n'était ni près ni loin ; il n'y avait pas de centre d'où mesurer ou

embrasser le tout. La mer, le ciel et les terres étaient là, mais il n'y avait
pas d'observateur. C'étaient vaste espace et lumière immesurable. La
lumière du soleil couchant était sur les arbres, elle baignait le village, elle
était visible au delà du fleuve, mais « cela » était une lumière qui ne
s'éteint jamais, qui brille toujours. Étrangement, il n'y avait pas d'ombre en
elle ; vous ne projetiez pas votre ombre sur elle ; vous ne dormiez pas, vous
n'aviez pas fermé les yeux, car maintenant les étoiles devenaient visibles ;
mais, soit que vous fermiez les yeux ou les teniez ouverts, la lumière était
toujours là. Elle n'était pas susceptible d'être captée et mise dans un
sanctuaire (pp. 240 - 241).21
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34 — La confusion et les convictions

vec vos préoccupations et vos bavardages intérieurs, avec votre esprit
et vos yeux explorant partout, et qui se demandaient sans cesse si la
pluie vous rattraperait sur votre chemin de retour, vous vous preniez

pour un intrus, indésirable en ce lieu ; mais bientôt vous faisiez partie,
vous étiez une partie de cette solitude enchantée. Il n'y avait aucun oiseau,
d'aucune espèce ; l'air était tout immobile, et la cime des arbres sans
mouvement contre le ciel bleu. La luxuriante et verte prairie était le centre
du monde et, assis sur un rocher, vous faisiez partie de ce centre. Ce n'était
pas de l'imagination : l'imagination est stupide. Ce n'était pas que vous
essayiez de vous identifier à ce qui était si splendidement ouvert et beau :
l'identification est vanité. Ce n'était pas que vous vous efforciez d'oublier
ou de rejeter votre personne en cette solitude immaculée de la nature
l'oubli de soi, l'abnégation est arrogance. Ce n'était pas le choc ou la
pression sur vous de tant de pureté : tout stimulant est la négation de la
vérité. Vous ne pouviez rien faire pour être ou pour vous aider à être partie
de cette totalité. Mais vous en faisiez partie, vous étiez partie de cette verte
prairie, de ce dur rocher, du ciel bleu et des arbres majestueux. C'était
ainsi. Vous pourriez vous souvenir de cela, mais alors vous n'y
appartiendriez plus, et si vous vous reportiez à cela, vous ne le trouveriez
jamais... » (p. 248).22
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36 — Le voyage sur une mer inconnu

orsque la conscience entreprend son vol de découverte, l'imagination
est dangereuse : elle n'a aucune place dans la compréhension, au
contraire, elle la détruit aussi sûrement que le fait la spéculation.

Mais la conscience s'en rendait compte (c'était pendant un concert) et il
n'y avait aucun envol d'où il eût fallu la rappeler. La conscience était
parfaitement immobile, mais comme elle était rapide ! Elle était allée
jusqu'aux confins du monde et en était revenue avant d'avoir entrepris son
voyage. Elle était plus rapide que la rapidité et pouvait être, pourtant, si
lente qu'aucun détail ne lui échappait. La musique, le public, le lézard
n'étaient que de brefs mouvements en elle. Elle était parfaitement
immobile et, ainsi, elle était seule. Ce n'était pas l'immobilité de la mort, ni
un assemblage de choses pensées, forcées, engendrées par la vanité de
l'homme. C'était un mouvement au delà de toute mesure humaine, un
mouvement qui n'appartenait pas à la durée, qui n'était pas un va-et-vient,
mais était immobile en les profondeurs inconnues de la création... (pp. 268
- 269).19

a douleur résulte d'un choc, c’est l’ébranlement momentané d’un
esprit installé, ayant accepté la routine de la vie. Quelque chose
survient — une mort, la perte d’un emploi, la remise en cause d’une

conviction privilégiée — et l'esprit est perturbé. Mais que fait l’esprit
perturbé ? Il essaye de retrouver une tranquillité, il se réfugie dans une
autre croyance, dans un travail plus sûr, dans une nouvelle relation. Les
vagues de la vie reviennent bientôt briser ces protections, mais l’esprit
rebâtit très vite de nouvelles défenses ; et cela continue. Ce n’est pas une
façon de faire très intelligente, ne trouvez-vous pas ?

... Nulle forme de contrainte, extérieure ou intérieure, ne sera d’une
aide quelconque, n’est-ce pas ? Toute contrainte, si subtile soit-elle, est
l’issue de l’ignorance. Elle naît du désir de récompense ou de la crainte de
la punition. Comprendre la nature du piège, dans son ensemble, c’est s'en



libérer. Aucun être, aucun système ne peut vous libérer. La vérité contenue
en cela est le seul facteur de libération — mais vous devez le découvrir
vous-même, vous ne pouvez pas simplement en être persuadé. Il vous
appartient d’entreprendre ce voyage sur une mer inconnue (pp. 274 -
275).10
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37 — La solitude au-delà de l'isolement

amais vous ne demeurez face à face avec un sentiment pur et simple :
vous l’enveloppez toujours dans un fatras de mots. Les mots le
déforment ; la pensée, tourbillonnant autour de lui, le précipite dans

l’ombre, l’étouffe sous une montagne de peurs et de désirs. Jamais vous ne
restez en présence d’un sentiment, et de lui seul, face à la haine, ou face à
cet étrange sentiment de la beauté. Quand surgit le sentiment de haine,
vous dites que c’est mal ; puis vient l’effort, la lutte pour vaincre cette
haine, toute l'agitation des pensées tournant autour d’elle...

Essayez de rester en présence de ce sentiment de haine, ou de jalousie,
d’envie, de faire face au venin de l’ambition ; car après tout c’est votre lot
quotidien dans la vie, même si vous souhaitez la vivre avec amour — ou
avec le mot amour. Puisqu’il est là, en vous, ce sentiment de haine, ce désir
de blesser, de faire mal à l’autre d’un geste ou d’un mot cinglant, voyez si
vous êtes capables de soutenir le face à face avec lui. Vous l’êtes ? Avez-
vous déjà essayé ? Essayez de rester au contact d’un sentiment, et voyez ce
qui arrive. Vous allez trouver cela extrêmement ardu. Ce sentiment, votre
esprit va refuser de le laisser en paix ; il va entrer en scène, avec le torrent
de ses souvenirs, de ses associations, de ses injonctions et de ses interdits,
de ses bavardages incessants. Ramassez un coquillage. Pouvez-vous le
regarder, vous émerveiller de sa délicate beauté, sans dire : « Qu’il est beau
! » ou : « De quel animal provient-il ? » Pouvez- vous le regarder sans le
mouvement de l’esprit ? Pouvez-vous vivre le vrai sentiment caché sous le
mot, au lieu du sentiment fabriqué par le mot ? Si vous en êtes capable,
alors vous allez découvrir une chose extraordinaire, un mouvement au-delà
de toute mesure de temps, un printemps qui ne connaît jamais d'été (pp.
275 - 276).8

amassez un fragment de coquillage. Pouvez-vous le regarder, vous
émerveiller de sa beauté délicate sans vous dire qu'il est joli ou vous
demander à quel animal il appartenait ? Pouvez-vous regarder sans



qu'il y ait un quelconque mouvement de pensée ? Pouvez-vous vivre avec le
sentiment qui se trouve derrière le mot, sans éprouver le sentiment que
fabrique le mot ? Si vous le pouvez, vous découvrirez une chose
extraordinaire, un mouvement au delà de la mesure du temps, un
printemps qui ne connaît pas d'été (p. 276).23
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38 —Pourquoi avoir dissout
L’Ordre de l'Etoile d'Orient ?

a méditation n'est pas pour le méditant. Le méditant peut penser,
raisonner, construire ou démolir, il ne connaîtra jamais la méditation
; et sans méditation sa vie sera vide comme le coquillage au bord de la

mer. Ce vide, on peut y mettre quelque chose dedans, mais ce n'est pas de
la méditation. La méditation n'est pas une action dont les mots peuvent
être pesés sur la place du marché ; elle a son action propre qui ne peut être
mesurée. Le méditant ne connaît que l'activité de la place du marché, avec
le bruit de ses échanges ; et au milieu de ce bruit, l'action silencieuse de la
méditation ne peut jamais être découverte. L'action de la cause qui devient
effet, et de l'effet qui devient cause, est une chaîne de durée interminable
qui enchaîne le méditant. Une telle action, ayant lieu à l'intérieur des murs
de sa propre prison, n'est pas méditation. Le méditant ne peut jamais
connaître la méditation, laquelle est juste au delà de ses murs. Ce ne sont
que les murs que le méditant lui-même a construits, qui le séparent de la
méditation (p. 285).24
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41 —Pourquoi les Ecritures
condamnent-elles le désir ?

n entendait la conversation des personnes derrière soi, on voyait la
charrette à boeufs et le camion qui approchaient et pourtant la
conscience était parfaitement immobile ; et le mouvement dans cette

immobilité était l'impulsion d'un nouveau commencement, d'une nouvelle
naissance. Mais le nouveau commencement ne vieillirait pas, il ne
connaîtrait jamais hier et demain. La pensée ne faisait pas l'expérience du
neuf ; elle était le neuf ; elle n'avait pas de continuité, donc pas de mort ;
elle était neuve, on ne l'avait pas refaite neuve ; le feu ne provenait pas des
braises de la veille. » (p. 309).28
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43 —La conscience lucide
et la cessation des rêves

ans des profondeurs où la pensée ne pouvait l'atteindre, et ce silence
était une pénétrante félicité — un tel mot a peu de sens mais sert à
communiquer — qui continuait et continuait ; ce n'était pas un

mouvement en termes de temps et de distance, mais il était sans fin.
Etrangement massif, et pourtant il pouvait être soulevé d'un souffle (p.
328).29

otre conscience est la totalité de ce que vous pensez et sentez, et
beaucoup plus encore. Vos motifs et vos mobiles, cachés ou
apparents ; vos désirs secrets ; la subtilité et la ruse de votre pensée ;

les pulsions obscures dans la profondeur de votre cœur, tout cela est votre
conscience. C'est votre caractère, ce sont vos tendances, votre
tempérament, vos réussites et vos frustrations, vos espoirs et vos craintes.
Indépendamment du fait que vous croyez ou non à Dieu, ou à l'âme ou à
Atman, ou à quelque entité sur-spirituelle, le processus entier de votre
pensée est votre conscience (p. 331).26
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45 — De la permanence

ous essayons de découvrir s’il existe ou non un état permanent —
non pas ce que nous aimerions, mais le fait réel, la vérité à ce sujet.
Tout ce qui nous entoure, intérieurement comme extérieurement —

nos relations, nos pensées, nos sentiments —, est impermanent et en
fluctuation constante. Ayant conscience de cela, l’esprit recherche
ardemment la permanence, un état perpétuel de paix, d’amour, de
béatitude, une sécurité que ni le temps ni les événements ne peuvent
détruire ; c’est pourquoi il crée l’âme, l'atma, et les visions d’un paradis
éternel. Mais cette permanence est engendrée par la non-permanence, elle
porte donc en elle les graines de cette non-durée. Il n’y a en définitive
qu’une certitude : celle de la réalité de la non-permanence (p. 252).12
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48 — Que dois-je faire ?

a vie est tout, n'est-ce pas ? Jalousie, vanité, inspiration et désespoir;
la morale sociale et la vertu qui n'est pas dans le champ des cultures
bien-pensantes ; le savoir amassé au cours des siècles ; le caractère,

qui est le point de rencontre du passé et du présent ; les croyances
organisées qu'on appelle religions et la vérité qui est au delà d'elles ; la
haine et l'affection ; l'amour et la compassion, qui ne sont pas dans le
cadre de la pensée ; tout cela, et plus encore, est la vie, n'est-ce pas ? Et
vous voulez en faire quelque chose, vous voulez lui donner une forme, une
direction, une signification. Mais qui est le « vous » qui peut faire cela ?
Etes-vous autre chose que cela même que vous voulez changer ? (p. 377).27
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49 —Les activités fragmentaires
et l'action totale

e méditant sait comment méditer ; il s'exerce, il domine, il façonne, il
lutte, mais cette activité de l'esprit n'est pas la lumière de la
méditation. La méditation n'est pas un assemblage fait par la pensée;

c'est le silence total de la conscience en lequel le centre d'expérience, de
connaissance, de pensée, n'est pas. La méditation est attention complète
sans qu'il y ait d'objet en lequel la pensée serait absorbée (pp. 279 - 280).25
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50 — Se libérer du connu

e karma n’est pas une chaîne éternelle ; c’est une chaîne qui peut se
briser à tout instant. Ce qui fut fait hier, peut très bien se défaire
aujourd’hui. Il n’y a aucune continuité permanente, en quoi que ce

soit. La continuité peut et doit être dissipée à travers la compréhension de
son processus. (p. 388).15

a continuité peut et doit être dissipée à travers la compréhension de
son processus. (p. 388).16
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53 — L'ascétisme et l'être total

evenir et être n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, ils se meuvent
dans des directions totalement différentes, l'un ne conduit pas à
l'autre. Dans l'immobilité de l'être, le passé en tant qu'observateur,

qu'expérimentateur, n'est pas. Le temps n'y est pas actif (p. 402).30

e désir est énergie, et il doit impérativement être compris : on ne peut
pas simplement le réprimer, ou le plier aux conventions. Tout effort
visant à brimer ou à discipliner le désir débouche sur le conflit, qui

provoque l’insensibilité. Toutes les voies complexes du désir doivent être
connues et appréhendées. Les voies du désir ne peuvent être ni enseignées
ni apprises. Comprendre le désir, c’est avoir conscience — une conscience
dénuée de toute notion de choix des mouvements de celui-ci. Si vous
détruisez le désir, vous détruisez la sensibilité, ainsi que cette passion si
essentielle à la compréhension de la vérité (p. 407).14
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54 — Le défi du présent

raduellement l'intensité augmenta. Elle n'était pas provoquée par le
calme du soir, ni par le ciel étoilé, ni par les ombres dansantes, ni
par ce chien tenu en laisse, ni par le parfum de la brise, mais tout

cela était en cette intensité. Il n'y avait qu'intensité simple et claire, sans
cause, sans une divinité, sans le murmure d'une promesse. Elle était si
forte que le corps était momentanément incapable de bouger. Tous les sens
augmentaient de sensibilité. La conscience, cette chose étrange et complexe
était drainée de toute pensée, elle était, par conséquent, tout à fait éveillée ;
c'était une lumière en laquelle il n'y avait pas d'ombre. L'être entier brûlait
d'une intensité qui consumait le mouvement du temps. Le symbole du
temps est la pensée. En cette flamme, le bruit de l'autobus qui passait, ainsi
que le parfum de la fleur blanche étaient consumés. Les sons et les
parfums s'entremêlaient mais étaient deux flammes distinctes et séparées.
Sans vaciller et sans observateur, la conscience percevait cette intensité
intemporelle ; elle était, elle-même, la flamme claire, intense, innocente. (p.
409).18
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55 —La douleur de l’apitoiement
sur soi-même

ans un petit jardin encaissé, près du bord de la route, il y avait des
quantités de fleurs brillantes. Parmi les feuilles d'un arbre de ce
jardin, un corbeau s'était mis à l'ombre du soleil de midi. Son corps

entier reposait sur la branche, ses plumes couvrant ses serres. Il appelait
d'autres corbeaux ou leur répondait et, pendant un intervalle de dix
minutes, on put entendre cinq ou six notes différentes dans son
croassement. Sans doute disposait-il de beaucoup plus de notes mais, pour
le moment, il se contentait de ce petit nombre. Il était très noir avec un cou
gris. Il avait des yeux extraordinaires qui ne restaient jamais immobiles, et
son bec était dur et pointu. Il était totalement au repos et cependant
totalement vivant. C'était étrange la manière dont l'esprit était
complètement avec cet oiseau. Il n'observait pas l'oiseau, bien qu'il en eût
saisi le moindre détail; il n'était pas l'oiseau lui-même, car il ne s'y était
pas identifié. Il était avec l'oiseau, avec les yeux et le bec aigu de l'oiseau,
comme la mer est avec le poisson. Il était avec l'oiseau, et cependant il
passait au travers et au-delà. L'esprit vif, agressif et apeuré du corbeau
faisait partie de cet autre esprit qui enjambait les mers et le temps. Cet
esprit-là était vaste, sans limite, au-delà de toute mesure, et cependant il
était conscient du plus léger mouvement des yeux de cet oiseau noir parmi
les feuilles nouvelles et étincelantes. Il était conscient de la chute des
pétales, mais n'avait pas de foyer d'attention, aucun point à partir duquel il
aurait prêté attention.

A l'encontre de l'espace qui retient toujours quelque chose en lui-même
- un grain de poussière, la terre ou les cieux - il était entièrement vide et,
étant vide, il pouvait faire attention sans motif. Son attention n'avait ni
racines ni branches. La totalité de l'énergie était contenue dans cette
tranquillité vide. Cette énergie n'est pas celle qui est amassée à dessein, et
qui se trouve vite dissipée dès que la pression tombe. C'était celle de tout
commencement, c'était la vie, étrangère à ce temps dans lequel les choses
ont une fin (pp. 413 - 414).6



S i vous n’aviez plus qu’une heure à vivre, que feriez-vous ? Ne
prendriez-vous pas les mesures nécessaires pour régler les choses
extérieures, vos affaires, votre testament, et ainsi de suite ? Ne

réuniriez-vous pas votre famille et vos amis pour leur demander pardon du
mal que vous avez pu leur faire et leur pardonner le mal qu’ils auraient pu
vous faire ? Ne mourriez-vous pas totalement aux choses de l’esprit, aux
désirs et à ce monde ? Et si une telle chose est réalisable l’espace d’une
heure, alors elle est également réalisable au fil des jours et des années qui
restent peut-être encore... Essayez et vous trouverez. (p. 419).13
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57 — La qualité de la simplicité

ssis sous cet arbre, avec de grosses fourmis passant sur votre jambe,
dans cette solitude sans mesure il y avait le mouvement d'un âge
éternel. Ce n'était pas un mouvement franchissant l'espace, mais un

mouvement fermé sur lui-même, une flamme dans la flamme, une lumière
dans le vide de la lumière. C'était un mouvement qui ne s'arrêterait jamais
car il n'avait pas de commencement et, par conséquent, aucune raison de
finir. C'était un mouvement qui n'avait pas de direction, en sorte qu'il
recouvrait l'espace.

Là, sous cet arbre, le temps, dans sa totalité, se tenait tranquille, comme
les collines, et ce mouvement le recouvrait et le dépassait. Le temps ne
pouvait donc jamais rattraper un tel mouvement. L'esprit ne pouvait
jamais en toucher le bord, mais l'esprit était ce mouvement. L'observateur
ne pouvait pas lutter de vitesse avec lui, car il n'était capable que de suivre
son ombre propre et les mots dont elle était revêtue. Mais, sous cet arbre,
dans cette solitude, l'observateur et son ombre étaient inexistants (p. 426).3
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48 — Que dois-je faire ?

27.    Carlo Suarès, Krishnamurti et l'unité humaine, (p. 28)
Éditions Adyar, Paris, 1962. 254 pp.

49 — Les activités fragmentaires et l'action totale

25.    Carlo Suarès, Krishnamurti et l'unité humaine, (pp. 26 - 27)
Éditions Adyar, Paris, 1962. 254 pp.

50 — Se libérer du connu

15.    Patrick Mandala, Krishnamurti et la sagesse de la nature, (p. 115)
Guy Trédaniel Editeur. Paris, 2000. 151 pp.

—    Patrick Mandala, L'aventure de l'éveil : Abécédaire de sagesse selon Jiddu
Krishnamurti, (p. 109)
Les Éditions du Relié (2010), Broché, 191 pp.

16.    Patrick Mandala, Krishnamurti et la sagesse de la nature, (p. 109)
Guy Trédaniel Editeur. Paris, 2000. 151 pp.

53 — L'ascétisme et l'être total

14.    J. Krishnamurti, Amour, sexe et chasteté, (pp. 51 - 52)
© 2010. Éditions Stock, Paris. Trad. Colette Joyeux. 200 pp.
— The Mirror Of Relationship : Love, Sex And Chastety, 1992.

30.    Carlo Suarès, Krishnamurti et l'unité humaine, (p. 29)
Éditions Adyar, Paris, 1962. 254 pp.

54 — Le défi du présent

18.    Carlo Suarès, Krishnamurti et l'unité humaine, (pp. 20 - 21)
Éditions Adyar, Paris, 1962. 254 pp.

55 — La douleur de l’apitoiement sur soi-même

13.    J. Krishnamurti, Le livre de la méditation et de la Vie, (pp. 340 - 341)
© 1997. Éditions Stock, Paris Trad. Colette Joyeux. 412 pp.
— Book Of Life (The), Daily Meditations with Krishnamurti, edited by R.E. Mark LEE,
Harper San Francisco, San Francisco, 1995.

6.    René Fouéré, Krishnamurti ou La révolution du réel, (pp. 214 - 215)
© 1969. Le courrier du livre, Paris. 312 pp.

—    Krishnamurti ou la plénitude de l'attention, (pp. 660 - 661)
Article paru dans : TRANSMISSION n°3 - Lucidité (1994), 719 pp.

57 — La qualité de la simplicité

3.    René Fouéré, Krishnamurti ou La révolution du réel, (pp. 205 - 206)
© 1969. Le courrier du livre, Paris. 312 pp.



Fin.
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