
 

 

                           

Jiddu  Krishnamurti 

Jiddu (1895-1986) voyait le monde de manière très, très sombre à cause des guerres et de la division 

entre l’homme causées par les pays, les religions et les nationalités. C’est alors qu’il a dit : « Quand 

vous vous appelez un Indien, un chrétien, un musulman, un Européen ou autre, vous êtes violent. Est-

ce que vous voyez pourquoi c’est violent? Parce que vous vous séparez du reste de l'humanité. Quand 

vous vous séparez par croyance, par nationalité, par tradition, cela engendre de la violence. Alors, un 

homme qui cherche à comprendre la violence n'appartient à aucun pays, à aucune religion, à aucun 

parti politique ni système partiel : il est concerné par la compréhension totale de l'humanité1. »  
Philosophie et influence 

Jiddu ne se considérait pas philosophe ni guru, parce que, pour lui, la philosophie, c’est l’amour de la 

vérité, donc c’est d’être seul. En effet, c’est seulement en étant seul que tu peux voir la vérité. Par 

contre, sa philosophie a influencé beaucoup de personnes, surtout Bruce Lee. Je vais donc vous décrire 

sa philosophie dans mes mots, selon ce que j’en ai compris. 

La pensée : D’où vient la pensée? Bien sûr, du cerveau, mais elle vient surtout du passé : des 

expériences, des connaissances, de la mémoire, etc. Par exemple, quand tu penses à quelqu’un que tu 

connais, tu l’imagines à partir de la dernière fois où tu l’as vu. Alors, si, la dernière fois où tu as vu la 

personne, elle t’a fait mal, cette image va rester dans ta pensée, puis la prochaine fois que tu la verras 

l’image va se mettre entre vous deux. Par ailleurs, la pensée, c’est une accumulation des expériences 

du passé. Elle peut imaginer la liberté, mais elle n’est pas libre, car elle est enchaînée par le passé. 

La division : Pourquoi a-t-on cette division de nationalité, de religion : mon pays, ton pays, son pays, 

etc.? Posez-vous cette question. On vit tous sur la même planète, on vient tous de la même origine : 

                                                           
1 Traduction libre d’une citation récupérée de : 
https://www.google.ca/search?q=jiddu+krishnamurti+violence+quote&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-
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celle de l’humain. En ce sens, Bruce Lee a dit : « Sous le ciel, sous le paradis, il n’y a qu’une seule famille 

où tout le monde est différent2. »  

Le Plaisir/La Satisfaction : Le plaisir est quelque chose de tellement égoïste. Même si tu te dis que tu 

fais quelque chose pour quelqu‘un, qui, à la fin, est satisfait? Toi, car tu le fais pour ton plaisir et non 

pour le plaisir de l’autre. 

La liberté : Comme je l’ai mentionné dans le paragraphe sur la pensée, tu peux imaginer la liberté, mais 

tu ne peux pas être libre. La liberté n’est pas atteignable par quelqu’un ou quelque chose. Elle ne se 

conforme pas à la tradition ou à celui qui propose une marche à suivre. Elle ne peut pas être cherchée 

ni trouvée…  

Être soi-même : Être soi-même est la chose la plus importante pour moi dans sa philosophie, car je 

n’imite personne, je ne suis personne, je suis seul, mais je ne me sens pas seul. Or, être soi-même, c’est 

être seul. Beaucoup de gens veulent devenir quelqu’un en imitant ou en suivant quelqu’un qu’ils 

admirent, mais, en faisant ça, ils ne deviennent personne, parce qu’ils sont toujours en train de faire ce 

que leur idole a fait dans sa vie. On veut tout le temps devenir quelqu'un qu’on n’est pas. On ne veut 

pas être qui on est au présent.3 

Je vais prendre mon vécu comme exemple, parce que c’est quelque chose que beaucoup de gens 

vivent encore. Je suis né avec un petit handicap qui est l’hémiparésie du côté gauche. Depuis mon 

enfance, les neurologues ont tous dit que j’avais un trouble d’apprentissage qui allait affecter mon 

avenir. Donc, cela m’a affecté parce que je les ai crus. Alors, durant mon primaire, j’ai eu de l’aide 

d'orthopédagogues pour apprendre. Rendu au secondaire, cela a empiré, mais je n’avais plus d’aide et 

je me suis entouré de voyous pendant 5 ou 6 ans. C’est seulement récemment que j’ai arrêté de croire 

ce que le monde disait et que j’ai commencé à être moi-même. 

Il y a plein d’autres aspects de la philosophie de Jiddu dont je pourrais parler, mais j’ai décidé de porter 

mon attention sur ces cinq sujets. Ceux-ci viennent de deux de ses livres (The awakening of intelligence 

et As one is). Ce sont des discussions que Jiddu a eues, durant sa vie, avec des élèves, des gens qui l’ont 

suivi et des philosophes, en Inde, en Angleterre, aux États-Unis d’Amérique, etc. 

FIN 

Par Jackson Ho 

                                                           
2 Traduction libre d’une citation récupérée de : 
https://www.google.ca/search?q=under+the+sky+under+the+heavens+there+is+but+one+family&safe=strict&rlz=1C1GGRV_enCA780CA780
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3xfuCw9_YAhVjiOAKHTtrAacQ_AUICigB&biw=1600&bih=794#imgrc=AJFPvj6mCLZ4PM  
3 Livre As One Is de Jiddu Krishnamurti 
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