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ECHOS ET NOUVELLES

Krishnaji,aprèsavoirpassél'été au Centreinternational
d'Ommen,s'estembarquépourlesIndes,avecMmeBesant,
aucommencementd'octobre.
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J,e Congresde l'Ordrequi a eu lieu,au moisd'aoûten
Hollande,a laisséun souvenirineffaçableà tous ceuxqui
furentassezprivilégiéspoury assister.
I/enseignementdonnépar Krishnajiaux 3.000enngies-
sistesprésentsfut un enseignementd'affranchissementmoral
et mental,delibérationspirituelledansla grandeuid'âmeet
la simplicité,simplicitési haute et si vertigineusequ'elle
fait penseraux blanchesaltitudessur lesquellesne règne
que la I,umière,
KncettelumièreestleBonheuréternelet lalibérationpour

tousleshommes,ceux-cidoiventla chercherpar leurpropre
effortet nonen s'appuyantsurautrui.Ils la trouverontau
dedansd'eux-mêmesdansle saintdessaints,et dansle coeur
secretde tous'les êtres. C'est le mystèrede l'immanence
et del'unitédivine,quiest Joiesansbornes.

Nouslisonsdans TheHeraldoftheStar : « Depuisseize
ans l'Ordrede l'Étoiled'Orienta existépour réunirtous
ceuxquicroientà laVenued'ungrandInstructeurspirituel.
I«èbutdel'Ordreétaittriple:
i° Préparerlemondeà laVenuedel'Instructeur;
2° I<eservirquandII seralà;
3° Poursuivreson oeuvrequandII sera reparti.
Le premierde cesobjetsest rempli,le mondea entendu
parlerdelaVenuedel'Instructeur.Nousentronsmaintenant
dansla secondephasede l'Ordre: servirle maîtreprésent.
I,a déclarationde l'Ordrea doncété modifiée,la voici
danssa nouvelleforme:
i° Grouperton»ceuxqui croienten la présencede l'Ins-tructeurdumondeparmileshommes;
20TravailleravecI<uià la réalisationdesonidéal.»

« I/Ordrene s'appelleraplusOrdrede l'Étoiled'Orient,mais«Ordrede l'Etoile».Carl'Étoiled'Orientannoncela
naissanced'un Sauveur,tandis que l'Étoile,à son zénith,brilleau-dessusdulieuoùsetientl'InstructeurduMonde,n

Cenumérova être le dernierdu Bulletinde l'Ordrede
l'Etoiled'Orient.Nos lecteurssavent déjà, sans doute
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quenotreChefKrishnajia désirémettresurpiedun grand
projetconçupourdonnerauHeraldoftheStarunevéritable
unitéet un réelintérêtinternational.
CeprojetconsisteafaireparaîtresimultanémentleHerald
(quines'appelleraplusleHerald,maisTheStar),danstousles
paysdumonde,dansleurproprelangue,sousformedeRevue
destinéeougrandpublicet nonplussimplementauxmembresdel'Ordre,
Chaquepaysestchargédefaireparaîtresa Revue.Celle-ci
comporteraunepartiediteinternationale,pareilledanstous
lespays,quidonneral'unitéet la note fondamentalede la
Revue.Cettepartie internationalesera composéed'écrits
de Krishnamurtiet d'articlesd'intérêtgénéralenvoyéspar
leComitécentrald'Ommen.
En dehorsde cette partieinternationale,chaquenationseralibred'ajoutertouslesarticlesqu'ellevoudraà la Revue

et del'adapterautantquepossibleà l'espritdupays.
On voit l'immenseintérêtde ce projet,qui,s'il réussit,
peutavoirunegranderépercussiondauslemonde.Riende
semblablen'a jamaisencoreété tenté nullepart. Certaines
personnesontdéjàcontribuégénéreusementà rendrepossible
la misesur pieddu projet,et nousles remercionsici bien
vivement,maisnoussommescertainsquetouslesmembres
de l'Ordrevoudrontaussiaiderà sa réussiteen «'abonnant
à la publicationfrançaise,qui serabimensuelleet paraîtra
sousle titrede«Cahiersdel'Étoile»(i).L/abounementestde
30 francspar an. L^epremiernuméro,janvier-février,pa-
raîtrale Ier février1928.
Nousespéronsquevousvoudrezbienaussivousefforcer
de trouverautourde vousautant d'abonnementsquepos-
siblepourles«Cahiersdel'Étoile»,carilssontsurtoutdes-
tinés,commenous l'avonsdit, au publicextérieur.I^eur
contenusera d'unenoteplutôt littéraireet intellectuelle.Dansnotrepremiernuméroparaîtronttouteune sélection
de poèmesprisparmilesplusbeaux,récemmentécritspar
Krishnaji.

En dehorsdesCahiersdel'Étoile,un petitBulletininter-
nationalde l'Ordrede l'Étoilesera publié pour donner
auxmembresdesnouvellesde l'Ordre,de notreChef,des
Congrèsd'Ommenet d'Ojaï,etc., les Cahiersde l'Étoile,
(1)Pourl'abonnement,s'adresseràM.Bondonneau,4,squareRapp,Paris>«,
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destinésau publicextérieur,n'étant pas l'organepropice
pour publierdes nouvellesne pouvantintéresserque les
membres.
I/abonnementau petit Bulletininternationalde l'Étoile
(enfrançais)estde 10francsparan (i).
Voicile textede la circulaireadresséeparM.Rajagopalà
notreOrganisateurnationalMm0Blech,au sujetdeceBulle-
tin international:
I,e nouveauBulletinremplacele journalAnaudaqu'on
avait l'intentionde publierpour les membresdu Groupe
dePréparationindividuelle,maintenantdissous.Cependant,
touslesmembresdel'Ordre,et nonpasseulementunemino-
rité,pourrontseprocurerleBulletininternationaldel'Étoile.
Onespèrequecenouveaujournalpermettraauxmembres
du mondeentierde resterétroitementet constammenten
contactavecle développementdel'Ordre.
IYeBulletincomprendra:
a) Desnotes et noticesofficiellesdu Quartiergénéral
international;
b) DesnouvellesdesCampsd'Ommenet d'Ojaîainsique

descentresinternationauxdeEerde,Ojaïet Adyar;
c) Desnouvellesde Krishnaji,et l'annoncede ses livres
et poèmesà mesurequ'ilsparaîtront;
d) Des articlesd'un intérêtgénéral,par des membres
connus;
e) Desnouvellesimportantesconcernantl'Étoileendivers
pays;
I) Desnoteset nouvellespersonnelles;
g) I/annoncedespublicationsdu Star PublishingTrust',
h) I,esnomset adressesdesOrganisateursnationaux.
Touscespointsprésententleplusgrandintérêtpourtouslesmembreset il faut qu'ilexisteun canalpourrépandrecesnouvelleset cesinformations.
I,e Bulletinserapubliéfréquemment,le premiernuméro
paraîtraen novembreet seraenvoyédirectementde Eerde
dansn'importequellepartiedumonde.I«eprixde l'abonne-mentest de 2 florins*£par an, affranchissementcompris.
Mandats-posteanglaisde préférence.S'inscriremaintenant
pourlesabonnementset enenvoyerlemontant,à l'adresse
(i)Pourl'abonnementprièredes'adresserauBureaudel'Ordredel'Étoile,4,s<i<iarçRapp,Paris,p»,
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suivante; TheManager,InternationalStarBulletin,Eerde,
Ommen,Hollande(1),
Leprixdel'abonnementannuelétantseulementde4 shil-
lings,il ne serapasenvoyéde reçuséparé.Celaéviterales
fraisdeposte.
Les articles,nouvelleset communicationsdoivent.être
adressées: TotheEditor,InternationalStarBulletin,Eerde,
Ommen,Hollande.

Noslecteursauronttrouvé,en ouvrantleurBulletin,une
feuilleconcernantle martyredeschevauxdansles mines.
Lorsqu'onnousa demandéde l'insérer,c'estde grandcoeur
quenousavonsacquiescéà cettedemande,toutmembrede
l'Ordres'intéressanttrèsparticulièrementà la questiondela
protectiondes animaux,si chèreà notreChefKrishnaji.
Nousespéronsquetousnoslecteursvoudrontbienfaireune
propagandeintenseen faveurde toutescesvictimesinno-
centeset torturées,et qu'ilssignerontla pétitionci-incluse
pourla révisiondelaLoiGrammont,siinsuffisante.
Plusquejamaislesmembresdel'Ordredoiventtravailler
à la protectionde l'animal,dansleurpays,leurville,leur
village.Ils doiventplusquejamaisservirtouteslesglandes
causesquellesqu'ellessoient,êtreactifspourlebiendumonde
et sejoindreà toutgrandmouvementconstructifet réforma-
teur. Le membreidéalde l'Ordredevraitêtre partoutun
pionnier,un donneurd'inspirationet d'enthousiasme.
Pourtousceuxquiveulentsegrouperafind'apprendreà
mieuxservir,l'Ordrede Servicea été crééen Francepar
M>iePascalineMallet,il est à souhaiterquebeaucoupde
nosmembresprennentpart à sesactivités.

SOYEZ SILENCIEUX. ET POURTANT
COMPRÊHENS1FS

(CettecauseriedeKrishnajifut donnée,le 24juillet1927,
à un groupede personnesqui travaillaientà préparerle
camp,à Ommen.Nousla donnonsici,carlesconseilsqu'elle

(r)Ils'agitlàdesabonnementsauBulletininternationaltuanglaisseulement.LeBulletininternationaldel'Étoileseratraduitetpubliéaussienfrançais.Prist10francsparan.(Notedel'Organisateurnational.)
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renfermepeuvents'appliquerà un cercleplusétenduet être
utilesà tous les membres.)

I
Avantquinzejoursil y aura ici prèsde troismilleper-

sonnes,et je pensequ'ilappartientà ceuxquiont travaillé
à préparerle camp,à ceuxquiont demeuréau château,de
donnerle ton, afinde créerl'atmosphèreet de faciliterune
compréhensionjuste.On viendrade toutesles partiesdu
monde,et quelquespersonnesseront naturellementtrès
excitées,vouspouvezimaginerquelleatmosphèrecréeront
trois millecoeursque tous les degrésd'exaltationferont
palpiter.C'estpourquoiceuxquiontétéicià l'avancedoivent
donnerle ton par leurpaixet leurtranquillité—paixdu
coeuret tranquillitédel'esprit;cesontlesdeuxseuleschoses
quinouspermettrontdecomprendrecequisepasse—dele
comprendreavecintelligenceet nonpas fiévreusement,non
pasavecpassion,maisaveccalmeet dignité.Parmicestrois
millepersonnesbiendes tempéramentsserontreprésentés,
il y auradesthéosopheset desnon-théosophes,descérêmo-
nialisteset des non-cérémonialistes,et tous serontpleins
d'enthousiasmepour ce qui les intéresseparticulièrement,
tous serontdésireuxde convertirles autresà leursidées,
désireuxde montrerqueleurligueparticulièreest plusim-
portantequecelledesautres;donc,si nousn'y faisonspas
bienattentionil va y avoirun véritablechaos,de grandes
erreurs,et par suite,l'intelligentecompréhensionde ce qui
va être dit feradéfaut.Pourévitercelaet nousgarderde
cet esprit d'intolérancequi s'éveillenaturellementlorsque
troismillepersonnessont rassemblées,je proposeque dès
maintenantnousnousinterdisionsdetropparler.Unoudeux
orateursparlerontnaturellement—ilsy sontobligés,comme
moi—maisla plupartdes gensqui viennentici, viennent
pourécouterdesconférences,ilsnedevraientpasêtreobligés
d'écoutertoutes les conversationsqui se tiennentautour
d'eux.Je veuxdirequetoutlemondea envied'exprimerses
opinions— sansqu'ellessoientdemandées,avecardeuret
enthousiasme—onsedemandemutuellement:Êtes-vouspour
Krishnathurtiou lion? êtês-vousou n'êtes-vouspas un
cérémonialjste? un théosophe?Chacunchercheà découvrir
cequepensel'autre,maiscen'estpaslebonmoyendedécou-
vrir quoiquecesoit.Vousn'avezpasbesoindevousagiter
à pioposdecequiesttrèssimple,voasn'éprouvezpasd'agi-
tationdevantun coucherde soleilou unebellefleur,vous
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restezsilencieuxparcequec'estmerveilleuxet inspirant.Les
unsdirontunechoseet lesautresdirontle contraire;triais
cequ'unautrepeutdireoupensern'a aucunevaleurpour
voussicen'estpascequevousavezcomprisvous-mêmesni
la conclusionà laquellevousêtesarrivés.Ainsi,pourassurer
la paixet la tranquillité,la premièrechosenécessaireest
qu'ily ait lemoinsdebavardagepossible.Vousdevezdonner
le ton à ceuxouiviennentdetouteslespartiesdumonde'
vousqui êtes ici depuissi longtemps,vousdevezdonner
l'exemple,vousdevezguiderlesautres,leurmontrercomment
onpeutêtresilencieuxet pourtantcompréhensif.I<aplupart
desgenspensentquec'estenparlantqu'onfaitcomprendre
leschoses;maisil n'enestpasainsi.Nousvoulonsexprimer
notreopinionsi fortement,si brutalement,si violemment,
quenousne réussissonsqu'àblesserdesinterlocuteursplus
timidesqitenouspeut-être,oumoinsfrancs,moinscourageux.
Quellequesoitvotreopinionencequiconcernelecérémonial,
ouKrishnamurti,gatdez-lapourvous.Toutserabienfina-
lement;touteslesgrandeset simplesvéritéssontmagnifiques
et vouslescomprendrezpleinementsi votreespritet votre
coeursontsimples;la difficultécommencequandil y a dela
complicationdansnotreespritet notrecoeur,caralorsnous
défigurons,faussonset pervertissonsla vérité.
Ce que je voudraismaintenantsuggérerse rapporteà
l'espritcritique.Il y auratoutes-sortesdechosesà critiquer.
Il y a quatreou cinqans j'étaisassezenclinà critiquer.
Depuislesopinionsd'unhommeoUd'unefemmejusqu'àleursvêtements,je critiquaistout.C'esttrèsamusantdecritiquer—vousle saveztousbien—maiscelanesertà rien,cela
n'aidepersonne,vousneréussissezqu'àindisposerlesgens,
cequifaitqu'ilsneveulentpasécoutervoscritiques.Quelle
quesoitvotreopinion,ne la donnezpassansqu'onvousla
demande,ne critiquezpas sansnécessité.Il se peut que
vousvouscroyiez—ainsiquemoi-mêmeautrefois—très,
très supérieursaux autrespar l'intelligenceet par votre
compréhensionde l'art, de la littérature,de la musique,de
tout enfin;maisj'ai apprisqu'unsentimentde supériorité
nes'alliejamaisà lavérité,lasimplicité,lagrandeur.Cen'est
qu'enétant vraimentsimpleset qu'enayantvraimentle
désirde comprendrele pointde vUed'un autre,quevous
pouvezaider.Je vousdislà deschosestrèsordinaires,mais
noUslesoublionstousdansnotreagitation.
Lecampseraungrandsuccèsdetoutefaçon,quel'oncri-
tiqueounon,maisvouspouvez,soitcompromettrecesuccès
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jusqu'àuncertainpoint,soitcontribuerà lerendreplusbril-lant encore.Cecampseraun graudfeucréateur,et par nos
actionsvouspouvezfairepâlirla flammeou la rendreplus
éclatante,éveillantainsien tousl'énergiecréatrice.
Je voudraisensuitevousparlerde l'habituded'intervenir
clanslesaffairesdesautres.Amonavisla plusgrandequa-
litéest le tact,et letact consisteà nepassemêlerdeceque
fontlesgens,à leslaissertranquilles—nonparindifférence,
maisdansun sentimentde véritableaffection.Je pourrais
medésintéresserde tout le inonde,meretirerdanslesbois
oudanslesmontagneset oubliertous lesgens;maisparce
quej'ai poureuxunevéritableaffection,je voudrais,entoute
humilité,leurmontrerce que j'ai trouvé,ils sontlibresde
l'accepteroudele rejeter;il h'y a pasà intervenir.Il y aura
au campbeaucoupdepersonnespossédantuneindividualité
très forte— chacundevraitavoir une forte individualité
et développersonsoiindividuel,maistout encoopérantavec
touslesautres,et celanepeutêtreatteintqu'ensoumettant
ce soi individuelhautementdéveloppéau Soiunique.Vous
devezdéveloppervotrepersonnalité,maisdétruirel'élément
personnel.
Pourquelecampsoitvraimentréussià touspointsdevue,

et pourquesoitréellementcomprislebut desenseignements
qui serontdonnés,personnene devraitessayerd'intervenir
enquoiquecesoit,deconvertirlesautresoudefairepression
sureux.Siquelqu'unapprécielabeautéd'uncoucherdesoleiloud'unefleur,cela'suffit,il n'a pasbesoind'êtreencouragé
ni convertiafind'apprécierla beauté;demême,'iln'estpas
nécessairede convertirlesautresà l'uniqueVérité.Malheu-
reusement,chacuns'imaginedétenircette uniquevérité,
maiscen'est qu'unedesfacettesde l'uniquejoyau,si vous
possédiezle joyauvousne voussoucieriezni ne vousin-
quiéteriezdesfacettes.
Parlonsensuitedelamesure,aupointdevuemental,émo-

tionnelet physique.Certainespersonnesseronttrèsexcitées,
et s'il n'y a pas d'équilibre,de calme,de mesuredans les
troiséléments: mental,émotionnelet physique,quise trou-vent en nous,nousauronsle chaosau lieude cette chose
essentielle,la révolteintelligente.Regardezles grandsar-
tistes,lespeintres,lesécrivains,quoiqu'ilscréent,ils ont de
la mesure;tout ce qu'il y a en eux,ils ne l'exprimentpasdansun seultableau,un seulpoème,uneseulecomposition
musicale. ,
Si chacunde vouscomprendavecintelligenceles choses
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quejeviensdedire,vousnelesprendrezpasavecviolenceet
fanatisme,élevantainsiunebarrièreentrevouset lesautres,
maisvouscomprendrezla véritéen regardantdu seulpointde vuequi soitréel,le pointde vuede l'Instructeur.Après
tout, il meseraittrèsfacile—puisquej'ai atteintce queje
désirais,quej'ai réalisémesrêveset queje mesuisépanoui
commela fleur—il meseraittrès facilede laisserde côté
touslesennuis,touslesmalentendus,et demeretirerdansla
montagne,aidantlesgensde là.Maisp neveuxen aucune
façonfairecela.Parceque j'ai trouvela Vérité,et que la
Véritédemeureenmoi,je veuxla partageraveclesautres;
maisje n'entendspasconvertirlesgens,lescontraindre,me
mêlerdeleursaffairesoumemontrerfanatique;cen'estpas
par cemoyenquevousrendrezjamaislesgensheureuxou
quevousleurferezvraimentcomprendrequoiquece soit;
vousne les rendrezjamaisdésireuxde collaboreravecla
Véritési vous faitespreuved'intolérance,si vousessayez
de convertir,d'intervenir,de contraindre.Ils comprendront
seulementla Véritédansla mesureoù il y auraen vousle
désird'aider,l'ardentevolontédepartagerlaVéritéavectous.
Quelquesoitmonenseignement,il serapourtous,et nonpour,
un typeparticulierde personnes,bienque tel ou tel type
puisses'imaginermecomprendremieuxquelesautres.Il se
peut quel'artistedise: « Je comprendsmieuxM.Krishna-
murtiqueceuxquinesontpasdesartistes»,lemusicienpeut
diredemême,l'écrivainaussi;il y aura ainsibiendesgens
quipenserontcomprendreM.Krishnamurtimieuxqueper-
sonne.LaVéritéesttellementsimplequandvousl'approchez
justement,elleest si naturelle,que les explicationssont
inutiles.
Maiscependant,vousdeveznaturellement,réfléchiret
commela plupartdes gensne sont pas disposésà penser
par eux-mêmes,il est bonqu'ilssoientde tempsen temps
un peusecoués,qu'ilssoientsecouésjusquedansleursfon-
dations,afindedécouvrirsi la Véritéqu'ilsont acceptéeestbienà eux.LaVéritéestbienà euxquandils l'ont crééeet
comprisepar leurpropreexpérience;riend'autren'importe.
Nousdépendonspresquetousdesautrespournotrebonheur,
notreVérité,notreillumination,notregloire.Il n'estpasde
Véritéplusgrandeni plusnoblequelaVéritéquenousavons
découverteparnous-mêmes,la Véritéqui est lefruitdenos
souffrances,de nos aspirations,de nos joies.Considéréede
la sorte,cetteVéritédontje vaisparleret quej'enseignerai
partoutoù j'irai,est très simpleà comprendre;ellese .dé-
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velopperaou non dans le coeurdes hommes,commele
grainquele laboureurrépandsur le sol lèveoubienreste
stérile et pourrit.Dansles espritset lescoeursoù je n'ai
paspénétre,où il n'y a pasde compréhension,pas de séré-
nité,pasdepaix,pasde tranquillité,le grainne lèverapas,ne fructifierapas, ne se développerapas,maisétoufferaau
contrairelecoeuret l'espritdeceuxquin'aurontpascompris-
leurcausantde la souffrance.Maischezceuxqui compren-
dront, chezceuxqui ont le désirde trouverla Vérité,le
grainporterades fruitsqui lesnourriront,et ainsiils trou-
verontla liberté.
Ainsi,mes amis,pour comprendrela Véritévousdevez
devenirsimples,inébranlableset sages,et vousne pouvez
arriverà celaqueparvotreexpérience,votrecompréhension,
votrejoieet votresouffrancepersonnelles.Cequ'unautreditn'a pasdevaleurpourvous,si forte,si impérieuse,si haute
quepuisseêtresa voix,et à moinsqu'ellen'éveilleun écho
dansvotreespritet dansvotrecoeur,elles'éteindraetmourra,
et quelquegrandeet magnifiquequepuisseêtre la Vérité,
il n'y aura aucunrésultat.
. Vouspouvezfairedececampungrandsuccès,uneflamme
quis'étendrasurlemondeentier,entraînantleshommesà la
recherchede la connaissanceet de la vérité,brûlanten eux
touteslesscorieset les laissantnets,purset forts;ou bien
vouspouvezen faireune petiteflammeque l'on verraau
campseulement,autourdu feude camp,où elleallumera
peut-êtreune flammedansun ou deuxcoeurs,dansun ou
deuxesprits.Maiscen'estpasassez.Cequiestdemandé,c'est
quevous,qui avezla Véritéfermementétabliedansvotre
espritet votrecoeur,vousalliezdanslemondeet lapartagiez
aveclesautres;et celaseulimporte.Vousaveztousle désir
d'aider,maisvousne pouvezaidervraiment,avecnoblesse
et enthousiasme,que lorsquevousavezatteint vous-même
la sourcede laVérité.

J. KRISHNAMURTI

CONFÉRENCE PAR T. S. F.
donnée en français par le professeur Marcault,
(Cetteconférencea étéémiseducampmêmeduCongrèsâOmmen.)
L'Ordrede l'Étoiled'Orient,d'où cette causerieémane,

tientpendantcettesemainesonsixièmeCongrèsàOmmen,en
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Hollande.Venusde tousles coinsdu mou'->,prèsde trois
milledéléguésy sontrassemblésenunvastee< ip,autourde
celuidontleMessageconvietousleshommesà uneviespiri-
tuelleplushauteet lesinspireà la vivre: J. Kri*1namurti.
Pour la premièrefois,depuis la fondationde l'Oidreen
1911,Krishnaji,commesesfamiliersl'appellentrespectueu-
sement,s'adressedirectementau mondecommesongivlc
spirituel.La périodede sa préparationest terminée: «Mou
bien-aîméet moisommesun »dit-il.Et c'estdansla puis-
sancede cette unionque le messageprendnaissance: un
messagequiest le principed'unecivilisationvraimentspiri-
tuelleet vraimentmoderne,où la pleineréalisationde l'in-
dividu,quiestlebonheur,accomplitenmêmetempsla loide
fraternitéhumaineet y faittrouverla consciencedudivin.A
unehumanitédiviséepardeslimitationsartificielleset tenaces,
étapesutiles,sansdoutesur la routede l'évolutionsociale,maiscondamméesdésormaispar le sangdesguerreset les
larmesdespeuples,il proclamelemessagedela Libérationet
duBonheur.
Pendant16 ans,l'Ordrede l'Étoiled'Orienta rassemblé
ceuxqu'unissaientl'espéranceenlavenueprochainedugrand
Messagerde l'Esprit.Maintenantquel'espéranceestexaucéeet leMessagerprésent,l'Ordremodifiesontitre : c'est tandis
quelesbergerscherchaientdanslanuit le Sauveurannoncé
quel'ÉtoilebrillaitàJ'Orient.Maisquandilsl'eurenttrouv*';,cest au-dessusdesa'tètequ'elles'arrêta.L'Ordredésormais
auranomsimplement:«Ordredel'Étoile».Bientôttoutesles
nationsverrontresplendircetteétoiledansleurciel.
Lesbuts de l'Organisationontété commele titre adaptés
auchangementsurvenu,ilsveulentà présent: «Rassembler
tousceuxquicroientquel'InstructeurduMondeestprésent
surlaterre»,et«Travailleravecluiàlaréalisationdesonidéal».
L'Ordren'a pointde dogmes,pointde confessionde foi.
Pourquela libérationvienneà tousleshommes,il n'édifie
aucunsystèmeintellectuelou mystiquequi puisseélever
entre eux des divisionsnouvelles.Le Messagervient pour
tous,sansacceptationde race,declasse,de religion; nul ne
doitdemeurerà l'écartdesonappsl.
Le besoind'affranchissementn'est-ilpas, en fait, dans
touteslesâmes?Le cield'hiernoussemblelourdet fermé;
nousrêvonsd'un cielnouveau,vrainieutouvert,vraiment
libre.Nousavonsconquispresquetoutesleslibertéssociales;
l'éducationouvrelesvoiesdelacultureauxfacultésdechacun,
ousil'affranchissementintellectueleteocialn'estpascomplet
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encore,noussavonsque les insignifiantsprogrèsà réaliser

Î>our
y parvenirserontbientôtaccompli—nousavonslibéré

a consciencedesdogmatismesreligieuxet la penséedesdog-
matismesphilosophiques;leslienstraditionnelset légauxde
la familleeux-mêmesse relâchent.LaGrandeGuerrea porté
un coupmortelaux impérialismesnationaux,et nousentre-
voyonsque lesdifficultésmêmesqu'ellea créées,la colla-
borationinternationalequi s'élaborepéniblementà Genève
ferasortirtôt outardla libérationéconomique.Noussentons
en touscasquecen'estplusqu'unequestionde temps,que
lesprincipessontacquis,queles réalisationspratiquesfata-
lementdevrontsuivre.
Maisnousne sommespas satisfaits.La libertéreligieuse,
morale,culturale,politique,économique,nesuffitpas.L'intel-
ligence,le sentiment,1action,sont pratiquementlibres,et
jamaispourtantnousn'avonssentiaussidouloureusementle
poidsdeschaîneshumaines.
C'estl'espritqui aspireà la libérationnonplus l'intelli-
gence,oulesentiment,oul'action.L'intelligenceet la foi,ont
été rendueslibresde choisirentre lesdogmatismesphiloso-
phiquesoureligieux,maisnonpointdesepasserdudogma-
tismeinhérentà lapenséeet à lafoi;ceuxmêmesquel'indif-
férenceéloignaitde la spéculationet du cultene pouvaient
échapperau dogmatismede la moraleet de l'action.Mais
parceque,dansle passé,l'hommea illusoirementconfondu
penséeet vérité,foiet dieu,formeet beauté,désiret volonté,
matièreet vie, il ne s'ensuitpas que pour s'affranchiril
failleanéantircesbarrières,car on aboutiraitsur cettevoie
à l'individualismeeffréné,au scepticismeintégralqui est
matérialismeabsolu,à la déshumanisationde l'homme.Nous
sentonsces limitationsnécessaires,ellessont partiesinté-
grantesdenous-mêmes;"obstaclessansdoute,maisobstacles
actifs,dynamiques,puissants,desfonctions,desinstruments,
grâceauquelsla grandeurde l'espritpeuà peuse réaliseen
connaissance,en amour,en art, en action.Se libérerc'est
trouverpardelàlesinstrumentslimitésla puissanceillimitée
dumoiquilesutilise.Avecunesignificationhumaineet psy-
chologiqueplusprécise,maisaussiavecuneaspirationmulti-
pliée,notre tempsrépèteaujourd'huila formulemystique
. proclaméeilya2.000ans:«Làoùestl'Esprit,làestlaliberté.»
C'estpourquoiCeluiquila prononçaitil ya 2.000ansrevient
nousaider,nonplusà laconcevoir,carcelaestfait,maisàla
réaliseret à la vivre.
Lemondeentieraspireà cetteinstaurationnouvelleet la
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consciencecontemporaine,par la voix de ses interprètes
autorisés,philosophes,savants,écrivains,affirmela possi-
bilité d'une expériencenouvelle,qui dépasseles formes,
jusqu'iciabsolues,de la pensée,du sentiment,de l'art, de
l'action;d'uneexpériencequitrouvepardelàces«catégories
de la viesociale»,unmoivraimentspirituelet libre.«C'est
parcequenousrentronsrarementdanscemoivraiquenous
somnitsrarementlibres»,ditBergson.
C'esth ce vrai moiqueKrishnajis'adresse.La Grande
VoixquiparleàOmmenenunmagnifiqueetpuissantlangage
nonseulementproclamela réalitédel'èrenouvelleet del'es-
pritnouveau,maiscommelesGrandsInitiateursdupassé,elle
l'incarneet l'inspire;elleéveilledansles âmesle brûlant
désirde la suivre,de portercommejadissonespritdanslemonde,pour,unefoisdeplus,transformerlemonde.
Lemessagea la fraîcheurde la sourceet la puissancedu
fleuve.Il estart et religion,et nemauditpointla culture;il
est mysticismeet claireconscience.Sa libérationachèveet
satisfaitles aspirationsde l'humanitécontemporaine;elle
est grossepour demaind'une civilisationheureuse,elle
l'assureplus solidementque les«chiffonsde papier» les
plussolonnellementétablis.Par-dessustoutesles cloisons,
confessionnellesouphilosophiques,nationalistesoupartisanes,
cettelibérationtrouveledivindansl'esprithumainlui-même,
si bienque libérationet réalisationde soi-mêmesontune
seuleetmêmeexpérience;épanouissementet nondestruction,
expansionet nonanéantissement,bonheuret paix,nonsouf-
franceet lutte.Religion,Philosophie,Science,Art,Viesociale,
trouventlà leur synthèse,parcequel'expérienceatteintce
centred'oùtoutescesdisciplines,ignorantesdeleurcommune
origine,avaientdanslepassé,divergé.
L'individu,enconséquencedecetteréalisationdesonêtre
vrai,connaîtsonunitéfoncièreavectousleshommes,avec
tous'lesêtres,et decetteexpériencesedégageunirrésistible
dynamismepacificateur,unepuissancecivilisatricevraiment
universelle,vraimenthumaine,capabled'instaurer,non
certesunâged'orquenoussavonsn'existerqu'auxsièclesdes
légendes,alorsque l'humanitéest divineparcequ'encore
innocenteouparcequ'enfinsage,maisleRoyaumeduBonheur,
unempireprogressivementspiritueldontlesprivilègescomme
lesloissontau coeurdeceluiquiaspireà y êtreadmis,une
communautédeFraternitéUniverselleoùl'espritsereconnaîtentouteschoses,parcequ'ila trouvéensoiledivinquivit en
touteschoses.



Ift BUUBTINt>Bl'ORDRB
Onimagineaisémentla joiedetroismillefidèlesassemblés
àOmmenà trouveraumilieud'eux,contemporain,vivant,en
pleinelumière,l'inspirateurdeleurviespirituelleInplushaute,
le modèleet le guide,au lieud'évoquersonombreglorieuse
dans les ténèbresdu passé,nu traversd'Écrituresqui le
voilentautantet plusqu'ellesnelerévèlent.
Toute âme qui aspire à gravir les sommets,qui veut
atteindrela vraiecime,pour y trouver,dans l'ardenteet
purelumière,pardelàlessentiersdelapenséeet delafoi,une
véritéquisevive,voudralirelesémouvantspoèmesoùKrish-
najiépanchesonamourpourl'Amidivindontla visionfaitsa
joie,et sonamourpourleshommesqu'ilappelleà salibertéet
a sonbonheur.Et l'onécouterasa voixlorsqu'elleretentira
parlemonde.Deraceenraceilporterasoumessagesimpleet
grand,profondet beau,commela viequ'il évoqueet qu'il
inspire.Et ceuxqui le suivront,commeceuxqui déjà le
suivent,apprendrontde lui le Cheminquiconduità la vraie
Libération,au vraiBonheur.
DéjàenCalifornie,unnoyaudelaSociéténouvellesecons-

titue; la ValléeHeureuse,commeelleaétéappelée,y rassem-
blera lesColonsde la Civilisationfuture,maisil n'est nul
besoind'abandonnerlemondepourse libérerdeseschaînes;
c'estau seinde la civilisationd'hierqueva croîtreet fleurir
la civilisationdedemain.

OMMEN 1917
LeCongrèsd'Ommenestderrièrenous.
Sans mystèreni miraclesles heureslimpidesse sont
écoulées,pureset transparentescommel'air,l'eauet lecristal.
Ellesfurentsi pureset si transparentesquepourceuxqui
ne connaissentpasl'atmosphèredessommetsnus touchant
auciel,ellesontpu semblervides.
Vides,car beaucoupd'entre nousne sont pas habitués

au souillede l'Esprit,de sorte que la spiritualitépure ne
provoqueen eux aucuneréponse.Ils recherchentplutôt le
miracleafinque l'objetde leur faiblefoi se matérialiseet
qu'ilspuissenty croire.Maisceschocsviolents,cesémotions
artificiellessont toujourssuivispar desréactions: chutes
brusques,ou douteslentss'infiltrantpeuà peudansl'âme.
Lesjoursd'Ommenen 1927n'aurontpasde suitespareilles,
car l'oeuvrede Krishnamurtiest tout intérieureet trans-
parente,c'estun appelde l'âmeà la viedivine.
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Ceciest apparuplus clairementque jamais au dernier
campde l'Étoile.Chaqueparole,chaquegeste,de Krishnaji
exprimaientcet appel.C'est sousle signede la libérationet de la liberté que
3.000personnesse groupèrentcet été autour du chefde
l'Ordrepour apprendrecommentse dépouillerde toutes
entraves,de tout ce quiempêchel'hommede devenirdivin.
LaseulechosequipourraitmasquerlagrandeurdeKrishna-
murtiet desonoeuvre,c'estleurextrêmesimplicité.
Hestsidifficiled'admettrequ'onpuissesepasserdetoutarti-
fice,detoutcequin'estpasl'expressionessentielledel'Esprit,
L'oeildoit être exercépour voir, reconnaître,une âme
dépouillée,unieavecsonDieu,l'oreilledoit être finepourdiscernerdansunevoixle son imperceptiblede ce carillon
de joiequiannoncela libération.Noussommesdesmyopes
et dessourdsvolontairesquinerépondonslaplupartdutemps
qu'àun vacarmeartificieldesonsoude lumières,la beauté
transparenteet purenouséchappe.
Lemiracled'Ommenestsimpleet silencieux,c'estceluideladivinitééclosedansunêtrehumain.Miracled'autantplus
grandqu'ilpeut se renouveleren tout hommedominépar
leseuldésird'atteindrelaLumière.—Aprèscemiracletouteslesbéquillesdeviennentinutiles,
cesontlesailesdel'Espritquiseulesporterontl'âmeversles
cimeséblouissantes.
La simplificationde touteschosesdoit s'opérer,à com-
mencerpar celle de l'organisationde l'Ordrejusqu'aux
devoirsdu membrede l'Ordre.Tout cheminextérieurest
abandonné,l'êtredoitplongerau coeurde sa vieintérieure,
découvrirlesentierviergedesaproprevéritéet suivrecette
voiedel'Esprit.
Krishnamurticonnaîtce cheminet nousdonnel'exemple

et l'inspiration,maischaquehommedoitle découvrirà son
tourpar lui-même,caril nesedévoilequ'uneseulefoispour
chaqueindividu.
Krishnajichantesa joie,proclamesa foi,annoncesa vic-

toire,ila atteintlalibérationquiouvrelesporteduRoyaume
deBonheur.
Si d'autressont tentéspar ceshorizonsinfinis,ilsferont
commelui et chercheronten eux-mêmescette sourcecris-
tallinequi est le commencementet la fin.
Unefoisencorela voieétroitede l'espritest proclamée,
elleestlà,enpleineévidenceetne k.**epasserquel'âmenue,

I. DRM\NZIARI,Y.
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CONFÉRENCE
donnéepar M. J. Krishnamurtile 27septembre1927

à la SalleAdyar.
Oùquevousalliez,quelquecontréequevousparcouriez,
Vousvousapercevrezqueles gensrecherchentun bonheur
qui dépenddes circonstancesextérieures,et qui ne peut
être saisiquependantun courtinstant.
Cettesortede bonheurqui est celuide la majoritédes
hommeset que ceux-ciconsidèrentcommesi essentiel,si
vital, est éphémère,changeant,et varie d'un momentà
l'autre. Cependantil y a distinctementdans l'espritet le
coeurdechaqueindividul'idée,ledésirdetrouverlebonheur
réelquiexistederrièrelevoiledeschosestransitoires.
Monintentioncesoirest demontrerquecebonheurn'est
pasobjectif,maissubjectif.
Maisafindecomprendrelesubjectifil fautavoireul'expé-
riencede l'objectif.Carsi vousn'avezpas vu le monde,si
vousn'avezpasgoûtéau monde,il auratant d'attraitpour
vousquevousneserezpascapabledevousretirerenvous-
mêmeet detrouverla sourcedubonheur.
Pourmoi,il n'y a qu'unseulbut dansla vie: atteindrece
RoyaumeduBonheurquiest en chacundenous,et l'onne
peuty arriverqu'enrejetantlemondephysique,eny renon-
çant, en le conquérant.
Vousvousrendrezcompte,partoutoùvousirez,queles

genscherchenten vérité ce bonheurpermanent,durable,
éternel.Maisils sontpris,commedespoissonsdansun filet—un filetcruel—par leschosespassagèresqui lesentou-
rent,par lessoi-disantsoucis,lesattractions,lesantipathies,
la haine,la jalousie,par touteslespetitescontingencesqui
enchaînent.C'estcommes'ilsfaisaientpartied'un jardinoù
se trouventde nombreusesfleurs.Chaquefleuressayede
s'épanouir,de vivreet de répandresonparfum,sa beauté,sesdésirs,de montrerau mondesonpleinépanouissement.
Pendantqu'ilessayedes'ouvrir,des<.réaliser,des'épanouir,l'hommeseperddansleschosesextérieures,delà ladifficulté,
aussifaut-ilqu'il arriveà distinguerdèsle début,entrece
quiestessentieletcequinel'estpas.
Ayant établi pour commencerque chacunrecherchele

bonheur,regardonsà présentautourde nous pourvoir ce
qu'estle bonheur.
Chacun,qu'ilsoitHindou,BouddhisteouChrétien,est lié
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parsareligionparticulière,parcequechaquereligionenseigne
quesi l'onfaitlebienoniraauCiel,et quesil'onfaitlemal
onira en Enfer.Maisle bienet lemaln'existentpas;il y a
seulementl'ignoranceet la connaissance;il dépenddoncde
chacund'atteindrela connaissance,la perfection,la vérité,
et l'expérienceest nécessairedans ce but.
Touten accumulantlesexpériences,nousnedevonsjamais
oublierle but final,quiestlemêmepourtous,qu'onappar-
tienneà unereligionou non: l'atteintedu bonheurpar la
libérationdetouslesdésirsmesquins,detoutcequienchaîne,
de toutesles limitations,et sonépanouissement.
Donc,sivousadmettezquelebutdelavieestla libération
de touslesdésirs,qui culminenten cet uniquedésirfonda-
mentalde l'éternelBonheur,vousverrezquela recherche
du bonheurà traversleschosestransitoiiesest en quelque
sortenécessaire.
NoussavonstousqueleBonheuréternelexiste,nousl'avons

goûtédans la paix intérieure,dans la visiond'un magni-
fiquepaysage.L'ayantéprouvéune foisen nous,nousne
pouvonsplusjamaislemettreen doute.
Si vousadmettezquela vieexistepourl'épanouissement
du Bonheur,vousdevezmettrede côté toutesles choses
quin'aidentpas à l'atteindre.
Je nesuispasici.cesoirpourétablirdesrègles,desdogmes
oudescredos,maispourmontrerlebutquiestceluidel'hu-
manité,de l'artisteaussibienquedu savant,de ceuxqui
appartiennentà unereligionouquin'appartiennentà aucune,
c'est-à-dire: le Bonheur,quidonnela libération.
Naturellement,vousnepouvezpasallertrouverlesauvage,
le barbare,l'êtrenon-êvoluéet leurdirequelebut de la vie
est ceBonheuréternel;car ilsn'ontpasencoreacquisassez
d'expériencepourleurpermettrede poserlesfondationsde
cet éternelRoyaume.Vousne pouvez,par un miracle,les
changerou les forcer,par votre réussiteou votre désir,
h entrerdansce Royaume.Maisceluiquicomprendle butde la vie doitmontrerle chemin,et être commeun phare
sur le rivaged'unemersombre.
Cherchantce Bonheuret cetteLibérationquechacundenousdésire,nousdevonsd'abordétablirquece Royaume,cette Demeure,ce Jardin existe en chacunet en nous-
mêmes.Il n'y a pasdeDieuextérieurquinousinciteà vivreavecnoblesseou bassement,il n'y a quela Voixde notre
propre intuition,qui, par le moyende l'expérience,nous
exhortecontinuellementà vivreavecnoblesse.C'est cette
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expériencequinousdonnelaconnaissance,et lejugementquinouspermettantde pesercequiestbienet mal.Si vous regardeztravaillerun sculpteur,vous verrez
comment,en ajoutantpetit à petit l'argilemolle,en rem-
plissantlescavités,il arriveà créerun visagepleinde vie.
Il enestdemêmedanslaviehumaine;c'estparceprocédéd'accumulationde l'expérience,vieaprèsvie,quenousappre-nonsà entendreennouslavoixintérieurequiseranotreguide.Il y a en chacundenoustroisentitésdistinctes.Cesont:
l'intelligencequipeutêtrecomparéeà unefleur,lesémotions
quisontcommel'eaudonnantlavie,lapuissance,la vitalité,leparfumà la fleur;puisenfinlecorps,quiestlevaseconte-nant la fleur.
En vousreprésentantbienquechacunde nouspossèdecestroisentités,chacuneessayantde créerpourelle-même,de se perfectionnerde son côté, vous comprendrezque,
lorsqu'iln'existepas une unionabsolueentre les trois, il
y auratoujoursdésharmonie.
Et,vouscomprendrezquepourétablirl'harmonie,lacompré-

hension,la synthèse,une compréhensionsynthétique,entrelestrois,il fautqu'ily ait unbutquetoustroisacceptent.
La premièrechosedonc,dont nousoccuperons,c'est le
corps,parcequ'ilestla base,et qu'ildésirefonctionnerdeson
côtéetqu'ilintervientdanslefonctionnementdesdeuxautres.Nousdevonsapprendregraduellementà l'entraîner,à le
contrôler,et à le faireobéirà l'intelligenceet aux émotions.
Je n'entreraipas danslesdétails,celanousprendraittropde temps,ce n'est d'ailleurspasnécessaire,car noussavonstousparfaitementquele corpsdoit être contrôlé,maîtrisé.
Maistout lemondene saitpas quele corpsest une entité
séparéeayant ses propresdésirset qu'il doit être accordéaveclesdeuxautrescorps.
Demêmepourlesémotions: si vousvoulezpossédercebonheuréternelqui ne changejamais,qui ne connaîtpasde limites,vousdevezavoirdes émotionsimpersonnelles.Pourcelavosaffections,votreamour,doiventêtre imper-

sonnels;car si vousêtes liéspar vosaffections,vousvous
limitezvous-mêmes,vouslimitezvos affections,votre vie,et vousfinisseztoujoursparcréerduKarma.
Je ne saispas si vouscomprenezce qu'est le Karma:celasignifieque chaqueaction,quellequ'ellesoit, chaque

pensée,quellequ'ellesoit,portesesfruits,et tant quevousêtes sujetsau Karmavousne pouvezatteindrecebonheur
absoluauquelje faisallusion.
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Et puisil y a l'intelligence,quiest le guide,quipèseet
compare,quiest toujoursen trainde critiquer,de chercher,
d'explorer,quiestcapabledediscerneret de juger.
L'intelligence,les émotions'etle corpsdoiventêtre en
complèteharmonie,en complèteunion;quandvousserez
arrivésà celavousferezrégnerenvouscettevoixqui sera
votre guidevéritable.Ce guides'appellel'intuitionet ilestenlui-mêmel'accomplissement,le but,quiestDieu—si
jepeuxemployercemot.Cettevoixestle résultatdel'expé-
rience.Vousdevezfairedesexpériencesafindela développer,et de la rendrepuissante,c'est à quoiellesservent,et non
passeulementà nousprocurerduplaisir.
Quandcettevoix—fruitdel'expérienceaccumulée—est
suffisammentforte,quevousluiobéissez,et quevousdevenez
cettevoixelle-même,alorsvousêtesDieu.Caril n'y a pas
deDieuextérieurà vous;il n'y a queleDieuquis'épanouit
aumoyendevotreexpérience.
Detouslescôtésvousvoyezquechacunrepoussel'autorité
parcequelesgensontle désird'évoluer,detrouverpareux-
mêmes,de faireleurspropresexpériences,développantainsileursfacultéset leur intuitionpersonnelles.Aussi,si vous
obéissezvousverrezquevousvouscréezdenouvellesdifficul-
tés; cependantcelane veut pas direqueje vousdemandede faireune révolution,car alorsvousn'obéiriezpas à laloid'harmonie.Vouspouvezdoncvoirquecen'estquevotre
propre expérience,votre propre connaissance,qui vous
montreracommentvivre.Telest levéritableguide,il n'y en
apasd'autres,iln'yapasd'autreDieu,pasd'autremaître.
Vousmedirez: «Et quefaites-vousdu sauvagequin'a
pasassezd'expériencepourcomprendresi la voixdel'intui-
tionen luiestjuste?»
Beaucoupde souffrancedans le mondevient de ce que
l'hommequicroitcomprendreveutforcerd'autreshommesà
comprendreaussi,Lebarbare,lesauvage,celuiquin'apasassezde connaissance,no doit doncpas être contraint,maison
doitluidonnerdesoccasionsdecomprendre.
Lachosela plusimportanteest demauifer:terle Dieuqui
est enchacundevous..C'estlà le but de la vie : éveillerle
Dieuquisommeille,amé*nerà la viecetteétincellequiexisteen chacunde nous,afinquenousdevenionsune flammeetnousunissionsà l'éternelleFlammedu monde.
Pendantbiendesannées,pendantbiendesviespeut-être,
j'ai cherchésanscesse,j'ai demandésanscesseà découvrir
la Vérité.Cartout ce qui existesousuneformeobjective,
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tangible,est détruit,et l'onseperdaumilieudeceschoses
passagèrestandisquel'onrecherchel'Éternel.
Afinde trouverce Royaume,d'éveillerce Dieu,de lui

donnerdela puissance,il faut,mettretout decôté,pourcette
recherchede laVérité.Vousverrezalorsquela vieest Une
entouslesêtres,parcequ'enchacunsetrouvecetteétincelle,
latenteou active.lit c'esten établissant,en édifiantlapaix
etlaperfectionindividuellesquelapaixdumonde,laperfection
dumondesontatteintes.
La déterminationet le moyend'atteindrele Bonheur,de
gagnercetteLibération,sontentrevospropresmains,non
pasentrelesmainsdequelqueDieuinconnu,dansdestemples,
ou deséglises,maisen vous-même.Cartemples,égliseset
religionssontdesliens,et vousdevezavoirdépassétoutrêve
surDieupourpouvoiratteindrecettelibération.Aussipour
atteindreceRoyaumeduBonheurquiestenchacundevous
il vousfaut la force,le courageet la connaissancepourdis-
cernerentrece quiest durableet ce quiest éphémère.
Vousvoyezquevousdevezrendrela vietrèssimple,sans
autantdecomplications,debesoinset dedésirs.Il devraity
avoirmoinsde Dieuxmoinsde temples.Nonqu'ilssoient
mauvaisou bons,maisparcequec'est en vousque résidele pouvoirde Dieu,en vousquese trouvele Royaumedu
Bonheurdanslequelvousdevezvousrecueillirafind'édifier
votrepropreimagedu bonheuret de l'éternité.
Vousverrezalorsque lesDieuxqu'onadoredu dehors,
de l'extérieur,ne donnentpasassezde forceet de viepour
aiderceluiquidésireétablirla véritépourtoujours.Ilspeu-
vent être votre adorationet votreplushaut amour,vous
satisfaireun moment,maissans jamaisétablirpour vous
cetteVéritéquevousrecherchez.
Réfléchissezun instant,et vouscomprendrezquelorsqu'un

être quevousaimezvousest enlevépar la mort,nulDieu
ne pourraremédierà cette séparation.Maissi vousêtes
capablede vous.unirà celuiquevousavezperduil n'est
plusbesoind'unmédiateur.Et vousnepouvezatteindreà
cette unionque par la destructionde l'entitéséparée,del'êtreséparéquevousappelez«je »ou«moi».
Vousvoyezdèsmaintenantque^x>urfairerégnerl'har-monieentre vos trois corpsil est indispensableque vousdétruisiezle sentimentde séparativîtê.lui effet,si l'onn'a
pas conquisle soi inférieuril continueà créerdu Karma,
par ses désirsparticuliers,ses besoinspersonnels,et ainsiily a toujoursdelasouffranceet unchangementperpétuel.
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Ceuxqui désirentce bonheurdurable,cet éveildeDieu
en eux,doiventtout rejeter,renoncerà tout,à leurreligion,
à leurDieu,à leursparents,à toutechose,dansleurrecherche
de cetteVérité.
S'il vousarrivede désirervéritablementcette eau qui
apaiseravotresoif,quivousdonnerala libertéentoutechose,
alorsvousdevreztout rejeter,saufl'Éternel.
Enmettantdecôtél'impermanent,letransitoire,lepassa-

ger, l'éphémère,vousatteindrezce qui est éternel,perma-
nent,durable.Carc'estseulementdanscequiestpermanent
qu'ontrouvel'uniquebonheur,qu'ontrouvel'éternelet le
vrai.C'estenluiqu'estétabliet renduvisiblel'uniqueDieu
quisoitaumonde: votresoipurifié.

OU SE REJOIGNENT LA
TRANSCENDANCE ET L'IMMANENCE

Conférencedonnéeau Congrèsd'Ommenle10août1927.
Dansunedescirconstanceslesplusdramatiquesdesavie,

le princeSiddharthaqui devintle Bouddha,parcourutle
royaumede sonpère,où tout était fleurien sonhonneur;
au coursde cevoyagequidevaitfairesa joieil rencontra
unvieillardet,pourla premièrefois,unedesfacesdeladou-leurhumaineluifut révélée.Il entreprit,successivementtrois
voyagessemblables;sonpèreavaitenjointquenulspectacle
péniblene frappâtlesyeuxduprince,maisSiddharthavitunmalade,puisun cadavre.portéaubûcher,enfinunsaint,
un Sannyasiquimarchait,calmeet serein.Lespectaclede
la souffranceéveillaen Siddharthale désirde quitterson
palaiset sonépousechérieafinde trouverpourtous les
hommesla libération.Or,cequiarrivaauprinceSiddhartha
doitarriverà chacun,carl'âmeéveilléevoltde toutespartsla souffrance.Sansdouteunhommeà demiéveilléneserend
paspleinementcomptede la tragédiehumaine;il n'envoit
que la moitiéet, reconnaissantqu'unevolontésouveraine
travaillepourlebien,s'écrieaveclepoèteanglaisBrowning:«Dieuest danssonciel,le mondeest en bonnesmains.»
Maisl'hommetout à fait éveillésait quetout ici-basn'est
pasdansl'ordre,carde touscôtésleshommessouffrent.
Notrevie,contemporaineest caractériséepar le désir,et
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cedésirapporteà sasuitequelquesjoiesetbeaucoupdepeines.
Quandvientlasouffrance,elleaccable,elleestinsupportable,
maisnousenperdonsassezvitelamémoireet quandlesplai-
sirsluisuccèdent,ilssemblentnouslaisserdessouvenirsplus
durables.Aussi,après avoir souffert,recommençons-nous
quandmêmenosprojetset nousattachons-nousvolontai-
rementà la rouedesnaissanceset desmorts,dansl'espoir
d'obtenirplaisirset félicité.Cependantnotrevie humaine
est ainsifaîtequenosambitionsdoiventnécessairementêtre
déçues,quele désappointementestinévitable,quenosdésirs
n'aboutissentpas : tellessont les lois-di l'existence.Mais,
pourvoustous,viendrale momentoù, enfinlibérés,vous
regardereztousleshommesavecpitié;et oùvousneverrez
en euxquedesmoutonsconduitsà la boucherie.
C'estle pointde vuesi souventappelépessimisteet qui
fait direen occidentque les religionsorientalessontpessi-
mistes.Cesreligionsnesepaientpasdemots,d'oùl'échode
toute la souffrancehumaineéveillédanslescoeursdesper-
sonnesquilesontpratiquéesdepuisleurenfance.Regardez
dansvosproprescoeurs,mesfrères:vousy trouvereztoujours
la faim,la faimdessatisfactions,la faimdesambitions,la
faimd'uneacquisitionquelconque,et c'est parfoisun très
violentdésirquivouspousseen avait. Il estvraiquecette
faimelle-mêmecomporteun extraordinaireélémentde joie,
car l'hommes'achemineverssa libêratiou,et celle-ciexige,
entre autresconditions,la présenceen lui-mêmede cette
faim,decessuccès,decesdésillusions.
L'hommepassede vie en vie, mais,bienqu'il semble

lié sur la rouedesnaissanceset desmorts,au fond,dans
sonproprecoeur,règnela liberté.Notreexistencenaturelleconsisteà s'ouvrirau bonheur.Commele lotusqui,le soir
venu,kquandparaîtla lune,s'épanouitet donnesa beauté
à la nuit; commeles fleurettesépanouiesau leverdu jour,demêmenoscoeurss'ouvrentenréponseà l'appeldela joie.
Instinctivementnoussentons,malgréla souffrancedontnous
sommesentourés,que la joiedoitexisterquelquepart. Et
c'estvrai.L'existence,en vérité,seraitun affreuxsupplice,
et l'âmede touteschosesseraitamertumeet nondouceur,
si tout ne recelaitpas eu soi-mêmeunejoie;or cettejoie
consisteh découvrirnotrebut final.Commedesétincelles
noussommesissusdelaflamme;nousretournonsà laflamme
et noustrouvonslebonheurenessayantd'entrevoirla flamme
d'oùnousvenonset danslaquellenousdevonsrentrer.C'est
toujoursla penséedecettefinquinousdonneassezdepaix,
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assezde forcepoursupporternosépreuves.L'hommecréadonclesreligions,les philosophiesou les arts : tout celaluifait du bienen lui permettantdegarderprésentela grande
vision.Car,en réalité,qu'est-ceque la religion,sinonunevoixrappelantà l'hommequesonarrivéeaubutestcertaine?
Qu'est-cequelaphilosophie:sinonl'affirmationqu'enl'hommelui-mêmese trouverésoludans la paix le grandproblèmehumain?Qu'est-ceque l'art, sinonla proclamationque labeautécherchéeparl'hommeesten lui-même?
Ainsi,d'unefaçonou d'uneautre,l'homme,au coursde
sonhistoire,a suquelebutétaittoujoursplacésoussesyeux.Cherchezoù vousvoudrez;si vosyeuxsont ouvertset si
vousexaminezla religion,la philosophieou l'art vousy,
trouverezla bienfaisanteaffirmationquetoutevien'est pasunetragédie,maisquel'existencepeutêtreunejoie.
Cettevisiondu but est généralementperçuepar l'hommededeuxfaçons: ou bienconsidérantDieudansSadivinité,

oubienenvoyantDieu,l'Absolu(vousavezlechoixduterme)dansla nature,dansl'universquinousentoure.La premièrede ces deuxméthodesse nommela Transcendance,et la
secondeï'Imfnanence.Essayonsd'aborddecomprendreceque
signifiela transcendancede Dieu.Sans poussertrop loin
l'expositionphilosophique,c'estl'admissionquetouteschosessontle voiled'uneexistencemerveilleuse—Dieu—perfec-tionde tout idéalismepossible,dépassantles bornesde cet•univers.Lesphilosophies,lesreligions,lesmystiquesau lieudeluidonnerunnomPersonnelpréfèrentquelquefoisl'appe-lercommeenSanscrit,«Tat »,«Cela»ou«l'Éternel».Nom-
breuxsont les nomspar lesquelsl'hommeexprime,qu'audelàde l'Universvisible,audelàde cette tragédie,au delàde cesténèbres,se trouvela paix,se trouveDieu,se trouve
Cela,se trouvel'Absolu.Auxhommesportésà désirercet
Absolu,il semblequel'essencemêmedu problèmeconsisteà niertoutesimilitudeentreDieuet la naturehumaine.Plus
s'élargitl'abîmeentrel'hommeet Dieu,plusprécieuse,plus
sublime,nousapparaîtla transcendancedivine.Par le fait
mêmequ'ennouss'élèveuncri verscetteexistenceabsolue,
noussentonsquenousnepouvonssouillerla Transcendancede Dieuen l'identifiantavecle mondeimmanent.C'estla
dévotioncomplètekl'invisible,supérieureàtoutemanifestation,
la dévotionquiinspireà saintAugustincesmotsempreintsd'unsentimentexquis: «Noscoeursne cessentd'êtreagités
quelorsqu'ilstrouventlereposenVous.»CettemêmeDivinitétranscendanteest aujourd'huiproclamée,par exemple,dans
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le Christianismecontemporain;son Dieu semble,regardé
commeun Père, vivredansun ciel lointain.C'est encore
l'Ishvara,de la plushautephilosophiehindoue,c'est Dieu,
maismoinsunDieupersonnelqu'unDieuimpersonnel,der-
rièretoutemanifestation.
Maisil existeune autremanièrede concevoirDieu,c'est
l'immanence,suivantlaquellela majesté,la beautél'omni-
potence,la sublimitédeDieu,sedécouvrentenquelquefaçon
mystérieusedansSacréation.Cettevéritédel'immanencede
Dieua disparudu Christianismeactuel,maisdansle vieux
papyrusseretrouvela tracedela doctrineancienne: Jésus,
le Christ,dit à Sesdisciples: « Soulevezla pierreet vous
me tromperez;fendez-leboiset mevoici.»Cetteconception
de l'immanencerenaîtmaintenantdans le Christianisme:
elleapporterala solutiondebiendesproblèmes.Permettez-
moide vouslirequelqueslignesde feul'archidiacreWilber-
force,unedessommitésde l'égliseanglicane.Éclairépar sa
naturespirituelle,il reconnaîtquele Christianismenedevint
completqu'aprèsavoirretrouvélanotionduDieuimmanent:
«La création—l'idéequ'unevolontécréatriceet douée

d'unepuissanceillimitéeconstruisitlesmondeset tout leur
contenu,dontelledemeuraensuitela spectatriceextérieure,—ouvreun abîmeincommensurableentrele Créateuret la
créature.Par contre, le conceptprofondde l'Immanence
divine,voitenDieunonpasunePersonneobjectiveet loca-
lisée,maisun Esprit souverainqui s'exprimede Lui-même
entoutlieuet entoutechose—dontlaPenséecréatricedonne
continuellementnaissanceà toutesles formesindividuelles
d'existence—danslesquellesenfin II Se réaliseLui-même.
Pour l'hommeconvaincuque Dieuest en toute chose,la
créationn'estpasunacteaccompliunefoispourtoutes,mais
unprocessusininterrompu,lamanièredonts'affirmeinlassa-
blementl'Immanencedivine.Toutegraineen germination,
toute planèteen révolution,tout mouvementordinairedu
inondenaturel,toute nobleaspirationdu coeurhumainest
uneexpressiond'énergiede l'âmede l'univers,toujourspré-
senteet toujoursactive.Leshommesont peineà concevoir
Dieucommeunevie,commeuneréalité—omniprésente—
commela puissancegénératriceet animatriceuniverselle,
car de toutesles convictionsdonta héritél'intelligencehu-
maine,la plusprofondeestqueDieuet l'hommesontséparés.
Presqueimmédiatementthéologienset scoliastess'appli-
quèrentà mettred'accordl'enseignementdu Christet cette
conception.»
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L'idéede l'immanencedivinese retrouvepartoutdans
l'Indeancienne.Pasunverssanscritquinevousparle,non
seulementdela transcendance,maisencorede l'immanence.
C'estlavisiondubutquisetrouvedansl'hommelui-même—dela libérationquifutdécrétéedèslemomentoùil futlié
surlaroue—delaglorieuseétincelledestinéeàsetransformer
enflammesplendide.Cettevisionde la fin, touslesgrands
Instructeurssontvenusnousla montrer,tout en apportant
à l'humanitédèsle débutde leurministèreun grandsoula-
gement,carilestnécessairequedansnoscoeurssoientéveillés
uncouragedivinet uneforcedivine.Ilsjugentquela façon
la plusjudicieusede soulagerleshommesest d'ouvrirleur
intelligence,etlesameneràregardereneux-mêmesetàdécou-
vrirquedansleursproprescoeurs,dansleurspropresnatures,
setrouvelebut.Ainsi,àSaranath,ily adeuxmillecinqcents
ans, danssonpremiersermon,Notre-Seigneurle Bouddha
proclamela libérationpourtous.Ainsi,enPalestine,leChrist
déclare; « Le royaumede Dieuest en vous.»AinsiShri
Krishnademandeà tous de reconnaîtrequ'en fixantleur
penséesurLuiilsobtiendrontla libération;enfinl'Instruc-
teurnousdit aujourd'hui: «Leroyaumedu bonheurest en
vous.»lit nous,mesfrères,enprésencedesmillionsd'hommes
à l'intelligencebornée,aux coeursétroits,qui pendantdes
centainesde viesdevrontencorecroîtreet se développer,commentjugerons-nousquela libérationleursoitpossible?
Lalibération—danslesensprécisdumotMoukti,ou entrée
dansla gloiredu Nirvana—n'estpossiblequ'à l'âmequi,
ayanttoutenduré,a découvertlemystèredel'être.lit pour-
tant—choseétonnante—ilfautprêcherla libérationà l'âme
quivientd'émergerdu règneanimal;il est nécessairede lui
montrerque le but est en elle-mêmeet que,si parfoiselle
peut regarderau dehors,c'est seulementafin d'acquérir
la forcede regarderensoi.PourquoilesgrandsInstructeurs
assignent-Ilstoujoursà la majoritédeshommes,ce chemin
enapparenceabsolumentimpossible?C'estqu'Usnepeuventouvriraux hommesdes possibilitésnouvellesqu'en leur
montrantla voieintérieure.
D'abord,et avant tout, quand,instruisantrame naïve,

vouslui faitescomprendrequ'ellea encoredes centaines
d'existencesdevantellepourfranchirlesgrandesétapesdu
Sentier,pour>acquérirsuccessivementtoutes les vertus;
quandvousluienseignezque,malgrésanatureimparfaiteet
mesquine,c'est en elle-mêmeque se trouvela libération—c'estalorsquevousluidonnezcequ'ellenepossédaitpoint,
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c'est-à-direlapuissanceconféréeparl'unité.Dumomentoùune
personne,mêmeauxidéeslesplusbornéesetpuériles,aregardé
ensoi-même,ellea entrevucettemerveillequela libération
s'accomplitau dedanset vousavezfait jailliren elleune
sourcede forcequi ne tarira jamais.L'âmepeut souffrir;
ellepeutse laisserdévoyer,maisun tempsviendraoùellese
dira:«J'ai vuenmoilalumière.»Il fautenseignerauxfoules
humainesquelavoie,quela force,quel'Unitédivine,est en
chacun.Rites,cérémonies,formeset observancesreligieuses—toutcelan'a pourbut quededirigerl'hommeversl'inté-
rieur.Envousestleroyaumedescieux;envousestleroyaume
du bonheur.Maisil y a plus;dèsquevousavezconvaincu,mêmeune âme-enfant,qu'enelle-mêmese trouvela libéra-
tion,cetteâme-enfantcommenceà partagerla viede toutes
lesautres;dèsquevouscomprenezcemystèredela libération
qui, dans son senstechniquecomplet,peut ne se réaliser
pourvousque dans un avenir'infinimentlointain—dès
quevoussavezque le royaumeest en vous—alorsvous
commencez,sansmêmevousdoutercomment,à partager
laviedetousleshommes.Desrayons,semblentnaîtredevous
et illuminerlesinnombrablesmasseshumaines.
La grandeVoiequevousdevezparcourirpeutencoreêtre
longue,maiseny marchantvousn'êtesplusseul;l'Humanité
entièrela suit avecvous;elledéverseenvotrecoeursesjoies
et ses souffrances;celles-cideviennentles vôtreset ainsi
vousvousdéveloppezpar elles.Lorsque,avecla première
visiondela libération,lemondeentierestentréenvous,alors
la sagessedesplussagesdevientun peula vôtre.A chaque
lueurla beautédu mondeentiers'ajouteà la vôtre,quand
mêmevousvousseriezentouréde laideurs;la forceduplus
puissantvousprête son assistance,mêmesi vousdéfaillez
et voussentezfaiblir.
Toutecetteforceestpourvoussivousconsentezà l'accep-
ter : voilàpourquoila doctrinede la libérationest enseignée
mêmeauxenfants;c'estpourleurapprendrequ'ilsfontpartiedugrandensemble,qu'ilspeuvent,parleurunionavecautrui
acquérirl'expérienceet la sagesse.En suivantle Sentieril
n'estpasnécessairedetoujoursresteraveugle.La vuepéné-
trante de ceuxdont lesyeuxont été ouverts,est donnéeà
l'hommequiacceptela libération.
Dansle problèmede la libération,un point spécialme

sembletoujourstrèsclair: toutecettetranscendance,toute
cette immanence,tout ce qu'estpournousla vie collective
s'est infinimentrapprochéde nousdepuisque nousparta-
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geonsl'humanitéd'autrui.C'estdansl'hommequesetrouve
le pointderencontredela transcendanceet del'immanence.
CesfragmentsduDivin(nous-mêmesassissouscettetente)
contiennentle grandmystèreet de la transcendanceet de
l'immanence.Chacundevousest un universenminiature:
Dansle coeurde chacunsepoursuitla créationde l'Univers
depuisl'originedu temps.Dansvosproprescoeurss'achève
la libérationfinalede tous,et le couronnement,et l'entrée
dansle royaumedu bonheur;aussien aimantleshomnies,
aimons-nousDieu.Or ceDieuse rapprochede nous,parce
que nous l'acceptonscommeimmanence.Ces frères,ces
soeurs,lesbons,lesméchants,lespécheurs,lessaints—en
les acceptantet en lesaimant,nousaimonsDieu;en souf-
frantaveceux,endonnantnotresympathieà nossemblables,
nousapprenonsa connaîtreun peula divinetragédie,nos
mainsrencontrentcellesdeDieu,quisouffredansl'homme.
Et, quandje disl'hommej'entendsceluiqui,là, est assisà
terreauprèsdevous—leshommes,lesfemmes,lesgensque
vouscroisezdansla rue,ceuxaveclesquelsvousêteseurela-
tionsjournalières,votreami,l'êtrequevouschérissez,votre
niari,votreenfant,vospèreetmère,quedis-je,votreennemi
lui-même—en eux tousse trouventà la foisla transcen-
danceet l'immanence.L'hommerenfermeun universenmi-
niature:touslesproblèmesdelaphilosophie,touslesproblèmes
de la religionsontdesproblèmesdevotreproprecoeur,
Ici,pourmieuxfairecomprendremonmessage,permettez-
moi de m'exprimerd'une façonun peu plus personnelle.
Pourcertainsla grandevoiemystérieuseest plusréelleet
d'unebeautéplusintense,lorsqu'ilsdescendentdans leurs
proprescoeurs,lin ce quimedoncerne,la voieest toujours
facilequandjem'avanceaudehors: c'estensortantdemoi-
mêmequejecommenceà comprendre.Jesaiscequiesttrans-
cendant;je connaisl'Indicibleet, du momentoù je l'ai
entrevu,toute l'existencedevient,à certainségards,une
tragédie;je connaisla mayade ce monde;je connaisla
réalitéet, dèsqueje medétachede cemonde,j'atteinsla
transcendanceet »le coeurnecessed'êtreagitéquelorsqu'il
trouvele reposenCela».Icipourtaut'estla transcendancei
je la découvrepartout;je volsl'immanence.—lemonde,les
millionsd'hommes,messemblables.Il mesembledonc,dans
mapropreviealleret venirsanscesseentrela transcendance
et l'immanence.Il y a longtemps(j'étaisun jeunehomme),
encommençantà comprendreunpeucettemerveille,jecher-
chai une phrase,une prière,une façond'exprimermon



30 BULLETINDBL'ORDRB

offrande,cetessorde l'uniqueversl'Unique;je ne la trouvai
trèsharmonieusedansaucunereligion—sauf,partiellement,
dansquelquesanciensverssanscrits,maisdansun précieux
petit poèmedeMyers,SaintPaul,je découvrisun passage
qui pendantde longuesannéesmeservit,eu quelquesorte,
de prièrequotidienne.
Connaissantcette transcendance,moncoeurne cessade

s'élever.Plustard je trouvaiun autrepassage—quelques
motsdu Ring,admirableoeuvremystiquede Wagner—
ceuxpar lesquelsBrunnhildesedonneà la grandeLumière,
et qu'enveloppeunmotifexquis.
La voiemenantà la transcendancem'était ouverte,je
regardeautourde moi et l'immanencem'apparaît.Alors
on sentque,si la libérationestunejoietouteproche,on ne
peut,hélas,avancerdavantage.Il y a biendesannées,alors
quej'éprouvaiscesretoursducielversla terre,j'écrivispour
monusagepersonnelun poèmede deuxstrophes,qui pût
soulageren quelquesortela tensionimposéepar l'idéeque
la libérationexiste,maisqu'ilfautrevenirenarrièreet vivre
ici-bas.
«Mortellementlas—Je voudraisdormir—maisunevoix
medit-<tNombreuxsontceuxquipleurent.»« Je rempliraila tâched'amour—dussé-jepleurer—et
renoncerjusqu'àcequetouspuissentdormir.»
Telleest la grandevéritéquevousprésententinvariable-
menttousles Instructeurs: Écoutezceque dit la Voixdu
Silence.
«Laissetonâmeprêterl'oreilleà toutcridedouleur,comme
lelotusmetsoncoeurà nu,pourboirelesoleilmatinal.
Nepermetspasà l'ardentsoleildesécheruneseulelarme
de souffrance,avantquetu n'aiestoi-mêmeessuyélesyeux
affligés.
Maislaissetoutelarmehumainetomberbrûlantesur ton

coeuret y rester,et ne l'eneffacejamaisavantquesoitdis-
parueladouleurquil'a causée.
Hommeau coeurpleindecompassion,ceslarmessontles
ruisseauxqui arrosentleschampsde la charitéimmortelle.
C'estdansceterrain-laquecroîtla fleurdeminuitdeBoud-
dha, plusdifficilea trouver,plusrareh contemplerque la
fleurde l'arbreVoga.-C'estla semencede la libérationdes
renaissances.Elleisolel'Arhatdela lutteet dela convoitise,
et lemène,à traversleschampsde l'être,versla paixet la
béatitudeconnuesseulementau paysdu silenceet du non-
être.»



DEL'ÉTOILED'ORIENT 31
A notreépoqueil en est encorede même.-L'Instructeur
dit : «Parcequej'ai trouvéla libérationet unejoieintense,
parcequeje suisleCheminde la Paix,je veuxqued'autres
s'yengagentcommemoi.Parcequemonamourestvéritable,
parcequej'éprouveundésirextrêmederacheterleshommes
et delesdélivrerdeleursafflictions,je répandrail'instruction,
jeparcourraitoutela terre.«Celuiquia vu latranscendance,
effleuréce mystèreéternel,revientdonc à l'immanence,
c'est-à-direà l'homme,et c'est celui-ciqui nousrévèleles
merveilleset lesmystèresde la transcendancecommeceux
del'immanence.
Ainsi,mesfrères,nousdevonspournossemblablescréer
desorganisations;nousdevonsleurapporterdesscienceset
desreligions,nousdevonsleurdonnerlesjoiesdel'art; nous
devonsfonderà leurintentiondesinstitutionspolitiquesnou-
velles,en ayant toujourssoinque ceuxqui possèdenten
eux-mêmesle chemindubonheur,puissenten faireprofiter
un peuleurentourage.
Il arrivedansl'histoiredumondequeleroyaumedescieux
soitoublié,quece11esoitplusqu'unmotdénuédesens,que
lessouffrancesextérieuresde tout genretroublentl'imagina-
tion et la visiondeshommes.Alorsun grandInstructeur
vientdéchirerle voile,replacersousnos yeuxlesprincipes
et nousmontrerquela libérationest ennous-mêmes.Maissi
elleestennous-mêmes,elleest aussidanstouslesfrèresqui
nousentourent.Je suisainsifaitquej'accélèremalibération
en contemplantleursvisages,en travaillant,en organisant
poureux,enrecevantdela transcendancecequej'ai à trans-
mettre,et enservantdemiroirauxgloiresd'enhaut.
Souvenez-vousdonc,mes frères,qu'aujourd'huidans le
monde,la transcendanceest déjàparminous.La libération
est danssa fleur.Vousdétachez-vousde la fleuraprèsen
avoirvulabeauté—vousavez,detouteslesfleursd'ici-bas,
forméun archétypeparfait.Avez-vouscontempléla forêt
ou le lac,puisextraitde ce spectaclel'éternellebeauté—vousêteslibéré.Il fautsansdoutenouslibérerdes arbres,
de la forêt,deno3semblables,maisnousobtenonsla libéra-
tioneuaffinantnosfacultésartistiquessupérieures,enmode-lantletransitoirepourendégagerl'éternel.
Pourque vouspuissieztrouverla libérationen suivant

l'undesnombreuxchemins—(commentenseignerLaVoie
unique?)—je nepuismontrerqueceluioù je suisengagé.
Si vousle suivezaussicherchezà aimerlemondeextérieur.
Quandjedis«aimer»jen'attachepasàcemotunsensvague;
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j'entendspar là quevousdevezgoûterla joiedu sacrifice,
aimerla fleur,aimerl'arbre,aimerleshommeset lesfemmes
et tout votreentourage,vousefforcerd'aimervotreennemi
et d'exercerconsciemmentl'admirablefacultéde sedonner,
Nel'oubliezpas,mesfrères; si vousfaitesappelà la joiede
la libération,cen'estpasunejoiecomplète;elleneressemble
pas à un coucherde soleilgraduel.La véritablepuissance
libératriceestcommeun feudévorantquifait ragedansvotre
proprenature,y déterminetragédieaprèstragédie;l'amour
est une flammeardentequi en vous-mêmeconsumetoute
impuretéafindevoit permettredereconstruire.Identifiez-vous
doncà la facultéd'aimerqui résideen vous.Ouvrez-vous
à l'amouren renversantdansvos coeurstoute barrière;il
vousseradonnéde millemanièresà la seuleconditionque
vousabandonniezvospréjugés,cespetitesleçonsimposées
aumentalpar la religion,par la coutume,par la nationalité.
Si, les yeuxouvertsaux merveillesde la Transcendance,
commeà cellesdel'Immanence,vouscherchezDieunonseu-
lementlà-haut,maisencoreici-bas,alorsla voixde Dieu,
le Visagede Dieuferontresplendirpour-vousleurmystère
et leur inspirationet versvous,de millemanières,l'amour
viendra: dansle sourirede l'enfant,dansla gouttede rosée
étincelante,dansl'humblefleuretteau borddu chemin,dans
la Voixdu GrandInstructeur,quedis-je,dansle visagedecelui qui voushait. I/ambur qui libère,l'amourque cet
Esprit de vie consent,est tout prêt à répandreen vousle
messagede sa puissanceet de sa beauté,si seulement,vous
avezla volonté,d'allerau dehorset decontemplerl'homme,enqui setrouventà la foisla transcendanceet la libération.
LepuissantPouroushaa milletêtes,disentlesIndiensdepuis
longtemps.Ici, danscette tentesontréuniesdeuxmilleper-
sonnes;ce puissantPouroushaa deuxmilletêtes.Tout ce
quevousavezjamaisrêvéde la Divinitésuprême,tout ce
quevouspouvezimaginerde Shri Krishna,du Christ,du
Bouddha,detouslesGrandsInstructeurspassésouprésents,
toutesles merveillesconcevablessont là, dans les visages
qui vousentourent.Le grandPouroushaS'estmultiplié;Ilest descenduici-bassousdesformesinnombrablesafinque
Lui, qui est l'Immanence,puissepar elle vousrévélerSa
propretranscendance.
Aussije le répète,tandisquenospenséesse fixentsur la
véritéprofondedeDieu-transcendanceet deDieu-immanence,
le prodigieuxmystèrerésideégalementdansnotreprochain.
Si nous cherchonsla libérationou si mêmenous l'avons
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trouvéeet si, regardantautourdenous,nousapercevonsla
tragédiehumaine,notreproprenaturehumainenousoblige
à travaillerpourl'homme.Lecouronnementsuprêmedenotre
libérationconsiste,à l'heurt-où,deboutsurleseuil,nousavons
revêtul'enveloppedivine,dela regarderet de dire: r Non,
c'estl'enveloppehumaine».Ilconsiste,imitantleGrandChrist,
le GrandBouddha,à revenirerrerici-bas,hommeparmiles
hommes,à vivreaveceux,à leurparler,à sourirecomme
eux,àpartagerleursoccupations,et cependantà démontrer,
nonpasquenoussommeslibérés,maisquela libérationest
enchacun,et quelatâcheaccomplieparlesPuissantsInstruc-
teurs,et aujourd'huimêmepar le PuissantInstructeur,est
à la portéedechacundevous.
Vousaussivouscherchezla libération.Pouréveillerchez
autruila joiede la libération,il suffitdecomprendrequete
libérationnedoitpasêtreacquisepourvous-mêmes,Regar-
dezen vouset fixezvosregardssur le but, maisregardez
égalementau dehorset découvrezle moyen,c'est-à-direle
mondeparfaitque nousdevons,vouset moi,construire.
Cetteoeuvres'accompagned'unejoieineffablecauséepar le
sentimentqueleSouverainConstructeurassisteà noslabeurs,
quelabénédictiondetouslesGrandsEtresnousaccompagne
sanscesse,tandisque,en leurnomet pourle bonheurde
l'humanité,nousnousengageonsà aimerleshommeset à
constituerpoureuxle royaumedubonheur.

C. JlNAKAJADASA

QUIAPPORTELAVÉRITÉ? (i)
Discoursprononcéà Eerde,le2août1927,pendantleCongrus.
Lorsqueje commençaià penserpar moi-même,il y a
maintenantquelquesannéesde cela,c'estla révoltequeje
vis s'établiren moi.Aucunenseignement,aucuneautorité
ne me donnaitplus satisfaction,je voulaisdécouvrirpar
expériencepersonnellequelsensprenaitpourmoil'Instruc-
teurduMonde,quellevéritésecachaitderrièreSapersonne.
Avantde penserpar moi-même,c'est-à-direavant que

j'en fussecapable,j'avaisacceptépourvraiquej'étais,moi,
(1)NousdonnonsendcrnlîrcspagescetteallocutiondeKrishniji,bienque
certainslaconnaissentpeut-itredéjà,désirantcloreleBulUtindel'Ordredel'Etoiled'OrientparceshautesparolesdenotreChef,etquelesdernlireslignesdenotre
publicationsoientpanullesplusbellesquenousayonsdonnéesàlireànoslecteur».
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Krishnamurti,le«véhicule»del'InstructeurduMonde,parce
quenombrede gensl'affirmaient.Maisdèsqueje memisà
réfléchir,je voulusdécouvrirce que désignaitl'expression
InstructeurduMonde,cequel'onentendaitpar sonassomp-
tiond'un«véhicule»,ce quesignifiaitsa manifestationdans
lemonde.
Je vaisà desseinm'exprimervaguement,alorsmêmequ'il
meseraitfaciled'êtreprécis,parcequetoutedéfinitiontue
sonobjet.Préciseruneréalité,c'estainsidumoinsqueje le
vois, c'est s'efforcerd'en donnerune interprétationqui
prenant Une forme définie dans l'esprit d'autrui, les
astreigneà seslimites,et lescontraignepar la suiteà s'en
libérer.
N'acceptezdoncpointce queje vaisvousdiresur mon
autorité;11ne s'agitpointpourvousd'obéir,maisde com-
prendre.Cen'estpasunequestiond'autorité,de lignespré-
cisesauxquellesil failleseconformeraveuglément,bienque
cesoitcelaquelaplupartd'entrevousdésirent;vousvoudriez
quej'édictéla loi;vousvoudriezquej'affirme; «Je suistel
et tel,pourpouvoirdirevous-mêmes:«Fortbien,nousallons
travaillerpourvous.»Tellen'estpasla raisonpourlaquelle
j'explique,maisc'est afinquenousnouscomprenions,que
nousnousaidionsmutuellement.Je voudraisvousfairevoir
à présentdesréalitésquevouspuissiezapercevoirpar vous-
mêmes,encetteviepeut-être,oudansquelqueviefuture.
Donc,quandj'étaisenfant,je voyaisShriKrishna,avecsa
flûte,commelesHindousle représentent,parcequemamère
était uneadoratricede ShriKrishna.Parcequ'ellemepar-
laitdelui,je créaidanssonesprituneimagedeShriKrishna,
avecsa flûte,et l'adoration,l'amour,leschants,la joiequi
l'entourent.Vousne sauriezin.iaginerquelleimmensein-
spirationtoutcelaapporteauxenfantsde l'Inde.Plustard,
quandje rencontraiMgrLeadbeateret la SociétéThêoso-
phique,je commençaià voir le MaîtreK. H., cette fois
encoresouslaformequel'onavaitplacéedevantmoi,le réel
conformeà leurpointde vue;le MaîtreK. H. fut dès lors
pourmoilebut.Plustardencore,je commençaiàvoirleSei-
gneurMaitreya;c'étaitilyadeuxans;etjelevisalorsconstam-
mentsousla formequ'onmeprésentait.Je vousdiscecinon
dansledésird'acquérirautoriteoud'éveillerla foi,maisseule-
mentafinqu'envous-mêmess'assUreetsefortifieuuefoletune
espérancepersonnelles,quisoientvotreintelligenceet votre
coeurmêmes.Ce fut une lutte incessantepourtrouver la
Vérité,parcequenemesatisfaisaientni l'autorité,ni l'impo-
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sition,nilasollicitationd'autrui.Jevoulaisvoirparmoi-même,
et j'eusnaturellementà traverserbiendessouffrances£our
y parvenir.Plusrécemment,c'estleBouddhaquej'ai vu,et
majoied'êtreavecLuia étédélicieuseet splendide.Onm'a
demandéde direce que j'entendspar «Le Bien-Aimé»;
vousinterprétezà votregrél'interprétationqueje vaisvous
donner: Pourmoiil est toutescesgrandesfigures: Shri
Krishna,leMaîtreK.H., leSeigneurMaitreya,leBouddha;
et pourtantil lesdépassetoutes.Qu'importelenomquevous
luidonnez.Vousvousbattezpourunnom,nonpourl'Ins-
tructeurLui-mêmeILemondenesaitriendel'Instructeurdu
Monde;quelques-unsparminousen ont uneconnaissance
personnelle;d'autrescroientsur l'autoritéd'autrui;certains
ontuneexpériencequileurestpropre,unechosetouteindi-
viduelle,nonunproblèmequipréoccupelemonde.Cequivous
troubleestdesavoirs'ilexisteunêtreappelél'Instructeurdu
Monde,quis'estmanifestédansle corpsd'unecertaineper-
sonneappeléeKrishnamurti;mais dans le mondece pro-
blème-lànetroublerapersonne.Vouscomprendrezdoncmon
pointdevuelorsquejeparledemonBien-Aimé.Il estfâcheux
queje doiveexpliquer,maisil le faut.Je désirevousdonner
cetteexplicationaussivaguequepossible,et j'espèrey avoir
réussi.MonBien-Aiméestlelibreciel,lafleur,toutetrehumain.
Je mesuisdit : Aussilongtempsqueje ne seraipasun

avectouslesInstructeurs,qu'ilssoientunseulêtren'a pas
grandeimportance;queShriKrishna,.leChrist,le Seigheur
Maitreyasoientun,je lerépète,importepeu. «
Aussilongtempsqueje lesverraihorsdemoicommeun
tableau,imagesobjectives,jeseraidistinctéloignédu centre.
Maisquandj'en auraisla faculté,la force,quandje possé-
deraiassezde résolution,de pureté,de noblesse,alorscette
barrière,cette séparation,disparaîtra.Je n'ai pointeu desatisfactiontant quecettebarrièren'a pasétéabattue,cette
séparationabolie.Tantqueje n'ai paspuparleraveccerti-tude,sansexcitationexcessive,sansexagérationtendantà
convaincreautrui,tant quen'aipasatteintl'unionavecmon
Bien-Aimé,je n'ai riendit. J'ai parlédecesvaguesgénéra-
litésquetout le inondevoulait.Je n'aijamaisdit ; Je suis
l'InstructeurduMonde;maish présentqueje mesensavec
monBien-Aimé,je ledis,nonenvued'imposermonautorité
àvotrefol,nonpourvousconvaincredemagrandeur,oudela
grandeurde l'InstructeurduMonde,oumêmede la beauté,
delasimplicitédela vie,maissimplementpouréveillerdans
votrecoeuret dansvotreespritledésirdevousmettrevous-
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mêmesenquêtedela Vérité.Si je dis,et je le dirai,queje
suisuniauBien-Aimé,c'estparcequeje leperçois,et lesais.
J'ai"trouvéce à quoij'aspirais,j'ai atteint l'Union,si bien
qu'iln'yaUraplusséparationdésormais,parcequemesdésirs,
mesaspirations,ceuxdumoiséparé,ontétéabolis.
Je puisdoncdirequeje sUisun avecle Bien-Aimé,queVousl'interprétiezcommeleBouddha,leSeigneurMaitreya,

ShriKrishna,ou tout autrenomimportepeu.
Pendantseizeans,vousavezadorél'imagep^uineparlai!
point,quevousinterprétiezà votreguise,quiVousa inspirés,
vousa apportéla tranquillité,l'inspirationaux heuresde
dépression.Vousavezpu resterattachésà ceportraitparce
que ce portraitne parlaitpas, parcequ'il ne vivait pas,
n'avaitrienen luipourlemaintenirà la vie.Maisà présent
quecette imagequevousavezadorée,quevousvousêtes
vous-mêmecréée,quivousa inspirés,semetà vivreet paile,vousdites: Se peut-ilquecetteimagequej'ai adorée,dise
vrai? Se peut-ilqu'elleparle? A-t-ellequelqueautorité?A-t-elleassezdepuissancepourreprésenterl'Instructeurdu
Monde?A-t-ellepleinementacquisla profondeurde Sa
sagesse,la grandeurde Sa compassion,tout cela peut-il
êtremanifestéeliuneseulepersonne?Cesontcerteslà des
questionsquevousaurezà résoudrepourvousmêmes.Vous
vousrappelezle contebienconnude Dostoïevskyoù il fait
revenirle Christ?Le Seigneura prêchépar le monde,et
arriveenfinà Rome.Le PapeL'invite,et dansle secret,
tombeà Sespiedset L'adore,tout enLeretenantprisonnier.«Nousvousadoronssecrètement,luidit-il; nousvousrecon-
naissonspourleChrist;maissivousallezparleinonde,vousy
portereztropdetrouble;vousycréerezdesdoutes,alorsque
nousavonstout fait pourleséteindre».
Cetteimageà présentcommenceà donnersignedevie,et il
n'estrienderéel,riendevrai,quineSoitvivant.Vouspouvez
adorerun arbreenhiver,maisil estbienplusbeauauprin-
temps,quandlesbourgeons,lesabeilles,lesoiseaux,quand
touslesmondesse reprennentà vivre.Pendantles années
d'hiveroùvousavezgardélesilenceet n'avezpasmisgrande
sincéritéà vousinterrogervous-mêmes,tout a été relative-
mentfacile;maisil vousfaut à présentdéciderpourvous-
mêmesdecequetout celasignifie.11était facileauparavant
de direque vousatteitdiezun Instructeurdu Monde,cela
n'avaitpasgrandsens;maïsvolisVoicimaintenantenfacedu
problèmequevousposecetteimageenfinvivante.Quevous
continuiezà adorerindéfinimentunesimpleimage,ouquevous
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adoriezlaréalitédel'image,évidemmentilappartientàchacun
d'en décider.Maisne tentezpas,s'il vousplaît, d'userde
votreautoritépourenpersuaderquelqu'autre,pasplusqueje
n'usedelamiennepourvoueconvaincredel'éveilà la viede
cetteimage.Pourmoiellevit.Quoiqueaccoutuméà adorer
cette image,il nem'a pas suffide seulementl'adorer,j'ai
voulupercerà jour,passerderrièrele cadre de l'image,
regarder,parsesyeux,penserpar sonesprit,sentirpar son
coeur.Je n'ai pointétésatisfait,et à causedeceméconten-
tement,grâceà messouffrances,j'ai pu m'identifieravec
l'image,et eu conséquenceje suisl'imageelle-même.Il n'y
a rienlà de très compliqué,riende très mystérieux,rien
qui méritequ'ons'exalteau pointdeVouloiren convaincre
les autres.C'est lorsquel'on acceptede se soumettreà
quelqueautoritéque l'on doit s'attendreà être brisé,et
très justement,car l'autoritévariede jouren jour.Unjour
ce seraune personne,un autre jouruneautre,malheurà
l'hommequi se plie à l'uned'elles,ou à toutes.C'estlà
précisémentcequenousdevonséviter,et c'estlàcequevous
essayezde rendreinévitable.Il vousfaut uneautoritéqui
puissevousdonnercourage,quipuissevousaideràvoUsépa-
nouirpluscomplètement;maisaucuneautoritéextérieurene
vousdonnerajamaisla forcedevousépanouir.C'està vous
d'examinerpourvotrecomptesi la véritéprononcéepar
votreimageéveilléeà la vie,possèdeounonquelquevaleur.
Je nie suisfait unehabitudede toujoursécoutertout le
monde.J'ai vouluapprendredujardinier,duparia,decelui
qu'onnepeuttoucher,demonvoisin,demonami,detoutce
qui recèlequelqueenseignement,pourpouvoirm'unirauBien-Aimé.C'estquandj'eusprêtéattentionà touteschoses,
recueillilaVéritépartoutoùjelatrouvais,quej'aipuparvenir
à monpleinépanouissement.Vousattendezà présentqttela
Véritévousvienned'uneseulepersonne;vousattendezque
cetteVéritésoitdéveloppéepourvous,voussoitimposéepar
uneautorité,et vousadorezcettepersonneau lieud'adorerla
Vérité.QuandKrishnamurtimourra,ce qui est inévitable,
vousformerezunereligion,vousconcevrezdesrèglesparce
queKrishnamurtiauraétépourvousla représentationdela
Vérité;vousédifierezuntemple,vousvousmettrezày célébrer
des cérémonies,vousinventerezdes phrases,des dogmes,
dessystèmesde croyance,desconfessionsde foi,desphilo-
sophies.Sivousétablissezvosfondationssurmoi,la person-
nalitépérissable,vousserezprisonniersdecettedemeure,dece
temple,et il faudraqu'unautreInstructeurviennepourvous
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enarracher,voussoustraireàceslimitationset vousrendre
àlaliberté;maisl'esprithumainestainsifaitquevousédifierez
unautretempleautourde Lui,et celacontinuerasansfin.
Maisceuxquicomprennent,qui ne se reposentpointsur
uneautorité,quiembrassenttousleshommesdansleurcoeur,
n'édifierontpointde temples;ils saisirontla Vérité.C'est
parcequequelques--unsont vraimentdésiréveniren aideà
leursfrèresqu'ilsont tout trouvésimple.Quantà ceuxqui
n'ontpascompris,ilsontbeaumultiplierlesparoles,annoncer
qu'ilsvont interpréterle Message,ils trouverontdesdiffi-
cultés.Il est tout simplepourmoid'allerpar le mondeet
d'enseigner.Leshommesne se soucientpas de savoirs'il
s'agitd'unemanifestation,oud'unecohabitation,oud'une
descenteoccasionnelledu divindansun tabernaclepréparé
pendantdesannées,oudeKrishnamurtilui-même.Cequ'ils
dirontc'est : «Je souffre;j'ai desplaisirsquipassentet des
douleursqui changent;avez-vousrien de durableà me
donner?Vousditesquevousaveztrouvéle bonheuret la
Libération;pouvez-vousme donnercela,à moiaussi,afin
quej'entredansvotreroyaume,quej'aiepartàvotremonde?»
C'estlàtoutcequilesintéresse,etnonlesinsignes,lesorgani-
sations,leslivres.Ils veulentvoirleseauxvivescoulersous
lepontde l'existencehumaine,pournageravecleurcourant
et rejoindrel'immenseocéan.Maisce qui vouspréoccupe,
vous,tout letemps,c'estdesavoircommentvousallezinter-
préter.Vousn'avezpas trouvéla Véritépar vous-mêmes,
vousêtesdanslesfers,et pourtantvoustentezde délivrer
lesautres.Commentvousy piendrez-vous?Commentallez-
vousdécouvrircequiestvrai,cequiestfaux,cequ'estl'Ins-
tructeurduMonde,cequ'estla réalité,sivousn'avezpasfait
courirles eauxstagnantes,pour que leur surfaceclarifiée
reflètelaVérité?
Toujoursdans cette vie, peut-êtreaussidans des vies
passéesje n'ai désiréqu'une seule chose ; m'échapper,
parveniraudelàdeladouleur,deslimitations,découvrirmon
Gourou,monBien-Aimé,quiestvotreGourou,et votreBien-
Aimé,le Gourouet le Bien-Aiméqui résideen tous les
hommes,dansla moindrepierre,dansle brind'herbequ'on
fouleauxpieds.Mondésir,monaspiration,a étédem'unirà
Luidetellesortequejenemesenteplusjamaisséparé,entité
différenteavecunmoidistinct,Quandj'aipuréussiràdétruire
cemoià toutjamais,ilm'aétépossibledem'uniràmonBien-
Aimé.Parcequej'ai trouvémonBien-Aimé,maVérité,je
yeuxà vousaussil'apporter,
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Je suiscommela fleurquiparfumel'airmatinal;ellenese
préoccupepointde savoirquipasse.Elledonnesonparfum
pourqueceuxquisontheureuxcommeceuxquisouffrentle
respirent;maisceuxquisontsatisfaits,quin'ontpointd'aspi-rationni dedésir,quinesaventriendesdélicesduparfum,
passerontindifférents.Allez-vouslescontraindreà s'arrêter,
et à respirerl'arôme?Cequivouspréoccupe,c'estdesavoir
commentvousles convaincrez.Pourquoiles convaincriez-
vous?Vousne convaincrezqueceuxqui cherchentvérita-
blement.C'estparceque vousdoutezdans votre propre
recherchequevousnecherchezpasvéritablement;votrepetite
connaissance,vospetitesautorités,voussuffisent.Vousvoulez
que ces autoritésparlent,vous sauvent de vos doutes.
Maissupposezquequelqu'unsoitcapabledevousdirequeje
suisl'InstructeurduMonde,en quoicelavousaiderait-il,en
quoicelachangerait-illaVériL^?Commentla compréhension
viendrait-elleà votrecoeuret 1.xconnaissanceà votreesprit?
Si vousvoussoumettezà uneautorité,vousbâtissezsur le
sable,et unevaguededouleurviendraquibalayeravosfon-
dations.Maissi vousfondezvotreédificesurle roc,lerocde
votreexpérience,de votreconnaissance,devosdouleurs,de
vossouffrancesà vous,si vousêtescapabled'édifiervotre
demeuresurcela,pierresurpierre,expériencesurexpérience,
alorsvouspourrezconvaincrelesautres.Jusqu'àcejour,vous
avezreconnupourautoritéslesdeuxprotecteursdel'Ordre,il
vousa falluquelqu'und'autrepourvousdirelaVérité,alors
quelaVéritérésideaudedansdevous.C'estdansvoscoeurs,
dansvotreexpérience,quevoustrouverezla Vérité,la seuleréalitéquivaille.Celaseulapaiseravosafflictions,êclaircira
vos souffrances,et c'estpourquoije niesenspousséà vous
direceschoses.Il nem'eûtpasétépossiblededirel'andernier,
commeje lepuisaujourd'hui,queje suisl'Instructeur;si je
l'avaisditalors,celan'eûtpasétésincère,celan'eûtpasété
vrai.Parcequejen'avaispasalorsuni laSourceet le But,iln'étaitpaseumoupouvoirde direque j'étaisl'Instructeur.
Maisjepuisledireà présent,j'airéalisél'unionavecleBien-
Aimé,j'ai été fait simple,j'ai étéglorifiéh causede Lui,et
grâceà Luije puisaider.Mondesseinn'estpas d'engendrer
desdiscussionssur l'autorité,surdesmanifestationsdivines
en lapersonnnede Krishuainurti,maisd'apporterles eaux
quivouslaverontdevosdouleurs,devosmesquinestyrannies,
devoslimitations,afinquevoussoyezlibres,et quevouspar-
veniezavecletempsàcetocéanoùleslimitationsnesontplus,
oùvoustrouverezleBien-Aimé,
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J'espèreavoirparléclairement;pourlesespritsquiveulent
comprendre,mesparolesdevraientêtreclaires.Lesespritset
lescoeursquiontmarchéà tâtonsdanslesténèbres,quiont
cherché,quivonta--iréà trouverlaVérité,ceux-làla trouve-ront.Vousneconvaincrezpoint,vousnechangerezpointla
vie,chezceuxquin'ontnuldésirdelachanger;maisparceque
j'ai réaliséle changement,et je mesuisuni au Bien-Aimé,
parcequej'aitrouvémafinquiestla findetous,et jemesuis
uniàcettefin,parcequej'aime,etsansamourvousnepouvez
parvenirà la fin,parcequej'aisouffert,aivuet trouvétoutes
choses,c'est virtuellementmoudevoir,monplaisir,mon
dharma,dedonnercelaà ceuxquine l'ontpoint.Queje le
donneparl'Ordredel'Étoile,oupartouteautreorganisation,cela n'a aucuneimportance.Le mondene se préoccupera
pointdel'organisationquiapporterala libération;il nesera
content,quesisesdouleurs,sesplaisirs,sesvanitéspassagères,
seséphémèresdésirs,peuventêtreanéantis,et uneréalitéplus
grandeétablieenleurplace.
UnefoisquevousaurezcomprislavéritésurcetteLibéra-
tionet deceBonheur,vousserezdélivrésdevous-mêmes,de
toutesvanités,plaisirs,afflictionset douleurs.Parcequej'aiatteintla Libération,je désirevousy faireparticiper;mais
vousdites:«Vousdevezla donnerd'unecertainemanière,
vousdevezla revêtird'unecertainephraséologie,d'ungenre
particulierd'expression».Ya-t-ilquelqueimportanceà ceque
vousbuviezdansun verreplutôtquedansun autre, dès
l'instantoù l'eauquevousbuvezpeut étanchervotresoif?
Qu'importequi vousapportela nourriture,si cettenourri-
ture apaisevotrefaimet renouvellevosforces?Parceque
pendantdessièclesvousavezétéaccoutumésà desétiquettes,
vousvoulezquelaviesoitétiquetée.VousvoulezuneétiquettesurKrishnamurti,unecertaineétiquette,pourpouvoirdire:«Aprésentje comprends»et ensuiteêtreenpaixavecvous-
mêmes.J'ai bienpeurquela réaliténe répondepasà cette
attente.Pouvez-vousenchaînerles eauxdelà mer?On l'a
essayé,pouraboutiraudésastre.Jeneveuxpointdechaînes,
carellesimposentdeslimites.Vousnepouvezenchaînerl'air;
vousnepouvezl'enclore,vouspouvezsouiller,empoisonner
cetair,maisl'atmosphèreextérieure,quiestà tout lemonde,
vousnepourrezjamaisl'enfermerdansvosliens.Je ne me
laisserailier par personne.Je suismoucheminparceque
c'est le seul chemin.J'ai trouvéce que je voulais,j'ai
atteintl'unionavecmonBien-Aimé;monF'en-Aunéet moi
désormaisallonsmarcherensemblesurlescheminsdumonde,
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Vousne parviendrezjamaisà forcerla conviction,de
quelqueautorité,de quelqueépouvante,de quelquemenace
dedamnationquevoususiez.Cetâge-làestpassé;lenôtreest
unâgederévolutionetdetourmente;ony trouveundésirde
tout connaîtreparsoi-même,et c'estparcequevousn'avez
pascedésiren voscoeursquevousêtesmaintenusdansle
mondedela limitation.Vouscroyezavoirtrouvé,maisvous
n'avezpastrouvé.Parcequevousavezétésatisfaitsdansvos
petitesincertitudes,vouscroyezquevousallezpouvoircon-
vertirlemondeI
QuandlaTourEiffelfutachevée,elleput secroirele plus
beau,leplusétonnant,leplusélevédesmonumentsdumonde,
jusqu'àce qu'unpetitaéroplanevîntvolerau-dessusd'elle!
Vouspenseztous que vouspouvezcouriravecle cerfet
rugiravecle lion,maisvousne pourrez'couriravecle cerfet rugiraveclelionquequandvousvousserezunisauBien-
Aimé.InutiledemedemanderquiestleBien-Aimé.Aquoisert
l'explication?VousnecomprendrezleBien-Aiméquequand
vouspourrezLe voir en chaqueanimal,en chaquebrin
d'herbe,entouthommequi souffre,entoutêtre.
Ainsi,mesamis,la seulechosequi importeest quevousdonniezleseauxvivesquiétanchentlasoifdeshommes,des
hommesquine sontpasici, deshommesqui sontdansle
monde.Et l'eauqui étancheraleursoif,qui purifieraleurscoeurs,ennobliraleursespritsestcelle-ci:qu'ilsdécouvrenteux-
mêmesla Vérité,et qu'ilsétablissentdansleursespritset
dansleurscoeurslaLibérationet leBonheur.

J. KRISHNAMURTI.
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