
La vérité est un pays sans chemin 
par Krishnamurti 

 
Le 2 août 1929, Krishnamurti annonça la dissolution de «l'Ordre de l'Etoile» (association fondée pour 
promouvoir la diffusion de son enseignement). Voici des extraits de son discours: 
 
«Je soutiens que la Vérité est un pays sans chemin: vous ne pouvez avancer vers elle par quelque 
voie que ce soit, par aucune religion, aucune secte... La Vérité étant infinie, non conditionnée, 
inapprochable par aucune voie, on ne peut l'organiser; on ne peut pas non plus constituer une 
organisation pour amener ou forcer les gens à suivre un chemin particulier. Si vous avez compris cela, 
vous verrez combien il est impossible d'organiser la foi. La foi est quelque chose de strictement 
personnel, vous ne pouvez ni ne devez l'organiser. Si vous le faites, elle meurt, se cristallise, devient 
un credo, une secte, une religion, que l'on impose aux autres. 
 
C'est ce que chacun essaie de faire de par le monde. La Vérité est réduite, elle devient un jouet pour 
les faibles, pour ceux qui ne sont mécontents que momentanément. On ne saurait abaisser la Vérité, 
c'est l'individu qui doit s'efforcer de se hisser jusqu'à elle. Vous ne pouvez porter le sommet de la 
montagne dans la vallée... 
 
Telle est, d'après moi, la première raison pour laquelle l'Ordre de l'Etoile doit être dissout. Malgré 
cela, vous allez probablement formez d'autres ordres, vous continuerez à appartenir à d'autres 
organisations, dans votre recherche de la Vérité. Je ne veux faire partie d'aucune sorte d'organisation 
de nature spirituelle comprenez bien cela... 
 
Si l'on crée une organisation dans ce but, elle devient une béquille, une faiblesse, un esclavage, elle 
rend l'individu infirme et l'empêche de se développer, d'établir son unicité qui, elle, réside dans la 
découverte personnelle de cette Vérité absolue et non conditionnée. Voilà une autre raison pour 
laquelle j'ai décidé, en tant que Chef de l'Ordre, de le dissoudre... 
 
Voilà dix-huit ans que vous vous préparez à cet événement : la venue de l'Instructeur du Monde. 
Depuis dix-huit ans, vous avez organisé, vous avez cherché quelqu'un qui apporterait une joie 
nouvelle à vos coeurs et à vos esprits, qui transformerait toute votre vie, qui vous donnerait une 
compréhension nouvelle. Quelqu'un qui vous ferait accéder à un autre plan de vie, qui vous 
encouragerait à nouveau, qui vous rendrait libres, et voyez à présent ce qui arrive! Réfléchissez, 
raisonnez avec vous-mêmes et découvrez combien cette croyance vous a rendu différents, non pas 
différents au sens superficiel par le port d'un badge, ce qui est futile et absurde. De quelle manière 
une telle croyance a-t-elle balayé toutes les choses non essentielles de la vie ? Voilà la seule façon de 
juger: de quelle manière êtes-vous plus libres, plus grands, plus dangereux pour toute la société 
basée sur le faux et le non-essentiel? De quelle façon les membres de cette organisation de l'Etoile 
sont-ils devenus différents?... 
 
Vous dépendez tous de quelqu'un: pour votre spiritualité, votre bonheur, votre illumination... Quand 
je dis: cherchez en vous-mêmes l'illumination, la gloire, la purification et l'incorruptibilité de soi, 
aucun de vous ne veut le faire. Il peut s'en trouver un petit nombre, mais tellement réduit, tellement 
réduit. Alors, à quoi servent les organisations?... 
 
Nul être ne peut vous rendre libre de l'extérieur; nul culte organisé, non plus que votre immolation à 
une cause, ne peuvent vous rendre libre. Le fait de vous constituer en organisation, de vous 
précipiter dans le travail, ne peut vous rendre libre. Une machine à écrire vous sert à taper des 
lettres, mais vous n'allez pas la placer sur un autel pour l'adorer. C'est pourtant ce que vous faites 
quand vous vous souciez uniquement d'organisations... 



 
De plus, vous vous imaginez que seules certaines personnes détiennent la clé du Royaume du 
Bonheur. Nul ne la détient. Personne n'a l'autorité pour la détenir. Cette clé est votre propre moi; 
dans le développement, la purification et l'incorruptibilité de ce moi seul, se trouve le Royaume de 
l'Eternité... 
 
Vous avez été habitués à apprendre par d'autres de combien vous avez progressé, quel est votre 
statut spirituel. Que c'est enfantin! Qui d'autre que vous-mêmes peut dire si vous êtes 
incorruptibles?... 
 
Mais ceux qui désirent vraiment comprendre, qui sont à la recherche de ce qui est éternel, qui est 
sans commencement ni fin, marcheront ensemble avec une plus grande ardeur et seront un danger 
pour tout ce qui n'est pas essentiel, pour les chimères et les ombres. Et ils se concentreront, ils 
deviendront flamme parce qu'ils ont la compréhension. Tel est le corps que nous devons créer, et tel 
est mon but. Car de cette véritable amitié - que vous semblez ignorer - naîtra une véritable 
coopération entre tous. Cela n'est pas dû à l'autorité, au salut, mais à votre compréhension véritable. 
Grâce à cela, vous pouvez vivre dans l'éternel Cela dépasse tous les plaisirs, tous les sacrifices...» 


