« Quand Krishnamurti entra silencieusement dans la pièce, je ressentis un
ébranlement de tout mon être, une intense impression d’immensité et de
rayonnement. Pendant un instant, je me sentis anéantie, seulement capable
de le dévisager. »
Pupul Jayakar retrace la vie de Jiddu Krishnamurti (1895-1986) avec lequel
elle noua un lien de vénération et d’amitié. Elle évoque l’homme autant que le
maître, les relations qu’il tissait avec ses proches, sa grande exigence, l’intensité
de son écoute et son humour.
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Consulté par Nehru et Indira Gandhi, Krishnamurti a exercé une influence
profonde sur ses contemporains en Inde, aux États-Unis et en Europe.
Cette biographie de référence offre une multitude d’aperçus inédits sur
l’enseignement de ce penseur d’envergure universelle.
Pupul Jayakar (1916-1997) étudie les sciences politiques à Londres. De retour
en Inde, elle s’engage dans la promotion de l’artisanat. Amie intime d’Indira
Gandhi, conseillère culturelle du gouvernement, elle se défait peu à peu de ses
multiples responsabilités après sa rencontre avec Krishnamurti pour se consacrer
à son enseignement.
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Issu d’une famille de brahmanes de l’État indien de l’Andhra Pradesh,
Krishnamurti fut très jeune pris en charge par la Société théosophique qui
voyait en lui l’« Instructeur du monde » dont elle avait proclamé la venue. Mais
il rejeta très vite toute organisation religieuse. Des expériences mystiques, la
qualité de son observation, des milliers de contacts humains dans le monde
entier ont façonné sa réflexion.
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