LA TRADITION

rester en accord avec le discernement.
Sans oublier que « la vérité est un
pays sans chemin » krishnamurti. (*)
« La Vérité est un pays sans chemin, que
l'on ne peut atteindre par aucune route,
quelle qu'elle soit » krishnamurti. (*)

La Tradition est un long « fleuve » qui
serpente dans le courant de la vie.
Jamais le même et pourtant
fondamentalement identique. Que
reste-t-il aujourd’hui de la Tradition ?
Ou plutôt comment perçoit-on la
Tradition ?
« Comme un bouillonnement de
vagues déchaînées, devant moi
jusqu’aux grèves en feu du soleil, je
vis vallons et monts, nuages et ciel
d’été remonter l’infini des clartés et
s’y perdre. »……… Paul FORT.
La Tradition ne peut pas rester en l’état
comme à l’origine des temps. Elle subit
les époques, les changements. Elle vit
et évolue selon nos interprétations.
Elle est perçu selon notre regard
intérieur, notre culture, nos
conditionnements.
La Tradition seule n’existe pas ! Elle ne
peut exister que par l’intermédiaire de
l’homme en tant que
Messager/Traducteur de
l’enseignement, de la connaissance,
de la vérité : SATYA.
« La Vérité ne peut pas être rabaissée au
niveau de l'individu, mais c'est bien plutôt
l'individu qui doit faire l'effort de s'élever
jusqu'à elle. » krishnamurti. (*)

La Tradition est un chemin de Vérité,
qui nécessite une traduction, pour

La Tradition est un fil conducteur qui
véhicule ce qui appartient à tous les
hommes et qui perdure après chacun.
« Il

faut monter vers la Vérité » krishnamurti. (*)

Maîtres, Sages sont passés! mais la
Tradition est restée.
" S'il n'y a que cinq personnes qui veuillent
entendre, qui veuillent vivre, dont les
visages soient tournés vers l'éternité, ce
sera suffisant " krishnamurti. (*)

Dans toutes les lettres qui honorent la
tradition, sa majuscule T désigne ces
deux axes que sont l’horizontal et la
verticale.
La Tradition devient alors cette
articulation entre la matière et l’esprit,
cette voie de perfectionnement, cette
voix qui vient de « l’infiniment…….. »
« Mais ceux qui vraiment désirent
comprendre, qui s'efforcent de trouver ce
qui est éternel, sans commencement ni
fin, ceux-là marcheront ensemble avec
une plus grande ardeur, une plus grande
intensité. Et ils se concentreront. Ils

deviendront la flamme
, parce
qu'ils auront compris. » krishnamurti. (*)

L’Etre parle de la Tradition,
Car la Tradition lui parle.
Tel un malentendant, il cherche des
options,
Et part en quête du Saint Graal.
Mais parole avant la parole,
Que le temps ne pourra émousser
Parfois sous apparence de paraboles
Quand le silence se pare de Vérité.
La pure Tradition est hors du temps
Elle voyage incognito dans les contrées
de l’humanité
Sans faillir un seul instant,
Accompagnée de ses avatars déguisés.
Les masques de la Tradition se regardent
dans ce carnaval d’illusion
Où il suffirait de baisser la garde
Et garder la raison pour parler de
Tradition.

----------------------------------------------

(*) Extraits de la conférence donnée par
Krishnamurti en 1929 lorsqu’il prononça la
dissolution de l’Ordre de l’Etoile de l’Orient.

