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LE FILS DE L'HOMME
par le Maître de Benjamin Creme
Nombreux sont ceux qui attendent le retour du Christ dans l'appréhension et dans la
crainte. Ils pressentent que son apparition provoquera de grands changements dans
tous les domaines de la vie. Ils n'ignorent pas que ses valeurs ne pourront que
transformer leur façon de penser et de vivre, et ils pâlissent devant une telle perspective.
De plus, à travers les siècles, les Églises ont donné du Christ une image si mythique,
que beaucoup craignent son jugement et son pouvoir omnipotent; ils l'attendent comme
un Dieu venu pour punir les méchants et récompenser les fidèles.
Il est profondément regrettable qu'une vision aussi déformée du Christ ait ainsi pénétré
la conscience humaine. Un tel être n'existe pas. Pour comprendre la véritable nature du
Christ, il est nécessaire de le voir comme l'un des Fils égaux de Dieu, chacun doté d'un
potentiel pleinement divin, et ne différant des autres que par son degré de manifestation
de cette divinité. Que le Christ ait manifesté cette divinité dans sa plénitude est ce qui fait
sa gloire, et nous ne pouvons que nous incliner devant un tel accomplissement. Qu'un
tel accomplissement soit rare est, bien sûr, également indiscutable. Mais pour les
hommes, le prodige est que le Christ ait été l'un d'entre eux. Il n'est rien, parmi les
épreuves et les souffrances des hommes, qu'il n'ait partagé. Ainsi, est-il vraiment le Fils
de l'Homme.

Établir la fraternité humaine
Il ne fait guère de doute que s'il devait apparaître parmi nous sans être annoncé, peu le
reconnaîtraient. Il est si différent de la manière dont on se le représente habituellement
qu'il passerait inaperçu dans la foule. Ainsi en est-il aujourd'hui, alors qu'il se trouve
parmi ses frères, n'attendant que l'invitation des hommes pour commencer sa mission.
Nombre de ceux qui le voient quotidiennement ne le reconnaissent pas; d'autres le
reconnaissent, mais craignent de parler; d'autres encore attendent et prient, dans l'espoir
qu'il soit celui qu'ils n'osent espérer. Seule sa déclaration au monde le révélera aux yeux
des hommes et dans leur cœur.
Tandis que nous attendons ce Jour entre les jours, tentons de clarifier dans notre esprit
les raisons de son retour, et de comprendre la nature de la tâche qu'il s'est lui-même
imposée. Pour établir parmi nous la réalité de Dieu, il est venu. Pour recréer les
Mystères divins, il est ici. Pour apprendre aux hommes comment aimer, et aimer encore,
il est parmi nous. Pour établir la fraternité de l'homme, il foule de nouveau le sol de la
Terre. Pour tenir ses engagements envers Dieu et envers les hommes, il accepte ce
fardeau. Pour annoncer le Nouvel Âge, il est revenu. Pour consolider le trésor du passé,
pour inspirer les merveilles du futur, pour glorifier Dieu et les hommes, il est descendu de
sa haute montagne.
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Les lois de la Vie et de l'Amour
Étudions ensemble ses priorités : l'établissement de la paix; l'inauguration du système de
partage; l'élimination de la culpabilité et de la peur — la purification du cœur et de l'esprit
des hommes; l'éducation de l'humanité selon les lois de la vie et de l'amour; une
introduction aux Mystères; l'embellissement de nos villes; la suppression des obstacles
aux voyages, et aux échanges entre les peuples; la création d'un ensemble de
connaissances accessible à tous.
Qu'une telle tâche ne soit pas facile, même pour le Fils de l'Homme, est l'évidence
même. Les habitudes anciennes de division et de séparation ont de profondes racines,
alors que la peur et la superstition ont jeté leur emprise sur des millions d'êtres. Mais
jamais auparavant, dans l'histoire du monde, n'est venu un Instructeur aussi bien équipé
pour sa tâche.
Maitreya vient faire la guerre à l'ignorance et à la peur, à la division et à la pauvreté. Ses
armes sont la compréhension spirituelle, la connaissance et l'amour. Son armure
resplendissante est la Vérité elle-même.
Partage International, juin 1984

LES PRIORITÉS DE MAITREYA
par Benjamin Creme
L'article suivant est la transcription d'une conférence donnée par Benjamin Creme à San
Francisco (États-Unis) et à Kerkrade (Pays-Bas), lors des rencontres internationales de
méditation de transmission de l'été 1995.
En juin 1984, mon Maître écrivit pour Share International un article intitulé « Le Fils de
l'Homme » [que vous trouverez reproduit au début de ce document]. Mon Maître y parle
de Maitreya comme du Christ, et nous entretient de la tâche prochaine de Maitreya, et
des priorités qu'il s'est fixées comme objectifs. Il ne fait aucun doute que le Maître
énumère ces priorités dans un ordre bien spécifique, s'attaquant d'abord aux points les
plus importants. Je ne puis imaginer qu'il puisse en être autrement.
J'ai pensé qu'il serait utile de connaître ces priorités, et de commencer à étudier de
manière constructive comment elles nous concernent, tant comme individu que comme
groupe préparant la voie pour Maitreya. Préparer cette voie consiste, bien sûr, à
préparer le monde. Cependant, il ne s'agit pas simplement d'avertir les gens de la
présence de Maitreya, mais de savoir, du moins dans une certaine mesure, comment le
monde devrait fonctionner.
On me demande souvent : « Que va-t-il se passer ? Que va-t-il nous arriver si nous
acceptons l'idée que Maitreya se trouve dans le monde, qu'il est le Christ, et qu'il y aura
des Maîtres présents sur Terre ? Quelle conséquence ce phénomène, l'extériorisation de
Réseau Tara Canada (Québec)

4

Les priorités de Maitreya
la Hiérarchie, aura-t-il sur le monde ? » De tout évidence, cela nous affectera profondément, mais de quelle façon ? Il se peut que nous n'en ayons aucune idée, ou que nos
idées à ce sujet soient plutôt fantaisistes.
Je crois que nous devrions étudier ce que mon Maître, qui connaît ces priorités, a écrit à
ce propos. J'espère qu'à la fin de ce séminaire nous comprendrons davantage ce
qu'impliquent ces priorités. C'est vous qui allez construire le nouvel âge, principalement
les 20, 30 ou 40 premières années. Il vous appartient d'en faire ce que vous voulez, et
vous pouvez aider Maitreya à réaliser ses priorités.
L'article du Maître montre très clairement l'immensité de la tâche que Maitreya s'est
donnée. Nous nous réjouissons à l'idée que Maitreya est dans le monde; nous pensons
à ce qu'il nous apportera, aux bénéfices de sa présence : les sources curatives, les croix
de lumière, l'expérience exaltante que procure à quiconque une rencontre avec lui, aussi
brève soit-elle. Nous imaginons à quel point ceux qui le rencontrent ne peuvent l'oublier,
même s'il est habillé en mendiant, et comment la simple vue de Maitreya ou de l'un des
Maîtres suffit à faire se sentir mieux ceux qui en sont témoins : ils se sentent élevés,
galvanisés, et, s'ils croient à la réalité de ce contact, bénis et pleins de gratitude.
Mais la tâche de Maitreya est incontestablement une tâche extraordinaire. Notre Terre
abrite maintenant entre 5,5 et 6 milliards d'individus, dont un cinquième vit dans une
incroyable misère, des millions mourant de faim. D'autres, par contre, qui possèdent déjà
une part suffisante du gâteau mondial, se battent âprement pour en obtenir encore
davantage. Comment Maitreya peut-il harmoniser toutes ces différentes aspirations : il y
a ceux qui en veulent toujours plus — plus de richesse, plus d'influence, plus de
pouvoir — et ceux qui sont exploités par ces derniers, et n'aspirent qu'à obtenir de quoi
manger tous les jours, un abri pour se protéger des intempéries et, espèrent-ils, des
écoles pour leurs enfants. Comment parvenir à concilier des niveaux d'aspiration aussi
totalement différents, — et comment Maitreya peut-il nous y aider ?

La véritable nature du Christ
Je suis particulièrement frappé par le fait que la plupart des chrétiens ne savent pas
grand-chose du Christ. Plus que quiconque, ils devraient connaître la nature du Christ.
Ils en ont, bien sûr, une certaine idée, mais elle est si vague, et apparemment si éloignée
de la vérité, qu'on peut s'interroger sur leur réaction lorsqu'ils verront Maitreya à la
télévision, lorsqu'il viendra dans leur pays et qu'ils pourront l'approcher.
Ils le considèrent généralement comme un Dieu tout-puissant, venu punir les méchants
et récompenser les justes. C'est sans doute l'une des principales raisons pour lesquelles
la plupart des chrétiens attendent le Christ à la fin du monde : ils espèrent ne plus être
dans les parages à ce moment-là ! Ils craignent même leur propre Christ ! Ils ont peur
de Dieu, peur du châtiment; ils se sentent indignes. Ils savent que, d'une manière ou
d'une autre, ils ont fait preuve de méchanceté, même si celle-ci n'était pas bien grave.
Sans doute réalisent-ils qu'ils sont parfois désagréables et brutaux; parfois malfaisants.
Ils éprouvent un profond sentiment de culpabilité, édifié et renforcé au cours des siècles
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par une Église puissante, influente et cruelle. Ce sentiment réduira probablement leur
capacité à reconnaître le Christ pour ce qu'il est, et à réagir correctement envers lui
lorsqu'il se révélera au monde. Je suis certain que si j'étais un chrétien orthodoxe, je
serais terrifié à la simple idée que le Christ puisse être présent sur Terre !
En réalité, le Christ est tellement différent de l'idée qu'ils s'en font, qu'ils n'ont, bien sûr,
rien à craindre. Et pourtant, des millions de chrétiens s'attendent aujourd'hui avec terreur
à voir un jour le Christ descendre sur un nuage dans Jérusalem, et croient que sa
Seconde Venue pourrait ne pas tarder. Ils considèrent les troubles au Moyen-Orient
comme des signes avant-coureurs. Ils pensent : « Voilà l'Armageddon; cela signifie que
le Christ arrive. » Lorsqu'ils m'entendent parler de Maitreya, ils disent : « C'est l'Antéchrist; cela signifie que le Christ est proche. »
Tout semble désigner notre époque comme celle où le Christ pourrait venir dans le
monde. L'attente de l'Armageddon ajoute à l'angoisse déjà présente. Mais même sans la
crainte de l'Armageddon, la seule perspective d'être confronté à « Dieu » lui-même
(même sous une forme humaine) — un Dieu que les gens imaginent, paré d'une aura de
pouvoir, sous les traits d'un juge avide de récompenser ou de châtier — est en soi bien
assez terrifiante. Ignorant tout des lois de la Vie et de l'Évolution, de l'Action et de la
Réaction, de la Renaissance, ils n'attendent rien de moins qu'un châtiment pour leur
moindre « péché ». Ils se jugent eux-mêmes si sévèrement, que l'idée de la venue du
Christ n'évoque en eux rien d'autre qu'une attente négative.
Le Maître résume cette attitude d'une manière sobre, qui nous incite presque à sourire :
« Il est profondément regrettable qu'une vision aussi déformée du Christ ait ainsi
pénétré la conscience humaine. » Il en est pourtant ainsi. Partout dans le monde,
l'idée qu'on se fait de l'Instructeur — qu'on l'appelle le Christ, le Bouddha, l'Imam Mahdi,
le Messie ou Krishna — est altérée par ces concepts erronés quant à sa nature. Les
religions l'ont présenté comme un Dieu tout-puissant venu pour juger. Et si Dieu juge, il
découvrira les fautes, et s'il y a eu faute, il y aura inévitablement châtiment.
Il sera très difficile de dissiper cette croyance généralement acceptée en Occident.
Lorsque je brosse le tableau d'un monde transformé — vivant dans l'harmonie, sinon
dans une totale sérénité, partageant les ressources, cohabitant dans la paix — je me
heurte sans cesse à cette croyance orthodoxe en un Dieu ayant les traits d'un Jéhovah
coléreux et vengeur. Jésus, par contre, apparaît sous un jour plutôt sentimental, comme
un être aimable, dépourvu d'humour, bienveillant, un saint qui, à la fin de sa vie, connut
des ennuis avec les Romains.
La tâche prioritaire que Maitreya s'est fixée est « d'établir parmi nous la réalité de
Dieu ». Qu'est-ce que le Maître entend par là ? Comment Maitreya, ou qui que ce soit
d'autre, d'ailleurs, peut-il « établir parmi nous la réalité de Dieu » ? De toute évidence,
c'est ce que les groupes religieux ont tenté de faire depuis des milliers d'années. Les
hindous, les bouddhistes, les musulmans, les chrétiens, les jaïns, et probablement
surtout les juifs, se sont efforcés de nous inculquer la réalité de Dieu. Il semblerait qu'ils
n'y soient que trop bien parvenus, au point que, pour des millions de personnes, la vie
est devenue un jeu de cache-cache avec Dieu. Ils savent que, de là-haut, Dieu surveille
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tout ce qu'ils font, et ils tentent de se dissimuler à ses yeux pour qu'il ne puisse pas voir
ce qu'ils font. Constamment ils pensent : « Je sais que Dieu est là, mais il ne peut
sûrement pas tout voir » — et c'est ainsi que nous laissons notre main droite ignorer ce
que fait la gauche. Si notre main droite sait ce que fait la gauche, Dieu le sait aussi. Si
Dieu le sait, Dieu sait aussi ce qui va nous arriver. Le problème, pour la plupart des
gens, provient de leur conception complètement erronée de Dieu : un Dieu courroucé qui
châtie les pécheurs et les vauriens. Nés dans le péché, il est inévitable que nous
péchions; nous devons donc être punis, et Dieu s'en charge avec plaisir.

La réalité de Dieu
« Pour établir parmi nous la réalité de Dieu, il est venu. »
La venue de Maitreya n'a certes pas pour but de perpétuer une telle notion de Dieu. Ce
doit être alors pour implanter une autre notion, plus proche de la vérité. Maitreya va
mettre en lumière l'aspect spirituel de la vie. Au cœur de chaque individu, de chaque
aspect de la création, réside une dimension spirituelle, un but spirituel, qui se manifeste
à travers tout ce dont nous pouvons devenir conscients. En réalité, nous n'appréhendons
la création que d'une manière très fragmentée, mais si nous la voyons comme
l'expression extérieure d'un grand dessein spirituel — qui peut l'amener à se manifester
(et à disparaître), à croître, à se développer, à relier un aspect à l'autre et à créer ainsi
des nations, des systèmes solaires, des galaxies — alors Dieu doit être extraordinairement puissant.
Dans la Bible chrétienne, Dieu est appelé « un feu dévorant ». Le feu est, bien sûr, de
l'énergie. Je crois que Maitreya parlera de la réalité de Dieu comme étant une multiplicité
de forces créatrices, qui créent cette Vie que nous appelons Dieu. En fait, il n'y a qu'une
seule Vie qui anime tout le cosmos, lui donnant son expression et imprégnant tous les
aspects de la création. Cette Vie unique, que nous appelons Dieu, s'exprime au moyen
d'une myriade de forces et de formes, et la conscience de Dieu, la connaissance de la
nature de Dieu, nous est révélée à mesure que nous ouvrons notre conscience — et
ainsi notre sensibilité — aux diverses forces qui, ensemble, forment Dieu.
Au centre de la galaxie, se trouve un Être possédant cette conscience à un niveau
galactique, tellement supérieur à celui d'un système solaire, qu'il est impossible à
quiconque de s'en faire la moindre idée. Le Logos de notre système solaire, par
exemple, est conscient d'une variété infinie de forces, de l'harmonisation de différents
feux, qui, par leur interaction, créent différents plans d'existence : les plans physique
extérieur, astral et mental, c'est-à-dire toutes les formes que l'on peut voir sur le plan
physique, et toutes les formes éthériques, invisibles à la plupart. C'est ainsi que le Logos
solaire exécute le plan d'une Entité encore plus grande que lui. Nous pouvons penser au
Logos planétaire comme à celui qui réalise le plan du Logos solaire, et au Logos solaire
comme à celui qui réalise le plan du Logos galactique : « Celui dont rien ne peut être
dit » — non parce que ce serait irrévérencieux de parler de cet Être, mais parce qu'il n'y
a rien que nous puissions en dire; il n'y a rien que nous puissions valablement imaginer
de l'Être qui est au centre de notre galaxie.
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Je pense que Maitreya, lorsqu'il parlera de Dieu et établira la réalité de Dieu dans le
monde, le fera plus ou moins en ces termes : Dieu vu en tant qu'énergie, que feu, Dieu
vu dans son aspect relationnel et, bien entendu, dans son rapport fondamental avec tous
les êtres humains : une vision qui n'exclut personne. À mesure que nous élargissons
notre conscience, nous pouvons de mieux en mieux comprendre la nature de ce que
nous nommons Dieu. Lorsque nous en avons la connaissance, l'intuition, le sentiment, et
que ce n'est plus simplement une idée mais une expérience réelle, alors nous pouvons
acquérir la maîtrise de ces énergies et nous unir de plus en plus à la nature de Dieu.
Les Maîtres sont des manifestations divines, des Fils de Dieu. Devenir un Maître, c'est
élargir sa conscience jusqu'à inclure ce que nous appelons les niveaux spirituels. Cela
donne, à qui atteint ce niveau, la conscience des énergies de Dieu et l'accès au Mental
de Dieu — dans notre cas, en qualité de terriens, l'accès au mental du Logos de notre
planète, mais pour un Maître, qui a dépassé ce stade, un accès de plus en plus grand au
mental du Logos solaire. Il existe, sur le Soleil, des Êtres dont la conscience est assez
vaste pour inclure des aspects de « Celui dont rien ne peut être dit ». Si nous tentions de
spéculer sur la nature de cet Être, nous ne ferions que la déformer.

Le Royaume de Dieu
« Établir parmi nous la réalité de Dieu » équivaut à établir parmi nous le Royaume de
Dieu. Le Royaume de Dieu, c'est aussi la Hiérarchie spirituelle ou ésotérique dont
Maitreya est le chef, le « grand patron ». Par leur seule présence, Maitreya et les Maîtres
établissent la réalité du Royaume de Dieu. Lorsque Maitreya s'adressera aux chrétiens,
je pense qu'il parlera de la Hiérarchie, son Ashram, comme étant le Royaume de Dieu. Il
emploiera d'autres termes pour la désigner, lorsqu'il enseignera dans d'autres parties du
monde. Je pense que c'est ainsi, alors que le Royaume de Dieu se manifestera dans le
monde, qu'il montrera au monde chrétien occidental la conscience qu'il a de notre notion
de Dieu. Par le processus des premières initiations, des hommes et des femmes
ordinaires trouveront leur chemin vers l'Ashram du Christ, la Hiérarchie spirituelle, et
entreront ainsi dans le Royaume de Dieu. Maitreya établira ouvertement cette notion
dans le monde — pas nécessairement dès le premier jour, mais je pense qu'il est très
probable qu'il la mentionne brièvement le jour de Déclaration.
« Pour recréer les Mystères divins, il est ici. »
Les Mystères divins sont les mystères de l'initiation. Dans un lointain passé, les
Mystères furent instaurés en divers points du monde, sous forme d'écoles, de centres de
formation pour les initiés, qui entraient alors un par un dans le Royaume de Dieu. Ces
centres seront de nouveau ouverts, réinstaurés, certains aux endroits mêmes où ils se
trouvaient dans les temps anciens. D'autres seront construits pour la première fois dans
des pays relativement nouveaux. Les candidats à l'initiation iront à ces Écoles de
Mystères. Le Plan prévoit que, d'ici la fin de cette ère, les trois cinquièmes de l'humanité
auront rejoint le Royaume de Dieu. Ils seront intégrés à la Hiérarchie spirituelle dès le
moment où ils recevront la première initiation. Ceux qui sont actuellement des initiés du
premier degré recevront la deuxième, puis la troisième initiation.
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Les candidats iront dans ces écoles pour apprendre, et les anciens mystères de
l'initiation deviendront l'objectif conscient d'une grande partie de l'humanité. Il peut
sembler extraordinaire de penser cela aujourd'hui, mais le temps viendra, au cours des
2,000 prochaines années, où, au lieu de rechercher simplement un diplôme universitaire,
une maîtrise ou un doctorat, les gens se fixeront pour but l'initiation, et chercheront en
toute conscience à passer par le processus initiatique. C'est extraordinaire de penser
que probablement 3 à 4 milliards de personnes s'engageront consciemment sur cette
voie. Cependant, de nombreuses personnes présentement engagées dans ce processus
n'ont jamais entendu parler d'ésotérisme, et ignorent qu'un phénomène tel que l'initiation
existe, parce que celle-ci se produit durant leur sommeil, alors qu'ils vivent une
expérience hors-corps. Si vous tenez compte qu'au cours des 2,500 prochaines années
les ashrams intérieurs des Maîtres, où l'enseignement se dispense actuellement pendant
le sommeil, existeront aussi sur le plan physique extérieur, vous aurez une idée de
l'importance des transformations que connaîtra l'humanité quant à ses objectifs.
Les gens seront informés de l'existence de l'initiation, qui deviendra pour la majorité le
but de leur vie — ce qui différera grandement des buts habituellement poursuivis, tels
que pouvoir s'offrir une maison, ou une plus grosse voiture, ou davantage de vacances
par année. Grâce à la présence des Maîtres, nous assisterons à une transformation de
conscience telle, qu'il est présentement difficile de l'imaginer.

Apprendre à aimer
« Pour apprendre aux hommes comment aimer, et aimer encore, il est parmi nous.
Pour établir la fraternité de l'homme, il foule de nouveau le sol de la Terre. »
C'est là la tâche la plus difficile de Maitreya. S'il parvient à apprendre aux hommes à
aimer, il aura alors établi la fraternité humaine, car c'est ce manque ou cette absence
totale d'expression de l'amour qui empêche la réalisation de la fraternité entre les
hommes. L'amour est difficile. Nous le savons tous, il est difficile d'aimer. Certains
trouvent cela facile; mais même ces derniers, pour qui il est naturel d'aimer, se
durcissent lorsqu'ils rencontrent une résistance à cet amour : le courant d'amour
s'interrompt alors. Il est facile d'aimer lorsqu'on ne rencontre aucune résistance. Mais si
quelqu'un que nous aimons fait quelque chose que nous n'aimons pas, il nous est alors
difficile de continuer à l'aimer. Autrement dit, notre amour est réactif, même s'il s'agit tout
de même d'une forme d'amour.
Cet amour est très différent de celui d'un Maître. Si nous aimions à la façon d'un Maître,
nous serions des Maîtres. Nous ne sommes pas des Maîtres parce que nous ne
manifestons pas leur amour total, sans restriction, inconditionnel. La nature d'un Maître
est d'aimer, et la nature de Maitreya est d'aimer en tant que Seigneur de l'Amour. Il
incarne l'Amour de Dieu, le principe christique. L'Amour, en tant qu'aspect divin, est
personnifié sur Terre par un homme. Cela constitue, pour Maitreya, un extraordinaire
accomplissement. Ainsi que le dit le Maître : « Que le Christ ait manifesté cette
divinité dans sa plénitude est ce qui fait sa gloire, et nous ne pouvons que nous
incliner devant un tel accomplissement. Qu'un tel accomplissement soit rare est,
bien sûr, également indiscutable. » Combien de Christ, combien de Bouddha ont-ils
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été créés dans notre propre système solaire ? Il existe des planètes plus évoluées que la
nôtre, qui, pourtant, n'ont pas encore créé un Christ. La création d'un Christ constitue
une réalisation extraordinaire, d'une rareté extrême, non seulement sur notre planète,
mais sur n'importe quelle planète.
La nature de l'Amour de Dieu est telle, que l'incarner à un niveau planétaire constitue
l'un des plus grands accomplissements possibles. Nous pouvons exprimer de l'affection
— un amour réactif — nous pouvons aimer ceux qui nous aiment, mais aimer d'un
amour total, constant et sans attente de réciprocité constituerait un accomplissement
majeur pour l'humanité. Cela représente l'une des tâches principales du Christ : établir la
nature de l'amour divin dans son sens véritable, en tant que l'énergie qu'il incarne. Il le
fait par l'exemple et par le nourrissement spirituel de notre être, et il le fait avec plaisir.
En imprégnant le cœur de l'homme du principe christique, il nous enseigne — que nous
en soyons conscients on non, que nous soyons capables d'y répondre ou non — non
seulement la nature de Dieu et la nature de l'Amour, mais également l'aptitude à aimer.
Plus l'énergie du principe christique est active en nous, plus nous sommes capables
d'aimer.
L'amour est une force puissante, active, magnétique, qui réunit et soude ensemble tous
les éléments fragmentés du cosmos, et sans laquelle tout se disloquerait. Sans cette
force d'attraction magnétique que nous appelons amour, notre système solaire et les
galaxies disparaîtraient.
En incarnant cette énergie dans son propre être, Maitreya la fait régner dans le monde. Il
est si pur, si évolué, qu'il est parvenu à ce rare accomplissement qu'est l'incarnation du
principe christique à un niveau planétaire. Cela constitue un accomplissement majeur
parmi les planètes de notre système solaire. Maitreya est plus élevé et plus vénérable
que nous ne pouvons probablement l'imaginer. Même si au fond de notre cœur nous
croyons en sa valeur et en son niveau, il est impossible à quiconque se trouvant à un
niveau inférieur au sien de comprendre ce qu'un tel niveau représente réellement. En
libérant le principe christique, Maitreya apporte à l'humanité la capacité d'aimer. Par le
pouvoir de cet amour, il galvanise l'humanité à transformer le monde. Il y travaille déjà
dans l'ombre, et s'y consacrera ouvertement dès qu'il révélera sa présence au monde.
L'amour est une force active, qui transforme. Un amour qui ne passe pas à l'acte est à
peine de l'amour. L'amour en action est l'essence de l'amour. Le pouvoir de Maitreya
réside en sa capacité d'aimer le monde et tout ce qu'il contient. Le désir, au plus profond
du cœur de celui qui a cette capacité, est de tout unifier. Il contemple le monde et voit 5
à 6 milliards de gens qui souffrent, qui luttent, qui entrent en compétition. Il voit toutes les
actions, certaines positives, d'autres profondément négatives. Il voit tout cela, et son
désir ardent, son envie la plus profonde, le besoin pressant de son cœur spirituel, est de
tout réunir, de tout unifier. Il est une Vie planétaire. Il a pénétré dans la conscience du
Logos à un très haut niveau; il a deux niveaux supplémentaires de conscience
cosmique; et étant adombré par l'Esprit de Paix et l'Avatar de Synthèse, partageant la
conscience du Bouddha, Maitreya possède une conscience s'étendant au-delà de toute
imagination. Il n'y a jamais eu d'Avatar mieux préparé pour sa tâche que Maitreya. Et un
tel Avatar ne s'est jamais avéré aussi nécessaire. Mais notre monde est devenu si
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complexe, si divisé, tellement saturé tant par le bien que par le mal, par le positif que par
le négatif, que toutes ces forces doivent être réconciliées. Tel est son but, tel est l'ardent
désir du cœur du Christ de restaurer l'unité, d'utiliser ses pouvoirs, son intuition, pour
manifester dans le monde sa nature qui est amour. Il nous apprend ainsi à aimer et,
comme le dit le Maître, « à aimer encore ». Aimer encore ne signifie pas aimer de façon
habituelle, réactive, mais aimer totalement, inconditionnellement, comme le font les
Maîtres. C'est ainsi que naîtra la fraternité humaine.

Rétablir la paix
Mais il faut plus que cela. Considérons les étapes qui mèneront à l'établissement de la
fraternité dans le monde. Tout d'abord, il faut rétablir la paix. Sans paix, le monde ne
peut exister. La première priorité de Maitreya est la création d'une paix véritable dans le
monde : l'humanité doit renoncer à la guerre et à la compétition, génératrice de guerre.
Cette paix ne sera possible que lorsque tous les peuples verront leurs besoins
fondamentaux satisfaits.
La plupart des guerres sont des guerres de conquête : vous voyez quelque chose dont
vous avez envie, et vous le prenez. Si vous devez faire la guerre pour l'obtenir, alors
vous faites la guerre. Ce fut le cas en Bosnie. Les aventuriers serbes virent l'opportunité
d'utiliser l'aspiration naturelle du peuple serbe à retrouver son identité nationale pour
créer une Serbie plus grande, assouvissant ainsi leurs ambitions personnelles. Tant qu'il
ne sera pas mis fin à la souffrance et au désespoir des peuples et à l'infériorité de leur
situation — en d'autres mots, tant que le monde en voie de développement ne pourra
manger, grandir, et vivre une vie décente —, il ne pourra y avoir de paix dans le monde.
Et la première condition à l'établissement de la paix dans le monde est le partage des
ressources mondiales.
L'instauration de ce système de partage sera probablement la condition la plus facile à
réaliser. Il est difficile d'apprendre aux hommes à aimer, il est difficile de faire régner la
fraternité humaine, mais il est aisé de partager les ressources mondiales : c'est une
question de distribution, rien de plus. Les ressources existent, la science et la
technologie aussi; personne n'est obligé de s'en passer. Cela signifie que l'humanité
doit accepter un certain degré d'unité, qui fera apparaître comme une vérité normale et
évidente que la seule voie vers la paix est dans le partage des ressources mondiales.
Dès lors, tout le monde se sentira mieux : les peuples des pays du tiers-monde, bien sûr,
mais aussi ceux des pays développés, dont la santé et la conscience ne s'en porteront
que mieux, et qui se trouveront allégés du poids de la culpabilité. Les crimes et la
toxicomanie diminueront. Les villes deviendront beaucoup plus saines et plus agréables
à vivre, et délivrées de la menace des agressions et des meurtres. Le partage est une
priorité, parce que si nous ne le réalisons pas, nous détruirons le monde. Les tensions
sont si fortes de nos jours, les aventuriers démagogues si enclins à mobiliser les
aspirations et les forces nationalistes, les armes si faciles à obtenir des pays
développés, et de plus en plus sophistiquées et puissantes, qu'il devient de plus en plus
difficile et dangereux de circonscrire la moindre petite guerre.
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C'est ce que les Nations unies ont constaté en Bosnie, à la suite de trois ans et demi
d'indifférence et de leur manque de volonté politique à faire ce qui devait de toute évidence être fait : réunir suffisamment d'argent pour créer une force militaire suffisamment
puissante pour qu'une armée de l'ONU puisse se rendre en Bosnie mettre fin aux
activités d'aventuriers comme Milosevic et Karadzic. En intervenant dès le début, l'ONU
aurait pu empêcher que la guerre ne s'amplifie en Bosnie. Malgré d'énormes difficultés,
un premier pas vers la paix est en voie d'être réalisé. Une volonté politique est
nécessaire pour instaurer une véritable force de l'ONU — avec une armée, des avions,
des généraux —, animée du désir de mettre un terme à ce genre de guerre. Les Maîtres
croient en la paix. Personne ne peut expliquer le rôle de la paix aussi bien qu'un Maître.
Mais les Maîtres sont réalistes. Ils savent que la seule chose qui aurait pu mettre fin au
conflit et empêcher l'extermination de tant de gens en Bosnie, et le vol de leur pays par
les Serbes, était une force des Nations unies suffisamment armée pour terminer ce
conflit.

La culpabilité et la peur
« L'élimination de la culpabilité et de la peur — la purification du cœur et de
l'esprit des hommes. »
Les enseignements de toutes les communautés religieuses ont été si faux, si déformés
depuis des siècles, que de multitudes individus vivent dans un sentiment de culpabilité et
de peur. Deux mille ans d'enseignement chrétien et, avant cela, des milliers d'années
d'enseignements juif, hindou et bouddhiste ont rempli l'humanité de peur, de superstition
et de culpabilité. Il ne se trouve presque personne aujourd'hui dans le monde qui ne soit
atteint de cette maladie. Tout le monde est sujet à la peur.
La culpabilité résulte de la peur, est inculquée au moyen de la peur. Si l'on vous
enseigne que Dieu surveille chacun de vos gestes, que pratiquement tout ce que vous
faites depuis le berceau jusqu'à la mort est mal, vous ne pouvez échapper à la peur et à
la culpabilité. « Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. Ceci est mal, les enfants sages ne font
pas cela. Les bons enfants chrétiens croient à ceci, ne croient pas à cela. Les bons
enfants hindous font ceci, ne font pas cela, ne croient pas à cela. Dieu te punira si tu fais
ceci, ou si tu ne crois pas cela. »
L'imposition d'idéologies et de croyances crée automatiquement l'attente de la punition
qui accompagne ces croyances. C'est ainsi, qu'à travers les siècles, toutes les
communautés religieuses ont exercé un contrôle sur l'esprit de leurs fidèles. C'est une
méthode séculaire, et elle fonctionne toujours. C'est d'ailleurs pourquoi elle est
séculaire : elle s'est toujours avérée particulièrement fiable. Ainsi, cela signifie qu'il existe
toujours un groupe de personnes qui veut en dominer d'autres. Que cette domination
soit intellectuelle, financière ou politique, ces groupes dominent toujours, exploitant la
position inférieure d'autres groupes. L'histoire de la chrétienté européenne est, à elle
seule, une histoire d'une incroyable cruauté, — fondée sur la peur, l'imposition
dogmatique d'idées, le manque de liberté, la dépendance financière, et la pauvreté.
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Ces divers totalitarismes commencent à s'effriter, mais ils ont fonctionné pendant des
milliers d'années. Sous le joug du totalitarisme politique, des milliers de gens sont
maintenus sous surveillance, forcés de se soumettre, et privés de tout libre arbitre. De
nos jours, le totalitarisme économique impose une servitude semblable à d'innombrables
millions d'êtres humains. Un milliard deux cents millions de personnes vivent officiellement dans une pauvreté absolue. Même aux États-Unis, 33 millions d'individus, dont
un enfant sur quatre, vivent dans la pauvreté.
Cette habileté à exploiter s'exprime, sur le plan religieux, à travers l'esprit et le cœur des
gens; sur le plan économique, au niveau physique; sur le plan politique, en exerçant un
pouvoir sur l'activité des gens. Toutes ces tyrannies doivent disparaître — et commencent d'ailleurs déjà à disparaître.
L'un des plus grands bénéfices conférés à l'humanité par les nouvelles énergies de
Maitreya, par sa présence, par le retour de la Hiérarchie, est la prise de conscience
croissante, par l'humanité, de ce qu'elle doit faire, et l'activité accrue du Nouveau Groupe
des Serviteurs du Monde, que ses membres soient connus ou non. Tout cela indique à
l'humanité que la fin de la tyrannie approche. La venue de Maitreya dans le monde
portera un coup fatal à la tyrannie, et y mettra un terme. L'établissement d'une paix
véritable exige la disparition de toute forme de tyrannie : politique, économique,
religieuse et sociale. C'est ce qui se produira, graduellement, et nous libérera de la
culpabilité et de la peur.
Les groupes religieux ont présenté l'image d'un Dieu tout-puissant, vindicatif, coléreux,
ressemblant à Jéhovah, exigeant un œil pour un œil, une dent pour une dent,
brandissant un grand bâton pour punir quiconque fait autre chose que ce qui est prescrit
par les prêtres ou les dirigeants politiques, par le roi ou les émissaires du roi. Ces
tyrannies ont littéralement maintenu l'humanité en esclavage durant des millions
d'années. Aucune période de notre histoire n'a été exempte de tyrannie. L'histoire du
monde est l'histoire de la tyrannie, de l'exploitation, du totalitarisme, sous une forme ou
une autre. Tout cela va disparaître, et délivrer l'humanité de sa peur et de sa culpabilité.
Les êtres humains vont s'éveiller progressivement à l'idée, présentée par Maitreya et les
Maîtres et par ceux à travers lesquels ils travaillent, que l'humanité est fondamentalement saine, que nous sommes des êtres spirituels, qu'il n'y a rien de mauvais en nous. Il
ne sert à rien d'être rongé par la culpabilité ou la peur. Nous ne serons pas punis si nous
ne croyons pas ce que nous racontent les prêtres. Qui sont les prêtres pour décider de
ce que les gens doivent croire ? Les prêtres se trompent presque toujours. Ils se sont
profondément trompés, il y a deux mille ans en Palestine, lorsqu'ils se sont débarrassés
du meilleur d'entre eux, Jésus, le Messie, qui, disent-ils aujourd'hui, est une merveille, un
don remarquable fait au monde, le seul et unique Fils de Dieu. Il a été mis à mort. Ils ne
pouvaient supporter la présence même de Jésus, ni ses idées sur la liberté et la divinité
de l'homme, et sur la présence d'une âme à l'intérieur de chaque corps humain. Les
prêtres de cette époque acceptaient mal les idées prônées par Jésus : que l'on devrait
s'aimer les uns les autres, cesser de se battre, cesser d'encourager la séparativité et la
cupidité. C'est pourquoi ils se débarrassèrent de lui. Maitreya éliminera la culpabilité et la
peur. C'est ce que signifie « la purification du cœur et de l'esprit des hommes ».
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Les lois de la vie et de l'amour
« L'éducation de l'humanité selon les lois de la vie et de l'amour. »
Les lois de la vie sont peu nombreuses, mais très puissantes. Personne n'y attache
beaucoup d'importance, d'où les problèmes que nous connaissons. La loi primordiale de
la vie est la loi de cause et d'effet; elle gouverne toute vie sur cette planète.
L'expression : « œil pour œil, dent pour dent », qui la traduit habituellement, est tout à
fait inappropriée. Jésus a exprimée cette loi très simplement : « Tu récolteras ce que tu
auras semé. » C'est si simple que les gens l'ont oublié ou ne le comprennent pas. Quoi
que vous ayez semé, vous le récolterez. Si vous semez du blé, vous récoltez du blé. Si
vous semez de l'avoine, vous récoltez de l'avoine. Si vous semez du mauvais blé, votre
récolte sera mauvaise. Nous sommes tous des semeurs. Chacune de nos pensées,
chacune de nos actions sont des graines que nous semons. Elles produisent des
causes. Les effets issus de ces causes construisent notre vie. Par ce processus
permanent et commun, nous créons notre vie et celle de l'humanité.
Faisant tous partie de la race humaine, nous sommes tous responsables de ce qui se
passe dans le monde, de ce qui se passe au sein de la race humaine et par son
intermédiaire. Nous créons tous des formes-pensées. Ces formes-pensées sont réelles.
Chaque fois que nous avons une idée destructrice, nous détruisons un peu de notre
système. L'état de notre planète dépend de l'état de nos pensées. Si l'avidité, l'égoïsme,
la destruction saturent nos pensées, c'est ce que nous allons créer. Si c'est le cas pour
un nombre suffisant de personnes — et c'est toujours effectivement le cas — alors des
problèmes surgissent dans le monde. Chacun de nous y participe. Nous ne vivons pas
dans une sorte de vacuum où tout demeure à l'intérieur du cercle infranchissable de
notre petit moi. Ce serait plus facile si nous pouvions garder pour nous nos pensées et
nos actions destructrices. Ainsi nous récolterions directement ce que nous aurions semé.
Malheureusement, il en va tout autrement. Nos pensées se dispersent dans toutes les
directions. Elles entrent dans le plan astral, produisant le mirage astral. Elles pénètrent
dans les plans mentaux, créant ou détruisant sur ces plans. Nous détruisons — et
parfois créons — constamment. Multipliez ce processus par cinq milliards et demi, soit le
nombre d'êtres incarnés en ce moment, et vous verrez la puissance que contient cette
capacité de penser que possède l'humanité.
Nous sommes les Fils du mental; nous pensons. C'est ce qui nous différencie du règne
animal et est responsable de la création du règne humain. Tôt ou tard, l'humanité
réalisera qu'elle ne se trouve pas au sommet de l'échelle, mais qu'elle constitue un
règne intermédiaire entre le règne animal et le Royaume de Dieu, ou Royaume spirituel.
Par le processus de l'initiation, nous progressons et pénétrons dans ce royaume. Un
aspect de chacun de nous est déjà membre de ce royaume et y vit : l'âme humaine. Un
jour, cependant, cette expérience deviendra si totalement consciente, l'âme imprégnant
de sa conscience de manière si puissante son reflet, que l'individu pourra effectivement
agir comme membre de ce royaume.
Il existe présentement peu de personnes qui comprennent le fonctionnement de la loi de
cause et d'effet. Peu vivent comme s'ils le comprenaient. La plupart des gens (à
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l'intérieur de vos groupes) ont lu les livres d'Alice Bailey ou les enseignements théosophiques, et ils acceptent cette Loi. Mais tant que nous ne la mettrons pas en pratique
dans nos vies en tant que réalité de chaque instant, nous continuerons à créer le
désordre.
Nous devons comprendre l'absolue nécessité de l'innocuité. Aussitôt que nous
comprenons cette loi dans son sens le plus profond; aussitôt que nous en devenons
vraiment conscients en tant que révélation au fond de notre cœur, de notre esprit, et pas
simplement en tant qu'idée dont nous saisissons la justice; aussitôt qu'elle devient une
expérience réelle dans notre vie, nous cessons de créer le désordre, nous cessons de
créer ce déséquilibre provoqué par l'action destructrice.
Le meilleur moyen de parvenir tous ensemble à cette réalisation est par l'expression de
la bonne volonté. Maitreya mettra l'accent sur la nécessité de la bonne volonté dans
toutes nos relations. La bonne volonté est l'aspect inférieur de l'énergie d'amour, et peut
être exprimée par la masse de l'humanité. Aimer, dans le vrai sens du terme, est très
difficile. L'expression de la bonne volonté constitue le prochain pas que l'humanité
accomplira sur le chemin de l'évolution, et contribuera à établir de justes relations
humaines.
La bonne volonté est à notre portée. C'est un niveau de l'énergie d'amour que l'humanité
ne devrait pas avoir trop de peine à exprimer. En fait des individus par millions éprouvent
effectivement de la bonne volonté et en font preuve. Cela ne consiste pas simplement à
être aimable, tolérant ou courtois. Toutes ces attitudes ne sont que le résultat de la
bonne volonté. La bonne volonté est une force active; c'est l'aspect volonté allié à
l'aspect amour. Lorsque l'aspect amour donne forme à l'aspect volonté, vous obtenez la
bonne volonté. Si vous considérez que le mot « bon » signifie amour, et « volonté »,
intention, vous obtenez bonne intention, intention aimante. Cette intention aimante doit
imprégner nos vies et créer des relations humaines justes. Des relations humaines
justes nous libéreront de la culpabilité et de la peur, conduiront au partage des
ressources dans le monde, et apporteront la paix. L'établissement de relations humaines
justes constitue une priorité pour l'humanité, et Maitreya en fera l'une de ses principales
préoccupations. Les lois de l'amour exigent de justes relations. Les lois de la vie exigent
une pensée juste, une action juste. Lorsque l'action juste, la pensée juste et la bonne
volonté se trouvent combinés, vous obtenez le genre de société libre, tolérante, inoffensive que nous devrions rechercher. L'innocuité doit guider tous nos actes, et cela est
difficile. C'est difficile d'être inoffensif. Ce dont je parle n'est pas une chose facile et qui
se manifestera d'elle-même après le jour de Déclaration. Lorsque les gens s'ouvriront à
Maitreya, cependant, lorsqu'ils le reconnaîtront vraiment et s'ouvriront à son énergie, à
ses conseils, à ses principes, à sa vision, ils comprendront la nécessité de l'innocuité.
Il est facile de paraître inoffensif, mais l'être réellement est très difficile. Tout le monde
est égoïste. Tout le monde veut agir à sa guise, et désire voir se réaliser ses quatre
volontés. Si les gens sont suffisamment tenaces, intolérants et avides, ils s'obstinent
jusqu'à ce qu'ils réussissent. Certaines personnes sont tout sauf inoffensives, qu'elles
sourient aimablement ou non...
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« Les Lois de la vie et de l'amour »
Honnêteté du mental, sincérité de l'esprit et détachement : tels sont les trois moyens qui
nous conduiront à l'expression correcte des lois de la vie et de l'amour. Le détachement
nous libère des mirages dont j'ai parlé : la peur, la culpabilité, les manifestations
tortueuses de l'avidité, ainsi que de leur masque, l'hypocrisie souriante du monde.

L'éducation et la conscience
« Une introduction aux Mystères. »
Maitreya abordera, même le jour de Déclaration, les mystères de l'initiation. Il parlera,
même si ce n'est que brièvement, du retour des Maîtres dans le monde, et fera un lien
entre son retour et la réouverture des anciennes écoles de mystères. Ce qu'il en dira
exactement, je l'ignore, mais il y fera sûrement allusion, en introduisant la notion des
mystères au moment opportun. Les mystères de l'initiation demeurent des mystères
jusqu'à ce que vous soyez initiés. Nombreux sont ceux qui aiment les mystères, et
entourent de mystère le concept de l'initiation. Par ailleurs, nombreux aussi sont ceux qui
détestent et craignent les mystères. Le mystère signifie qu'il existe quelque chose qu'ils
ne connaissent pas, ne comprennent pas.
Les gens possèdent une conscience limitée, et une énergie restreinte pour élargir leur
conscience. Ils sont mal éduqués, et la vie elle-même est difficile et limitative. C'est un
des problèmes auxquels est confronté Maitreya. Le mental de la plupart des gens est
assez étroit, plutôt fermé, et peut difficilement assimiler de nouvelles choses. Ainsi les
transformations doivent nécessairement suivre un rythme plus lent que ce que beaucoup
souhaiteraient. Il est difficile d'ouvrir rapidement la conscience de l'humanité, le mental
de beaucoup de gens cessant de se développer lorsqu'ils atteignent l'âge de 25 ans. La
plupart s'en tiennent au niveau de l'expérience, de la compréhension et de la connaissance acquises pendant leur enfance, leur adolescence et leur vie de jeunes adultes.
Lorsqu'ils ont choisi un métier, ils ne se préoccupent guère de l'expansion de leur
conscience, mais plutôt de leur capacité à rivaliser dans le monde, ce qui est très
différent. Ils utilisent leur cerveau dans une guerre d'usure manipulatrice avec tout leur
entourage : dans leur travail, leur profession, quel que soit le domaine où ils évoluent. Ils
sont sans cesse en compétition, et quel que soit le degré de conscience qu'ils
démontrent, il s'agit toujours d'une conscience cérébrale, qu'ils utilisent pour obtenir et
garder le contrôle dans toute situation de compétition où ils se trouvent. Je généralise,
bien sûr, et peut-être que j'exagère, mais tel est généralement le cas partout dans le
monde.

Malheureusement, l'essentiel de la vie est aujourd'hui régi par la compétition, et c'est
pourquoi notre société est si mercantile. Selon Maitreya, cependant, le mercantilisme
touche à sa fin. Et le plus tôt sera le mieux. L'effondrement de notre système économique actuel y mettra fin, et la compétition sera remplacée par la coopération. Le concept
même de coopération commence à libérer la conscience. Lorsque les gens se
commencent à voir les choses sous l'angle de la coopération, ils se mettent à lire
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davantage, à étudier des enseignements qu'ils n'avaient jamais étudiés auparavant. Leur
esprit s'ouvre pour recevoir ces nouveaux enseignements. La masse de l'humanité est
trop fatiguée, trop surmenée, trop limitée dans son expérience de la vie et sa capacité de
créer pour avoir la moindre petite chance d'élargir sa conscience. Des millions de
personnes n'ont jamais ouvert un livre de toute leur vie. Des millions de gens n'ont
jamais développé leur conscience au-delà de ce qu'elle était dans leur enfance. Vous
pouvez donc comprendre la tâche d'éducation qui attend l'humanité. Maitreya s'efforcera
de développer la conscience humaine à un rythme qui permettra aux changements de se
produire très rapidement, aussi rapidement qu'il sera possible. Mais certains de ces
changements connaîtront un inévitable retard, l'humanité ne parvenant pas à en
comprendre la nécessité.
La distribution des ressources sera par contre relativement facile. Elle pourrait se réaliser
dès demain, par l'intermédiaire d'un organisme des Nations unies qui soit acceptable par
tous. De toutes les choses à réaliser, celle-ci est la plus facile et la plus urgente, et
établira la justice et la paix. Une fois que la justice et la paix régneront, le reste
s'ensuivra progressivement.
Il est difficile de saisir toute la portée de ces concepts. Vues sous ce jour, les lois de la
vie et de l'amour sont des notions très difficiles à saisir. Maitreya est expert dans l'art de
rendre clair ce qui est complexe. C'est pourquoi il est un instructeur mondial. Lorsque
vous le verrez, vous trouverez un instructeur dont la simplicité plaît aux hommes.
Maitreya peut énoncer la vérité la plus profonde de la manière la plus simple, qui touche
le cœur et l'entendement — et de ce fait l'intuition — de l'homme moyen. C'est exactement ce qu'il fait présentement souvent dans la communauté asiatique de Londres. De
nombreuses personnes, souvent peu éduquées, s'éveillent à son enseignement. Cette
communauté asiatique regorge d'individus brillants, intelligents et instruits, mais la
plupart sont venus en Grande-Bretagne pour mieux gagner leur vie. Ils s'occupent de
commerce, et seule leur origine hindoue ou musulmane les rattache aux idées
exprimées par Maitreya. Néanmoins, ils trouvent son discours très éclairant.
Je connais un homme qui a rencontré et écouté Maitreya à maintes reprises, et qui
déclare en toute franchise : « Vous, M. Creme, vous utilisez beaucoup de mots. » (Il ne
comprend jamais ce que j'ai à dire. Il me demande ce que Maitreya a voulu dire, mais il
ne comprend jamais mes réponses; il écoute à peine.) « Mais avec Maitreya, ajoute-t-il, il
n'est pas vraiment nécessaire d'écouter. Sa manière de parler est telle, que vous êtes
touché intérieurement. » Votre conscience se trouve automatiquement ouverte. Vous
croyez ce que vous entendez parce que vous percevez que c'est vrai. Imaginez un tel
enseignement ainsi prodigué à travers le monde aux gens les plus simples. Ces derniers
prendront graduellement contact avec les idées de Maitreya, qu'ils absorberont presque
subliminalement, comme s'ils étaient subconsciemment transformés. Leur conscience,
par la voie du cœur, s'ouvrira de plus en plus à la réalité, à l'aspiration. Ainsi, ils seront
éduqués très rapidement, d'une façon directe et nouvelle.
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Le nouveau cadre de vie
« L'embellissement de nos villes. »
Des dizaines de villes immenses, telles New York, Londres, Cleveland, Détroit,
Birmingham, Düsseldorf, Osaka, Calcutta, comptent des surfaces de plus de 60 kilomètres pratiquement dépourvues d'une seule construction agréable à l'œil. La vie dans ces
villes ressemble à un long labeur stressant, et la circulation y est un véritable
cauchemar. Nos cités ont incontestablement besoin d'être embellies et réorganisées.
Parmi les Maîtres se trouvent de grands architectes, qui inspireront aux architectes de
l'avenir immédiat le concept de villes nouvelles.
L'architecture a toujours été l'art qui définit une époque et une culture particulières. Elle
donne le ton à tous les autres arts, tels que la peinture, la musique, etc. L'architecture
est l'art le plus imposant, le plus lourd, le plus matériel, parce qu'il comporte des
constructions — pas uniquement des idées, mais des idées incarnées dans la pierre, le
ciment, la brique. Cela prend du temps, et requiert la participation du 7e rayon, le rayon
de l'Ordre cérémoniel et du Rituel. Une pièce d'architecture est véritablement un rituel,
de l'espace organisé. Une ville bien conçue est de l'architecture ritualisée.
Dans les cités de l'avenir, certaines parties seront réservées à des zones sanctifiées, ou
centres éthériques, qui se trouveront à proximité de plans d'eau et abriteront des
temples pour l'adoration et la prière. Toutes les villes finiront par posséder ce type de
sanctuaires. Les plus réussies de ces constructions seront érigées sous l'inspiration de
Maîtres, nécessairement des Maîtres du 7e rayon, le 7e rayon étant celui qui concrétise
l'idéal spirituel sur le plan physique. Ces nouvelles constructions présenteront des
formes très différentes de celles du passé. Certaines, de par leur forme même,
focaliseront et accumuleront des énergies particulières. Elles posséderont le « pouvoir
de la forme ». Le tétraèdre utilisé dans la méditation de transmission l'est en raison de
sa forme particulière, qui focalise l'énergie mentale. De la même façon, ces constructions focaliseront diverses énergies. Par leurs relations réciproques, elles créeront des
zones sanctifiées, ouvertes à tout le monde.
Les villes devront être moins peuplées. La ville de Mexico a une population de 20 à 22
millions d'habitants. Bien que ce soit une ville très intéressante à visiter, il doit être très
difficile d'y vivre. Les bidonvilles de Mexico comptent parmi les pires au monde —ainsi
que ceux de Londres et de certains quartiers de New York et de Calcutta, et ils doivent
disparaître. Dans les villes futures, personne ne sera forcé de vivre dans des taudis.
L'architecture nouvelle s'occupera de tous les différents secteurs de construction : la
partie « sanctuaire », les grands immeubles administratifs, et les zones résidentielles
réservées à l'habitat. L'embellissement de nos villes devra aussi permettre à ses
habitants d'avoir accès à la nature, pas nécessairement à la nature à l'état sauvage,
mais à la nature tout de même. Les quartiers de taudis feront place à des parcs et à des
aires de récréation, qui apporteront une dimension importante à la beauté de nos cités et
constitueront une priorité pour ceux qui s'emploieront à la transformation de la vie
urbaine. Des équipes nationales et internationales d'architectes se réuniront afin
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d'étudier ces idées. Avec les conseils des Maîtres, on arrivera à un consensus en ce
sens. Progressivement, les quartiers de taudis les plus sordides et les immeubles
insalubres des principales villes disparaîtront. De vastes parcs pour la récréation, et des
habitations ordinaires, à échelle humaine, situées entre des parcs et des zones
commerciales, les remplaceront.
On assistera à une transformation complète des moyens de transport; une nouvelle
forme de transport public apparaîtra. Je ne prétends pas que cela se fera demain, ni
même au lendemain du jour de Déclaration, mais petit à petit seront conçus des systèmes de transport tellement silencieux et apparemment si immobiles, que les voyages
n'entraîneront plus aucune fatigue. Nous arriverons parfaitement reposés, même après
de longues heures de déplacement. La transformation des transports constituera l'un
des principaux progrès. Les déplacements entre la ville et la campagne seront facilités,
ainsi que d'un point à un autre de la ville. Des quartiers seront créés, chacun ayant son
caractère particulier. Les gens choisiront de vivre dans l'un plutôt que dans l'autre, selon
leurs besoins et priorités, créant ainsi une vie citadine diversifiée et intéressante. Cela
apportera une beauté visuelle à la vie urbaine, mais également une beauté basée sur
l'expérience. Vivre en ville deviendra un plaisir, et non plus une corvée.
De nos jours, la vie citadine devient de plus en plus stressante, et le sera de plus en plus
jusqu'à ce que ces changements se produisent. Cinquante ans seront probablement
nécessaires pour se débarrasser des aspects les plus rébarbatifs de nos grandes villes
actuelles, mais les conseils judicieux, la bonne volonté et l'énergie des personnes
qualifiées rendront tout cela possible. Les grandes villes du monde deviendront ce
qu'elles devraient être : des endroits propices aux échanges d'idées, à l'épanouissement
de la culture, ainsi qu'à l'expression créatrice de gens de tous groupes.

Les interactions entre les peuples
« La suppression des obstacles aux voyages, et aux échanges entre les peuples. »
L'un des principaux besoins de l'humanité actuelle est de connaître d'autres parties du
monde. Comme il est souvent dit : « les voyages ouvrent l'esprit », mais ils peuvent
aussi le fermer, cela dépend du voyageur. Celui qui voyage dans le bon état d'esprit
s'aperçoit que des gens peuvent avoir d'autres idées, d'autres façons de faire les
choses. Ces différences peuvent soit intéresser soit irriter le voyageur, selon sa tournure
d'esprit. Les échanges de voyageurs d'un pays à l'autre devraient être stimulants et
intéressants, et constituer un enrichissement pour la conscience humaine. Le simple fait
de savoir que chacun a essentiellement les mêmes besoins sera une révélation pour
beaucoup. Que vous viviez en Chine ou dans le quartier chinois d'une ville, au Tibet ou
en Syrie, vos besoins sont fondamentalement identiques : suffisamment de nourriture,
un abri, des soins médicaux, de l'instruction; c'est là la base. On peut également
éprouver le besoin d'écouter de la musique, de s'alimenter de manière variée. Lorsque
vous voyagez, vous obtenez inévitablement de la variété dans votre nourriture; cela peut
être une source d'irritation ! Lorsque vous voyagez, vous ne trouvez pas forcément votre
nourriture habituelle partout. Cela vous apprend — ou peut vous apprendre — la tolérance et l'ouverture d'esprit. Naturellement, plus il y aura de gens qui voyageront, mieux
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nous connaîtrons le monde dans lequel nous vivons. Il existe de nombreux obstacles au
voyage : plus particulièrement le manque d'argent et de places sur les avions. « La
suppression des obstacles aux voyages » signifie la possibilité de voyager à des prix
abordables, plus de sièges disponibles sur les avions et les trains, et la suppression des
barrières que constituent les visas et les passeports.
« La création d'un foyer de connaissances accessible à tous. »
Cela commence à se réaliser, et a pour nom Internet. Ce système est en voie de créer à
travers le monde une source importante, non pas de connaissance ni de conscience,
mais de faits. Si vous tournez une telle page, ouvrez un certain livre, vous obtenez tous
ces faits. Vous pouvez construire un bateau, une bombe, faire des quantités de choses
en explorant Internet. Fabriquer des liqueurs de toutes sortes ou lire une revue
pornographique est à votre portée avec Internet.
Internet a connu une expansion considérable, s'introduisant dans tous les foyers. Ce
géant tentaculaire va envahir le monde, et créer un grand monstre appelé « le Fait ». Le
fait sera confondu avec la connaissance, la connaissance avec l'intelligence, et l'intelligence avec la sagesse. La sagesse sera tellement corrompue par les faits, qu'elle
passera pour du charabia. C'est ce qui se passe avec Internet. Il deviendra à ce point
truffé d'informations inutilisables, inexploitables et inutiles, qu'un comité d'hommes
sages, représentant l'opinion générale des nations, devra finalement en vérifier soigneusement le contenu et le réorganiser.
Cependant, « la création d'un foyer de connaissances accessibles à tous » n'a aucun
rapport avec le système Internet actuel. Ce que les Maîtres ont en tête est une bibliothèque électronique, rendant accessible, sur le plan matériel, les pensées, les idées et
les informations les plus élevées pouvant être utiles à l'humanité. Le système Internet,
tel qu'il existe aujourd'hui, est ouvert à tous les abus. Nous abusons rapidement de tout
ce qui a de la valeur. Nous abusons de tous les aspects de notre vie, alors pourquoi pas
aussi du monde électronique ?
Cependant, une véritable banque de connaissances sera mise sur pied, accessible par
voie électronique, et nous pourrons donc profiter de toutes les informations utiles
présentes dans le monde. Il en résultera une unité au niveau des sciences, des idées.
De façon très rapide et facile, chaque région du monde pourra facilement avoir accès
aux connaissances de n'importe quelle autre région. Dès maintenant, vous pouvez
imaginer la réaction des peuples du tiers-monde qui ont déjà accès à Internet, et qui sont
ainsi informés de ce qui se passe dans les pays développés. Cela remet totalement en
cause ce qu'ils attendent de la vie. Il devient d'autant plus urgent de procéder à la
transformation économique du monde, et de donner à l'ensemble de l'humanité la
possibilité de prendre part à cette révolution — une révolution de la conscience — qui
en découlera, lorsque chacun sera relié à cette banque de connaissances.
Voilà l'exposé, peut-être incomplet, des priorités de Maitreya. Grande est sa tâche !
Maitreya est ici. Il est ici pour rester, et il n'attend que l'occasion de venir à l'avant-scène,
de se faire connaître ouvertement à l'humanité, et d'entreprendre ainsi sa tâche.
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LA RARETÉ DES CHRIST DANS NOTRE SYSTÈME
(QUESTIONS ET RÉPONSES)
Voici la transcription des réponses données par Benjamin Creme aux questions posées
lors des rencontres internationales de méditation de transmission tenues en 1995 à San
Francisco (États-unis) et à Kerkrade (Pays-Bas).
Q : Quelle interrelation y a-t-il entre le fils de l'homme et le fils de Dieu ?
BC : Chacun de nous est un fils de Dieu. Le fils de l'homme est celui qui fut à l'origine un
homme, et progressa jusqu'au point où il put devenir l'incarnation même du principe
christique. Tel est le prodige réalisé par Maitreya. L'interrelation entre le fils de l'homme
et le fils de Dieu a un aspect historique. Maitreya a évolué au point de devenir un fils de
Dieu, mais il est le fils de l'homme, parce qu'il ne provient pas seulement de Dieu, mais
aussi de l'humanité. Le principe christique se manifeste lorsque l'humain et le divin se
rejoignent. L'homme est l'aspect le plus élevé de tout ce qui se trouve sous lui. Mais la
destinée ultime de l'homme est d'être un fils de Dieu, pleinement libre, totalement
fusionné avec l'aspect divin de lui-même. Alors rien n'a plus d'effet sur lui; aucune
vibration de la matière n'a de prise sur le Maître qu'il est devenu. Un jour nous pourrons
tous atteindre cet état d'être.
Q : Pourquoi notre planète, non sacrée, a-t-elle produit un Christ, et pourquoi estce si rare ? Est-ce lié au fait qu'il s'agit d'une planète du 3e rayon ?
BC : C'est rare, parce que c'est excessivement difficile à réaliser. C'est un extraordinaire
accomplissement que d'incarner un principe divin — dont seulement trois nous sont
connus : les principes de Volonté, d'Amour et de Sagesse. Incarner n'importe lequel de
ces principes représente un accomplissement majeur. Il ne s'agit pas simplement d'en
faire l'expérience ou de le canaliser, il s'agit d'être ce principe — ce qui diffère totalement
du fait d'être suffisamment sensitif pour le canaliser, alors qu'il ne constitue pas votre
nature essentielle. C'est la nature même de Maitreya d'être le Christ, d'incarner le
principe christique. C'est un accomplissement extraordinairement rare, cette planète
n'étant même pas une planète sacrée.
Pourquoi en avons-nous un ? Parce que nous avons beaucoup de chance. Nous avons
un Bouddha qui incarne l'aspect Sagesse au niveau cosmique — et qui fut un homme; et
nous avons Maitreya qui incarne l'aspect Amour — et qui fut aussi un homme. Là est le
prodige : ces deux frères venus de la lointaine époque atlantéenne ont accompli ce long
voyage évolutionnaire, réalisant ainsi cet accomplissement si rare et si extraordinaire.
Cela a-t-il un lien avec le 3e rayon de la planète ? Non, cela n'a rien à voir avec le rayon
de la planète, mais avec les dons particuliers de ces deux grands Êtres. C'était leur
destinée depuis les temps les plus reculés. Chaque Maître doit finalement choisir sa
future évolution, en relation avec l'intuition qu'il a de sa destinée. C'est à la sixième
initiation que cette importante décision doit être prise par le Maître, qui doit trouver le
chemin de sa destinée — cette destinée étant, pour Maitreya, d'être un Christ cosmique.
Tel est le chemin de la Filiation absolue.
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Q : Quelles autres planètes ont créé un Christ ?
BC : Il y a sept planètes sacrées, et seules cinq d'entre elles ont créé un Christ. Mais le
principe christique n'est pas l'unique qualité qu'un logoï planétaire peut exprimer. Le
Christ incarne l'une de ces qualités, l'Amour. Il existe des qualités d'égale importance sur
d'autres planètes, mais un Christ constitue un événement très rare dans notre système.
Cinq parmi les sept planètes sacrées ont créé des Christ, pas seulement une mais
plusieurs fois. Mais la nôtre est la seule planète non sacrée à avoir créé un Christ. Deux
des planètes sacrées ne l'ont pas encore fait; ce n'est peut-être pas leur destinée. Il est
ici question de plan cosmique, de loi cosmique, de sacrifice cosmique. C'est très
complexe.
Q : Donc, il y a des êtres encore bien plus évolués que Maitreya, par exemple,
mais qui n'incarnent pas nécessairement cet aspect de Dieu sur leur planète ?
BC : Les planètes non sacrées, n'ont pas produit d'êtres plus évolués que Maitreya (sauf
les Avatars extérieurs à ces évolutions); elles n'ont pas encore créé un être de cette
stature. D'autres aspects se développent présentement sur d'autres planètes — mais
d'un niveau inférieur à celui de Maitreya, pour ce qui est des planètes non sacrées.

« Trésor du passé... merveilles du futur »
Q : Veuillez expliquer la phrase « Pour consolider le trésor du passé, pour inspirer
les merveilles du futur ... »
BC : Beaucoup de gens, aujourd'hui, ne parviennent pas vraiment à supporter le monde
moderne. Ils détestent tout ce qui arrive, que ce soit sur le plan politique, économique,
religieux, social, scientifique ou culturel; soit qu'ils aient la nostalgie d'un lointain passé,
soit qu'ils aspirent à un futur qui n'existe pas encore. Ils ne vivent pas dans le présent.
Leur vision du changement consiste à tout balayer pour créer un monde entièrement
nouveau. L'attraction qu'exercent sur eux les soi-disant groupes du nouvel âge est
précisément due au fait que ces groupes conçoivent le monde de cette manière. Pour
beaucoup, l'économie se limite à avoir de l'argent, ou à n'en pas avoir. Si vous avez de
l'argent, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez que si vous n'en avez pas.
Ou alors, ils voient la société comme tellement corrompue et avilie, qu'ils désirent tout
balayer. Certains souhaiteraient réellement se débarrasser de la majeure partie de
l'humanité, à l'exception de leurs amis : balayer tout ça, et recommencer à zéro avec
leurs amis pour construire un monde nouveau.
Beaucoup de gens entretiennent précisément cette forme-pensée. C'est si fort qu'ils en
ont la confirmation par leurs « guides » sur le plan astral. Combien de fois n'avez-vous
pas lu de ces prétendues communications venant de « Maîtres » (mais provenant en
réalité d'une entité astrale, ou même du propre subconscient du médium), par l'intermédiaire de médiums qui déclarent des choses comme : les vaisseaux spatiaux vous
attendent, et il y aura une catastrophe phénoménale sur la terre. Tout sera alors détruit.
La plupart des gens seront tués, mais seuls 144,000 seront enlevés dans les airs, et mis
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à l'abri dans des soucoupes volantes jusqu'à ce que tout soit purifié et que la terre se
soit calmée — des océans auront été engloutis, de nouvelles terres auront émergé, tout
sera asséché, et le monde les attendra. Ils seront alors ramenés sur terre, et la vie
reprendra — pour eux et pour leurs amis. Il s'agit là d'une forme-pensée très puissante,
et vous connaissez sûrement des groupes qui entretiennent de telles idées. Vous
trouverez dans la plupart des librairies ésotériques des livres racontant exactement cette
histoire.
C'est le rêve de personnes désirant se débarrasser du monde parce qu'elles ne l'aiment
pas. Elles n'aiment pas l'humanité. Elles n'aiment pas la façon de penser des gens, ni
leurs paroles, ni leur odeur. Elles n'aiment rien chez les autres. Elles ne s'entendent
qu'avec un petit nombre de personnes, celles qui croient aux mêmes choses qu'elles. Le
désir de tout balayer, sauf ce à quoi vous croyez, est en fait un syndrome très puissant.
Le nouvel âge différera pourtant complètement de tout cela. Si nous devions nous
débarrasser de tout sur cette terre, nous anéantirions 18 millions et demi d'années
d'évolution. Cela aurait-il un sens ? Le passé nous a légué un immense héritage, et le
rejeter équivaudrait à une perte immense. C'est ce que Maitreya appelle « le trésor du
passé ».
« Pour consolider le trésor du passé, pour inspirez les merveilles du futur... » Ce n'est
pas comme si tout dans la vie était faux, corrompu, ou allait à l'encontre des besoins
futurs; bien au contraire. Bien que nos systèmes éducatifs soient inappropriés, des
millions d'enfants vont pourtant à l'école.
Le Maître D.K. écrit, par l'intermédiaire d'Alice Bailey, qu'un actuel enfant de 14 ans,
moyennement instruit, possède une conscience équivalant à celle d'un érudit du moyen
âge. Un tel érudit était en quelque sorte le titulaire d'un doctorat de l'époque. Il parlait le
latin et le grec, connaissait la philosophie, et pouvait sans doute faire toutes sortes
d'expériences alchimiques ou pseudo-scientifiques. Mais un érudit du moyen âge avait la
conscience de l'un de nos enfants scolarisés de 14 ans. Cela constitue un progrès
phénoménal.
Allons-nous nous débarrasser du système éducatif, tout rejeter, si bien que nous
n'aurons plus aucun livre, aucun enseignant, aucune connaissance ou sagesse venant
du passé ? Allons-nous nous débarrasser de tous les laboratoires scientifiques du
monde ? Dans le futur, serons-nous privés de toute technologie, de tout système de
transport ? Bien sûr que non. Le monde a un énorme besoin des choses que nous avons
déjà. Mais nous exagérons : nous (ou certains d'entre nous) possédons trop des mêmes
choses.
Le trésor du passé est toujours utile. Les grandes universités, les grandes bibliothèques
doivent sûrement continuer d'exister. Notre monde serait pour sûr infiniment plus riche si
la bibliothèque d'Alexandrie n'avait pas été détruite. Pouvez-vous imaginer la somme
d'enseignements, de savoir ésotérique, de connaissances philosophiques qui, probablement à côté de nombreux ouvrages sans valeur, se trouvait dans cette bibliothèque
d'Alexandrie, et qui est maintenant perdue pour l'humanité ? Si les gens pouvaient avoir
accès à la bibliothèque du Vatican, vous seriez surpris des enseignements qui pourraient
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être révélés. Qu'est ce que tout cela fait au Vatican ? Pourquoi n'est-ce pas mis à la
disposition de l'humanité ? Nous avons besoin du passé. Nous ne venons pas de nulle
part. Notre présente incarnation, avec notre structure de rayons, nos idées, nos espoirs
et nos craintes, est le résultat de notre passé. Personne n'est dépourvu de passé.
Presque tout le monde a un passé si long, si lointain, que nous ne pouvons même pas
nous en souvenir. Du fait que nous ne pouvons nous en souvenir, nous croyons qu'il n'a
pas existé.
Nous devons conserver les trésors actuels : les meilleurs aspects de la vie d'aujourd'hui,
les choses que nous avons construites, comme notre processus éducatif (non pas les
idées actuelles en matière d'éducation, mais le processus éducatif lui-même), les
systèmes de transport, les systèmes de communication comme la radio et la télévision,
mais améliorés au point d'à peine les reconnaître comme étant la même invention. Tout
procède de quelque chose. Avant l'électricité, nous avions le gaz; avant le gaz, les
lampes à huile; avant les lampes à huile, les chandelles : nous devions sans cesse
garder un feu allumé, sinon nous n'avions plus de lumière. Après l'électricité, nous
aurons une autre forme d'énergie, utilisant l'énergie directement du soleil. Nous aurons
toute la puissance dont nous aurons besoin. Cela ne sera possible que sur la base de ce
que nous avons déjà. Une technologie donnée provient toujours d'une technologie
antérieure. La science est connaissance. Vous ne rejetez pas ce que vous connaissez
avant d'avoir acquis quelque chose de nouveau.
Nous en viendrons à comprendre le pouvoir de l'énergie psychique, inhérente à tout être
humain. Prenons une photographie de Maitreya à Nairobi. Une seconde avant qu'elle ne
soit prise il n'était pas là. Soudain il est là. C'est un prodige ! Puis il disparaît de
nouveau : un autre prodige. Il ne s'agit pas d'un fait miraculeux isolé, mais d'une
capacité, d'une façon d'agir, totalement dans les limites des lois de la vie, et pouvant être
démontrée à une vaste échelle.
Si nous désirons nous rendre en Australie, nous n'aurons qu'à nous y imaginer, et qu'à
nous penser de retour pour en revenir. Nous pourrons nous déplacer dans le monde de
cette merveilleuse façon, économisant ainsi temps et énergie.
Par exemple, nous avons une grande et lourde valise et désirons la déplacer du point A
au point B : il suffira de supprimer la gravité de la valise, et nous pourrons la faire
rebondir comme une balle. Tout ce que nous pouvons imaginer dans le monde sera
possible. Nous pourrons faire preuve de telles habilités. Ce sont des pouvoirs divins, et
non des tours de passe-passe. Lorsque Saï Baba produit de la vibhuti, une bague ou un
bracelet, ce n'est pas un tour. Ceux qui ne croient pas en cette qualité de la vie humaine
disent qu'il s'agit d'un tour. Mais Saï Baba le fait parce qu'il manifeste les pouvoirs de
Dieu. Il n'est pas plus divin que vous ou moi; nous avons tous les mêmes pouvoirs. Il
sont latents en tout être humain, et un jour, tous pourront les manifester.
La qualité de notre vie dépendra de notre adaptabilité à la nécessité du changement, et
de la direction que prendra ce changement. Notre conception de la science s'élargira. La
science, par exemple, ne peut exister sans la religion. Par religion, je n'entends pas un
ensemble de croyances, mais une compréhension des lois de la vie et de l'amour. C'est
cela, la religion. Cette forme de religion n'est pas enseignée par les Églises, parce
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qu'elle leur est étrangère. Les Églises croient que la religion concerne les croyances,
alors qu'il s'agit de la science de l'esprit humain. Science et connaissance sont
synonymes, et c'est la connaissance des qualités de la vie divine dans l'humanité qui
crée ce que nous appelons la science et la religion. Elles sont une seule et même chose.
La nouvelle science dépendra de la compréhension religieuse des lois de la vie et de
l'amour. La nouvelle religion dépendra de ce que nous appellerions plus exotériquement
la science. Le fossé entre les deux est artificiel et a en réalité été créé par les groupes
religieux, parce que le développement de la science semblait remettre en question le
validité des vues de la religion sur la vie. Mais cela n'est vrai que dans la mesure où la
religion est fondée sur la croyance. La religion ne devrait cependant pas être fondée sur
la croyance, mais sur la connaissance des lois de la vie et de l'amour. Le rôle de la
science est de mettre en pratique les lois de la vie et de l'amour. Lorsque science et
religions s'uniront, nous aurons les merveilles de l'avenir.

Paix et partage
Q : Quelle est la signification réelle de la construction du temple dans la ville de
Jérusalem ?
BC : Cette question a été soulevée alors que je participais à une émission de radio avec
un prêtre catholique romain, un ministre baptiste fondamentaliste, et un rabbin. Le rabbin
l'a interprétée au sens littéral, comme la construction du temple à Jérusalem — et une
fois le temple construit, le Messie arriverait. Des plans sont déjà entre les mains du
gouvernement d'Israël en prévision de la construction du temple. Le plan directeur est
déjà prêt, et les travaux pourraient commencer demain. Ils veulent être certains que
Jérusalem signifie la tête de l'État hébreux, et uniquement de l'État hébreux. C'est la
raison pour laquelle ils n'ont pas encore commencé.
Ils savent que ce serait une véritable erreur dans la situation actuelle. Ils attendent un
moment plus favorable pour agir, mais ils pourraient commencer dès demain. Personne
ne semblait très bien savoir ce que la construction du temple signifiait, si bien que j'y ai
mis mon grain de sel, en disant que la construction du temple avait un aspect
symbolique, qui n'impliquait pas sa reconstruction physique. Jérusalem veut dire « la cité
de la paix ». Lorsque le monde sera en paix, le Messie viendra, le Christ reviendra dans
le monde. C'est pourquoi Maitreya a déclaré en 1945 : « Lorsque la paix aura été
restaurée, il (le Christ) reviendra ». La paix mondiale a été restaurée — même si elle a
plus tard été menacée par la guerre froide; mais au plan mondial, la paix était revenue. Il
y a encore de nombreuses petites guerres aujourd'hui, mais, sauf celle du Moyen-Orient,
elles ne menacent pas la paix mondiale. Et avec la fin de la guerre froide, cette menace
même a reculé. La construction du temple représente la construction du corps du Christ :
le principe christique se manifestera alors en chaque personne, qu'elle soit consciente
ou non qu'il s'agit du principe christique. Lorsque le flux de cette énergie, incarnée par
Maitreya, envahira les cœurs des hommes, instaurant la paix dans le monde, nous
aurons construit le temple dans la cité de la paix.
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Q : Maitreya va-t-il nous inciter à agir, à partager, en nous amenant à faire
l'expérience de notre unité ? Sinon l'humanité sera-t-elle motivée à partager ?
BC : La réponse à cette question est oui et non. Maitreya ne va pas forcer personne à
partager, mais il va parler de la nécessité du partage comme étant le seul moyen de
mettre en place un système économique rationnel qui établira la justice.
C'est l'injustice du système actuel qui le détruit petit à petit. Ce système touche à sa fin
parce que l'époque qui l'a engendré est révolue. Il est une forme délabrée, corrompue,
cristallisée, qui en favorise quelques-uns tout en lésant considérablement le plus grand
nombre. Cependant, ce système fait aussi du tort à ceux auxquels il semble faire du
bien. Il empoisonne, divise et menace le monde, et il doit donc disparaître. Tout cela
sera expliqué bien clairement par Maitreya. Si cela ne parvient pas à nous convaincre de
la nécessité du partage, alors rien n'y parviendra.
Maitreya libérera aussi son énergie, le principe christique, avec une énorme puissance.
Ainsi que Maitreya l'a lui-même déclaré : « Ce sera comme si j'embrassais le monde.
Les gens pourront même le sentir physiquement. » Si cette énergie reçue, et l'analyse
que fera Maitreya de la situation économique et de l'atteinte qu'elle porte à la vie de la
planète ne parviennent pas à nous motiver à partager, alors rien d'autre n'y arrivera. Si
cela ne motive pas l'humanité, nous n'apprendrons donc pas à partager, et nous
détruirons le monde. Le sort du monde est entre nos mains.
Il semble bien que la personne qui a posé cette question ne fasse guère confiance au
reste de l'humanité lorsqu'elle dit : « Sinon l'humanité sera-t-elle motivée à partager ? »
L'humanité sera motivée à partager par l'analyse que fera Maitreya de ce qui se passera
si nous ne le faisons pas, et aussi par l'expérience du principe christique qu'il nous fera
vivre. Le principe christique incarne l'unité : c'est l'énergie magnétique de l'amour, dont la
nature est unité. L'amour est, avant tout, une énergie inclusive. C'est l'amour qui unit et
rassemble les divers éléments de la création, et les maintient magnétiquement unis.

L'avenir de l'éducation
Q : Aurons-nous dans le futur un système d'éducation pour adultes ?
BC : Oui. Il y a un immense besoin d'éducation dans le monde. Je dirais que l'éducation
sera le principal problème des 50, 60 ou 100 prochaines années, plus principalement en
ce qui a trait aux changements qui prendront place sur le plan physique, comme
l'introduction du principe du partage, la réorganisation de la distribution des ressources.
Les changements politiques et économiques seront les premières manifestations visibles
du nouvel âge. Mais simultanément, ou plutôt à l'origine même de ces changements, il y
aura l'expansion du système éducatif. L'instruction de tous, adultes et enfants, devra
progresser le plus rapidement possible.
Dans certaines parties du monde, il n'y a que peu ou pas d'instruction, et les personnes
qui n'ont aujourd'hui aucune instruction devront être éduquées. Il est nécessaire
d'augmenter les niveaux d'instruction dans le monde entier. Ceux qui n'ont aucune
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instruction doivent acquérir à tout le moins les connaissances de base, et ceux qui
possèdent les connaissances de base doivent pouvoir apprendre davantage. Dans le
monde entier, de l'énergie et des efforts doivent être consacrés à l'éducation afin de
créer une possibilité de changer la société. Aucun changement n'est possible sans
éducation.
Lorsque nous parlons d'éducation, nous devons comprendre ce que cela signifie. Cela
ne consiste pas seulement à apprendre l'arithmétique, le français, le hollandais ou
l'anglais. Cela en fait partie, bien sûr, mais cela veut aussi dire apprendre à connaître la
nature de la vie, les lois de l'amour et de la vie, la nécessité de transformer les structures
politiques et économiques. Ce sera avant tout ce que Maitreya, les Maîtres et les
disciples plus avancés viendront nous enseigner. Mais c'est un travail de longue haleine.
Les gens doivent apprendre à vivre plus simplement. Cela ne se fera pas du jour au
lendemain, uniquement parce que Maitreya dira : « Je vous conseille de vivre plus
simplement, car de cette façon il y en aura assez pour tout le monde. » Cela ne suffira
pas, même si Maitreya l'affirme. Les gens devront le constater par eux-mêmes. Ils
devront se dire : « Mais bien sûr, c'est le bon sens même, tout le monde peut le
constater. »
Pourquoi tout le monde ne s'en rend-il pas compte aujourd'hui ? Par manque de bon
sens. La qualité qui manque le plus dans la vie des gens est le bon sens. Tellement de
choses me semblent pourtant évidentes. Il est absolument évident que les structures
politiques et économiques passées et présentes sont un échec. Elles sont un échec si
des millions de personnes en sont tenues à l'écart, sont au chômage, affamées, vivent
dans une abominable pauvreté. Nous devons mettre au point un système qui fonctionne.
C'est la première nécessité. Faute de pouvoir l'imposer, nous devons y parvenir par des
moyens démocratiques. Et pour y arriver par des moyens démocratiques, il faut une
opinion publique mondiale éduquée. Les gens ne vont pas, d'eux-mêmes, se réveiller un
matin et dire : « Je vais instaurer un nouveau système qui sera plus équitable, plus juste,
plus honorable. » Les gens doivent être consentants, et pour être consentants, il faut
qu'ils puissent constater que le besoin est fondé. Et pour cela, l'éducation est
nécessaire.
Dès le lendemain du jour de Déclaration, il faudra que Maitreya, les autres Maîtres, les
disciples du monde entier et les divers groupes assurent à l'humanité une meilleure
éducation relativement aux lois de l'amour et de la vie.
Q : Qu'en est-il de l'éducation portant sur les problèmes écologiques de la
planète ?
BC : Étant donné que nous polluons notre planète avec les radiations nucléaires, avec
toutes sortes de gaz et d'engrais, que nous déversons des produits chimiques nocifs
dans les rivières, la terre et les réservoirs, que nous rendons notre air pratiquement
irrespirable dans les grandes villes à cause des gaz d'échappement des voitures, il est
évident que nous devons supprimer cette pollution. Tout le monde, sans exception,
souffre plus ou moins de la pollution, selon sa constitution. Il y a, sur cette planète, de
plus en plus de maladies touchant principalement la peau, le cœur et les poumons. C'est
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vraiment un énorme problème pour l'humanité, et elle doit y faire face et s'y attaquer
immédiatement. Les centrales d'énergie nucléaire doivent être démantelées. La pollution
de nos rivières doit être considérée comme un crime contre la société. De nos jours,
c'est un moyen facile de se débarrasser des eaux usées. Il est criminel d'empoisonner
les rivières, dont dépend une grande partie de l'eau potable. Il est criminel de déverser
dans la mer des résidus chimiques qui tuent le poisson. Cela représente un problème
majeur pour les Japonais, par exemple, et pour d'autres peuples qui vivent surtout de la
pêche, ou, du moins, en vivaient jusqu'à très récemment. Mon Maître affirme qu'après la
redistribution des ressources, la priorité numéro un sera de s'attaquer aux problèmes
écologiques dans le monde. Maitreya a déclaré que ce problème concerne tout le
monde. Personne n'est trop jeune ou trop vieux, dit-il, pour collaborer. Nous devons
modifier nos habitudes, qu'il s'agisse de gaspiller un petit morceau de papier, ou de
brûler une forêt entière afin de créer des pâturages pour le bétail. Cela ne peut se
réaliser en une nuit, mais seulement au moyen d'un consensus. Le consensus
n'interviendra que lorsque nous prendrons conscience du besoin. Et lorsque nous
prendrons conscience du besoin, nous trouverons les moyens de le combler. Il faudra
d'abord que nous acceptions le principe du partage. En acceptant ce principe, nous
acceptons le fait que nous ne pouvons plus continuer à détruire l'environnement. Nous
devons modifier le processus de distribution, et apprendre à vivre plus modestement. Ce
qui ne signifie pas que nous devions vivre dans la pénurie; il y aurait suffisamment de
richesses pour tout le monde si elles étaient équitablement distribuées. Ce qui sera fait.
Les gens reconnaîtront que le Christ a raison. Une juste distribution est la chose la plus
censée et la plus raisonnable qui puisse être accomplie. Dès que nous y parviendrons,
nous nous rendrons compte que nous n'avons pas besoin de ceci ou de cela. Dès que
nous supprimerons la compétition, que nous arrêterons de nous laisser aveuglement
diriger par les forces du marché, qui poussent les hommes à la compétition, la pression
que nous exerçons sur l'environnement en sera d'autant réduite. Nous nous rendrons
compte de la nécessité d'une économie qui soit viable à long terme. Ce n'est pas le cas
de notre économie actuelle qui, plus est, empoisonne la planète. Qu'arrivera-t-il lorsque
nous aurons brûlé toutes les forêts et qu'il n'y aura plus d'oxygène ? Nous dépendons
totalement du règne végétal pour l'oxygène que nous respirons.
Notre pensée est erronée parce que nous ne pensons pas en fonction du tout. Nous ne
pensons pas en tant que penseur planétaire, avec une voix planétaire. Nous pensons en
tant que nations indépendantes, chacune ne s'intéressant qu'à ses propres affaires et, à
l'intérieur des nations, qu'en tant que groupes ou individus ne se préoccupant aussi que
de leurs propres affaires. Chacun travaille de façon isolée, individualiste — bien
qu'interdépendante, toutefois. Nous devons admettre que le monde est un, et que les
biens du monde sont la propriété de tous, et doivent en conséquence être partagés et
utilisés correctement.
Dans un avenir immédiat, les actuels moteurs à essence et à gaz seront remplacés par
des moteurs électriques. Nous pourrions dès aujourd'hui avoir des voitures à moteurs
électriques. C'est tout à fait réalisable, et il se peut que, comme mesure transitoire, les
voitures électriques deviennent la norme. Mais elles seront ultérieurement remplacées
par des transports publics plus efficaces.
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Nous devons nous occuper des problèmes écologiques, et parce que c'est une
nécessité, nous le ferons. Il se peut que les principaux aspects technologiques ne
touchent jamais aucun de nous, mais les questions qui se poseront au jour le jour
toucheront tout le monde : qu'il s'agisse de se satisfaire de produits moins bien emballés
qu'auparavant — un seul emballage extérieur au lieu de trois (de nos jours il faut 10
minutes pour ouvrir un paquet de savon) —, ou d'économiser l'énergie sous toutes ses
formes.
Q : Les enfants semblent ne pas être heureux avec le système scolaire actuel. De
quelle façon l'éducation sur les lois de la vie et de l'amour, présentée par Maitreya
à l'humanité, influera-t-elle sur l'actuel système scolaire occidental ?
BC : Cela dépendra de l'influence qu'elle exercera sur l'ensemble du système scolaire —
sur la conscience des enseignants et celle des parents, sur les attentes des parents
concernant leurs enfants, sur leur volonté de voir le système scolaire dispenser une
éducation plus riche et plus vraie — et de l'effet que l'ensemble des transformations
exercera sur le monde. Lorsque le vil matérialisme actuel disparaîtra et sera remplacé
par des relations plus justes entre les êtres vivant sur cette planète, et par ce qu'ils ont à
vivre sur cette planète — en d'autres termes lorsque nous vivrons plus simplement au
plan matériel —, alors l'éducation sera considérée comme cruciale pour le développement d'une humanité saine, aimante, et animée de bonne volonté. La bonne volonté
occupera une place indispensable, primordiale, essentielle. Tout le monde vivra « dans »
la bonne volonté, jusqu'au jour où nous l'aurons si bien intégrée que nous la manifesterons tout naturellement.
Lorsque cela se produira, nous verrons que le système éducatif actuel est relativement
inapproprié; il ne se préoccupe pas de l'Être véritable. Il est inexact de prétendre que
l'actuel système d'éducation ne développe pas la conscience; il le fait. Mais il s'agit d'une
conscience plutôt étroite, plus précisément d'une conscience mentale et intellectuelle.
C'est très bien; nous avons tous besoin d'apprendre à traverser la rue, à faire des
calculs, etc. Nous devons apprendre comment nous rendre dans un aéroport et acheter
un billet. Nous devons apprendre à faire les choses correctement sur le plan physique. Il
y a beaucoup de choses que les enfants doivent savoir, rien que pour devenir des
adultes raisonnables, efficaces dans le monde actuel et futur. Mais le développement de
la conscience est une toute autre chose. La nouvelle éducation se préoccupera
précisément du développement de la conscience intérieure, ce qui implique le développement du contact avec la source de la conscience : l'âme.
Il faut reconnaître la nature de l'enfant en tant qu'âme. Le point d'évolution et la structure
de rayons de l'enfant doivent être connus pour qu'un enseignement adéquat puisse lui
être donné afin de le préparer à être ce qu'il est. Les Maîtres formeront des éducateurs à
donner ce type d'information. Cela ne signifie pas que les enfants n'auront pas
l'instruction générale dont tout le monde a besoin pour vivre efficacement. Mais la
majeure partie du programme consistera, avant tout et par-dessus tout, en un type
d'éducation spécifique à chaque enfant, selon son niveau d'évolution.
Si l'enfant est un initié de niveau 0,5, le type d'éducation dispensé ne sera pas le même
que pour un enfant de niveau 1,5 ou 2,5. S'il s'agit d'un enfant de niveau 2,5, il saura dire
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lui-même quelle éducation lui est nécessaire. La plupart des individus de niveau 2,5,
même si ce sont de jeunes enfants, sont capables d'exercer une influence sur leur
environnement. C'est l'une des caractéristiques de l'état de disciple. Un disciple est
quelqu'un qui maîtrise son environnement. L'initié se reconnaît à son impact sur le
monde, à la démonstration de son service dans le monde. Un enfant qui approche de la
3e initiation, et qui aura vraisemblablement un puissant impact sur le monde, est à même
d'exprimer ses besoins dès le niveau 2,5. Il a une connaissance et une conscience
innées, et il en fait très souvent preuve sur le plan extérieur.
Le grand peintre italien Giotto était un berger. Il gardait les brebis de son père, qu'il avait
l'habitude de dessiner. Un jour, alors que l'enfant était occupé à dessiner sur une pierre
à l'aide d'un silex, Cimabue, un grand peintre très réputé, vint à lui dans les champs. Il
regarda l'enfant et dit : « Quel magnifique dessin de mouton. Peux-tu dessiner autre
chose ? » Giotto prit son silex et dessina un « cercle parfait ». En voyant l'enfant
dessiner un cercle parfait, Cimabue dit : « Vraiment, cet enfant est un génie. Viens avec
moi, je vais t'accompagner chez ton père. » (Giotto, de niveau 2,0, avait alors six ou sept
ans). Cimabue dit à son père : « Votre enfant est un génie. Si vous me permettez de le
former et de le préparer, venez à mon studio, je ferai de lui un grand artiste. Il sera
célébré dans toute l'Italie. » Et il en fut ainsi.
Q : Beaucoup parmi nous sont prêts à enseigner après l'émergence des Maîtres.
Les Maîtres ont-ils prévu quelque chose que nous puissions, selon leurs plans,
réaliser efficacement dans l'immédiat, quant à l'éducation scolaire publique et à
l'éducation des adultes ?
BC : Lisez le livre de DK, l'Éducation dans le Nouvel Âge. À l'avenir, l'éducation
s'orientera vers la réalisation de l'âme. Chaque enfant sera considéré en tant qu'âme et
en tant que doté d'une structure particulière de rayons, qui déterminera ses tendances
personnelles à ce point donné de son évolution. Cette connaissance définira ce qu'il
pourra assimiler et en quelle quantité, et jusqu'à quel point l'enfant devrait être stimulé
dans une direction donnée.
L'éducation de l'âme constituera la nouvelle psychologie. C'est l'unique moyen pour la
psychologie de progresser. Vous pouvez lire sur les rayons dans La Psychologie
ésotérique volumes I et II, transmis par le Maître DK à Alice A. Bailey (Lucis Trust).
Chaque rayon possède sa propre qualité psychologique, ou couleur, qui conditionne la
manière dont une personne se manifeste en tant qu'âme, personnalité, type de mental,
de cerveau, etc. Chacun est tributaire de sa structure de rayons.
La nouvelle psychologie, et par conséquent la nouvelle éducation, tiendront compte de
telles connaissances. Introduisez cela dans les nouveaux programmes éducatifs d'une
manière qui soit compréhensible et utilisable, et vous serez sur la bonne voie. Cela
prendra du temps. Les programmes éducatifs, dans les écoles et les collèges, arrivent
toujours longtemps après que leurs concepteurs — les penseurs, les psychologues, les
éducateurs — en aient formulé les bases. Ce n'est que graduellement que les idées sont
transformées en programmes utilisables à l'école.
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L'enseignement lui-même passera d'une simple transmission de connaissances à
l’approfondissement de la qualité et des buts de l'individu. Il préparera les individus à la
vie, non pas à des emplois particuliers, comme c'est le cas (avec plus ou moins de
succès) de l'« éducation » actuelle. Il préparera les individus à assumer leur destinée à
partir de la nature et des objectifs de l'âme. Tout cela doit être compris si nous voulons
parvenir à préparer un programme éducatif individuel pour chaque enfant.
Q : Après l'émergence des Maîtres, en tant qu'éducateur, j'aimerais pouvoir dire à
propos du partage global des ressources : « Bien sûr, cherchez, il existe un plan
directeur. » Et les gens iraient travailler sur ce projet. En tant qu'éducateur, je
pourrais m'adresser aux systèmes scolaires et dire : « Je connais certains des
principes de base, bien que je ne sache pas déterminer la structure de rayons
d'une personne ni son niveau d'évolution ». Devrais-je simplement dire : « Je ne
sais pas quand tout cela arrivera », ou existe-t-il un plan directeur ?
BC : Il n'existe pas de plan directeur. Il existe un ensemble d'idées exposées dans
l'Éducation pour le Nouvel Âge, transmis par le Maître DK à Alice Bailey (Lucis Trust).
Cela pourrait prendre de 50 à 100 ans pour les mettre en pratique. Mais la direction
générale a été donnée. Si vous vous dites un éducateur, c'est à vous de les mettre en
pratique. Vous n'avez pas à connaître la structure de rayons de chaque enfant de votre
classe pour introduire quelques-unes des idées de DK dans leur éducation. Vous voyez
les choses comme si, avant de passer à l'action, il vous fallait posséder à l'avance un
ensemble parfait de connaissances. Mais c'est un processus qui se déroule étape après
étape. Nous accomplissons présentement d'immenses progrès au plan de la
conscience, et donc au plan des possibilités éducatives. Les temps à venir ne pourront
qu'accélérer ce processus, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain.

Bonne volonté, innocuité et détachement
Q : Veuillez nous parler de l'innocuité et de la bonne volonté. Quelle différence y at-il entre les deux ? Faut-il apprendre et pratiquer l'une plutôt que l'autre en
premier ?
BC : La bonne volonté vient nécessairement avant l'innocuité. L'innocuité doit être
développée progressivement, alors que n'importe qui peut faire preuve de bonne
volonté, déjà présente chez tout enfant à la naissance. C'est la nature même de la
psyché humaine que d'avoir de la bonne volonté. Il s'agit de la volonté de faire le bien,
présente chez tout individu qui s'incarne, et qui est une composante même de la nature
humaine. Elle peut être éliminée assez rapidement de l'individu, s'il est maltraité étant
enfant. Un enfant peut être déformé psychologiquement, et sa bonne volonté innée
transformée en haine tenace, entraînant ainsi la violence qui se manifeste dans le
monde.
L'altération de la bonne volonté innée de l'humanité est probablement la plus grande
cruauté perpétrée dans le monde. La cruauté de parents envers leurs enfants est
incroyable, et s'exprime en général tout à fait inconsciemment. Ils ne font que reproduire
avec leur enfant le comportement cruel dont ils ont eux-mêmes soufferts durant leur
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enfance. Cela se répète encore et encore, de génération en génération. Le résultat en
est, dans certains cas, la destruction de la bonne volonté chez l'individu. Un individu
devient parfois un meurtrier, non pas à cause d'une tare innée qui en fait un meurtrier,
mais parce que sa bonne volonté a été étouffée, étranglée dès son jeune âge. Les
premières 5 à 7 années de vie, surtout les 5 premières années, sont cruciales dans la
formation d'un individu inoffensif. Si une personne a été traitée sans brutalité dès sa
naissance, elle devient généralement inoffensive à son tour. Si elle a été traitée avec
cruauté, et victime de quelque type d'abus que ce soit, elle perpétuera cette cruauté.
Telle est la triste histoire de notre présente civilisation.
Il faut avant tout conserver intacte la bonne volonté des enfants en ne leur faisant aucun
mal, en n'ayant aucune idée préconçue sur ce qu'ils sont ou devraient être, étouffant
ainsi leur spontanéité, leur originalité, leur libre arbitre personnel. Tout le monde est
enclin à enfreindre le libre arbitre d'autrui. Seuls les Maîtres n'enfreignent pas le libre
arbitre. Le non-respect du libre arbitre conduit très rapidement à l'annihilation de la
bonne volonté. Lorsque vous avez votre libre arbitre et que vous l'utilisez correctement,
vous avez inévitablement de la bonne volonté.
Ce sont principalement les millions de femmes et d'hommes de bonne volonté qui
changeront le monde, et qui, dans un premier temps, répondront à l'appel de Maitreya.
Et Maitreya dynamisera leur bonne volonté. Il renforcera leur attitude face à la vie, et la
dynamisera au point de créer une opinion publique mondiale à laquelle aucun
gouvernement du monde ne pourra résister.
C'est ainsi qu'interviendront les changements dans le monde, grâce à la bonne volonté
éclairée, bien dirigée et dynamisée des masses, et que nous pourrons finalement
manifester l'innocuité, grâce à l'établissement de structures politiques, économiques,
sociales et religieuses correctes. Lorsque les gens seront plus en harmonie avec leur
propre Être, leur Soi, leur propre âme, ils deviendront inévitablement plus inoffensifs. La
nature de l'âme est l'innocuité. Lorsque Maitreya démontrera la nécessité de l'innocuité
dans toutes les relations humaines, vous verrez à quel point cette attitude se répandra et
enflammera l'imagination de plus en plus de gens, qui comprendront la nécessité de
l'innocuité.
Lorsqu'ils auront vraiment compris la loi de cause et d'effet, que la plupart des gens ne
saisissent que vaguement, ils comprendront la nécessité de l'innocuité. Ils réaliseront
que chaque pensée ou action a un effet, et que ces effets façonnent leur vie; qu'il n'y a
rien de tel que la chance ou la malchance, mais simplement le résultat visible de nos
actes passés.
Il ne s'agit pas uniquement des actes posés dans notre jeunesse ou dans nos vies
antérieures, mais de ceux posés présentement, à chaque instant, ou il y a quelques
instants à peine. Tout cela détermine notre vie à venir, que nous créons instant après
instant. D'où la nécessité du détachement qui nous conduit inévitablement à l'innocuité.
C'est pour cela que Maitreya situe le détachement à la base même du processus
transformateur menant à la conscience du Soi, et subséquemment à la réalisation du
Soi.
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Q : Pourquoi sommes-nous destructeurs ? Cela semble tellement faire partie de
notre comportement... Quelle est la racine de ce problème ?
BC : Pourquoi nous sommes destructeurs ? Parce que nous sommes avides et égoïstes
— en un mot, égocentriques. C'est l'ego qui est à la racine du problème. Nous sommes
destructeurs parce que nous sommes incomplets, imparfaits. Toute chose imparfaite
exprime l'opposé de la perfection, c'est-à-dire une quelconque limitation. Nous sommes
destructeurs parce que nous ne reconnaissons pas la nécessité de l'innocuité, et parce
que nous sommes tous profondément égoïstes. Nous réclamons ce que nous voulons,
et quand nous le voulons. C'est le principe du désir à la base de la vie de toute
personnalité qui doit être surmonté. C'est le problème de toute l'humanité. Il faut
surmonter le séparatisme, le fait que la personnalité se sente séparée.
La personnalité est utilisée par le principe du désir pour donner naissance à
l'individualité. Sans ce principe du désir, il n'y aurait pas d'évolution. En tant que
personnalité, nous évoluons jusqu'à un point où l'âme peut commencer à nous
imprégner de ses énergies spirituelles les plus élevées. Mais elle ne peut le faire avant
que le taux vibratoire des véhicules de l'âme (les corps physique, astral et mental de la
personnalité) ne vibrent à un taux suffisamment synchrone. Cela permet à l'âme
d'investir de sa propre nature son reflet, la personnalité. Nous devons devenir des
individus actifs et puissants que l'âme pourra utiliser. L'âme ne peut utiliser une
personnalité faible, non structurée, fragmentée. La reconstruction n'a lieu que lorsque
l'individu approche de la première initiation.
Q : Comment aborder l'innocuité dans nos relations ? Quel est le lien avec le
détachement ?
BC : L'innocuité a un lien direct avec le détachement; elle se manifeste étape par étape,
à mesure que le détachement progresse. Nous développons le détachement par
l'intermédiaire du processus d'évolution. C'est ce en quoi consiste l'évolution de la
conscience. Plus nous nous détachons des résultats de l'expérience physique,
émotionnelle et mentale, plus l'âme peut exprimer sa nature inoffensive à travers la
personnalité. Plus il y a détachement, plus il y a innocuité. Moins il y a détachement, plus
il y a, inévitablement, destruction. L'attachement est en quelque sorte l'hypertrophie d'un
sens de la personnalité séparée, ou ego. Plus vous vous détachez de l'expérience de la
personnalité — qui est en fait l'expérience de l'âme en incarnation —, de l'identification
avec vos véhicules pour vous identifier avec l'âme et son objectif, plus vous devenez
inoffensif. C'est l'âme qui s'incarne dans la forme. C'est l'expression de l'âme qui est la
source de l'innocuité.
On peut enseigner aux personnalités, et Maitreya s'en chargera de manière puissante
par son enseignement sur la nature de la relation existant entre le Soi et ses véhicules
(physique, astral et mental), et sur la nécessité du détachement pour éviter l'identification
avec ces véhicules. Ce sera l'élément central des enseignements de Maitreya sur la
nature de la vie.
En ce qui nous concerne, la nature de la vie est la nature du Soi. La nécessité de
l'innocuité deviendra de plus en plus évidente, même au niveau de la personnalité.
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Cela est à mettre en relation avec une compréhension croissante de la grande loi de
cause et d'effet. Cette loi détermine les résultats de tous nos actes : ce que nous
pensons et faisons déclenche des causes. Et les effets découlant de ces causes
façonnent notre vie. Tel effet sera néfaste ou inoffensif, selon la nature des causes que
nous aurons déclenchées. D'où la nécessité de l'innocuité. Celle-ci peut être inculquée
lorsque nous savons qu'elle est nécessaire. Maitreya mettra sur pied un programme
d'enseignement destiné à l'humanité, qui doit développer l'innocuité dans sa vie de tous
les jours. Cela ne signifie pas que tout le monde deviendra inoffensif d'un jour à l'autre,
mais Maitreya déclenchera ce processus dans la conscience des gens. Lorsque nous en
comprendrons la nécessité, alors nous pourrons graduellement changer.

L'architecture nouvelle, « l'embellissement de nos villes »
Q : Le temple de Salomon symbolise l'initiation. Avec la nouvelle architecture,
assisterons-nous à la construction d'un édifice qui facilitera ce processus ?
BC : Oui, il y aura des temples créés dans diverses parties du monde. Il y en aura deux
ici aux États-Unis : une école préparatoire et une plus avancée, qui prépareront les
candidats à l'initiation. Mais l'initiation est toujours un processus d'auto-initiation. Les
divers enseignants n'imposeront pas de règles strictes. Ils proposeront différentes
formes de pensée, et des livres à lire. Ils suggéreront probablement des domaines de
service, et les étudiants apprendront ainsi à devenir des candidats à l'initiation. Mais
c'est la vie elle-même, et les relations qu'elle suscite, qui vous conduisent à l'initiation.
Lorsque vous maîtrisez les dévas de vos corps physique, astral et mental, vous pouvez
recevoir les trois premières initiations. Par la suite, on n'a plus à vous enseigner
comment atteindre la quatrième et la cinquième. Tout devient clair à mesure que vous
progresserez.
Certains de ces temples sacrés sont d'origine ancienne, et seront réactivés; d'autres
seront modernes. Maitreya se rendra de pays en pays, et les deux premières initiations
seront dispensées sur le plan physique, dans ces temples, par Maitreya et deux Maîtres.
L'énergie du Sceptre majeur d'Initiation, le Diamant flamboyant, transférée au Sceptre
mineur qu'utilise Maitreya pour les deux premières initiations, sera dirigée à travers les
chakras de l'initié.
Jusqu'à présent, l'initiation s'est toujours déroulée hors du corps. C'est pourquoi la
plupart des gens ne s'en souviennent pas. Il se peut qu'ils en gardent quelque souvenir,
mais ils ne peuvent se rappeler la cérémonie effective qui appose le Sceau de l'Initiation
sur ce qui a déjà été accompli. Vous êtes déjà un initié avant d'avoir reçu l'initiation. Vos
chakras doivent avoir atteint un certain niveau vibratoire pour que vous ne mourriez pas
au moment où Maitreya dirigera sur eux l'énergie du Sceptre d'Initiation. Autrement, vous
en mourriez sûrement. À partir du moment où Maitreya aura inauguré le processus, les
deux premières initiations auront lieu sur le plan physique extérieur. Le processus
initiatique se déroulera partout dans le monde entier, dans certains temples énergétisés
à cet effet.

Réseau Tara Canada (Québec)

34

Les priorités de Maitreya
Ce qui rend possible le retour des Maîtres dans le monde est le fait que trois à quatre
millions de personnes se trouvent au seuil de la première initiation. Les ashrams des
Maîtres seront reproduits sur le plan physique par de vastes groupes à travers le monde.
Q : Serons-nous capables de participer au futur embellissement de nos villes ?
BC : L'embellissement de nos villes sera du ressort des architectes et planificateurs
urbains, mais chacun aura son mot à dire. Tous ont besoin — et ont la capacité — de
participer à la création du nouvel âge. Ce ne sera pas l'œuvre d'experts qui imposeront
leurs vues à l'humanité, mais proviendra d'un consensus clairement défini — peut-être
avant tout par les Maîtres, puis par des hommes et des femmes formés dans leurs
diverses disciplines. Les plus évolués seront probablement inspirés par les Maîtres, et
ceux qui le sont moins exécuteront les plans des disciples plus avancés. Nous pouvons
tous participer à l'embellissement de nos villes.
Q : Lorsque vous nous parliez de la transformation des villes, vous avez parlé de
zones définies en fonction de différentes caractéristiques, et où les gens pourront
choisir d'habiter. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Cela a-t-il un rapport
avec les rayons ?
BC : Non. La structure des différentes zones de la ville n'a rien à voir avec la structure
de rayons des gens. Il s'agit plutôt de différentes qualités de la vie citadine, chaque zone
étant plus ou moins urbanisée. De nos jours, nous avons des villes dont le centre est
très congestionné, avec des banlieues proches et des banlieues éloignées. Certains
préfèrent les banlieues éloignées, et détestent aller en ville. D'autres aiment être
entourés de verdure, sans toutefois être trop éloignés de la ville : ils choisissent donc la
proche banlieue. D'autres encore aiment le contact avec la foule, la proximité des
magasins, restaurants, cinémas, galeries d'art, et préfèrent donc habiter dans un zone
urbanisée.
Ces différents quartiers auront ces différentes caractéristiques. Il y aura des zones
fortement urbanisées, mais restreintes. Et il y aura des zones plus vastes, comportant un
mélange de maisons, de magasins, de centres d'achats, et quelques industries légères.
Quant aux banlieues extérieures, elles ressembleront à la campagne. Tout comme
aujourd'hui, ces zones répondront aux besoins de divers types de population, mais de
manière plus polyvalente qu'actuellement. Par exemple, aucun quartier ne sera
dépourvu d'un vrai parc, d'une zone verte avec un plan d'eau, pour se baigner ou faire
de la voile, selon la saison. D'autre part, les quartiers les plus denses d'une ville seront
certainement beaucoup plus petits qu'ils ne le sont maintenant. L'industrie se trouvera en
grande partie à l'extérieur des villes, à l'exception de quelques petites industries légères.
Sous bien des aspects, ce ne sera pas très éloigné de nos concepts actuels, mais en
beaucoup plus petit, et les différents quartiers étant beaucoup plus accessibles, sans les
embouteillages que nous connaissons.
Q : Vous avez dit que l'architecture était l'expression du 7e rayon. Pouvez-vous
nous en dire davantage ?
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BC : Le 7e rayon concrétise l'idée spirituelle sur le plan physique. Un concept spirituel a
besoin de l'énergie du 7e rayon pour se manifester sur terre et s'incarner sur le plan
physique. N'importe quelle idée incarnée dans une structure est le résultat d'une action
ritualisée. Une action répétée de nombreuses fois crée graduellement une structure, une
forme. C'est précisément ce que fait le 7e rayon. L'aspect ritualiste du 7e rayon produit la
continuité, la succession de mouvements se transformant ultimement en sons, lesquels
donnent forme à l'idée spirituelle sur le plan matériel.
Le 7e rayon entre actuellement en incarnation avec une très grande puissance. Son
association avec le 4e rayon, qui apparaîtra vers l'an 2025, nous fera assister à
l'épanouissement de l'art sous toutes ses formes. Le type d'art le plus élevé est toujours
créé par l'association des rayons 4 et 7. Bien qu'il y ait des artistes sur tous les rayons,
les artistes de plus haut niveau sont presque toujours largement pourvus de ces deux
rayons. Léonard de Vinci, par exemple, n'avait que des rayons 4 et 7. La combinaison de
ces deux rayons va créer une nouvelle forme d'art, dans laquelle l'architecture jouera un
rôle de premier plan. C'est l'art le plus imposant, et c'est un art public. La nouvelle
architecture sera très puissamment influencée par le 7e rayon, dont la nature même est
de structurer. Le 4e rayon est à l'origine de la qualité de la couleur, de la vie, de
l'expression, et de la mélodie, lorsqu'il s'agit de musique. Le 7e rayon préside à la
structure de la musique, de la peinture, à ce que les peintres appellent la composition, la
forme sous-jacente qui permet à la mélodie, à la couleur, de s'exprimer. Un artiste de 4e
rayon, par exemple, qui a peu de 7e rayon, peut avoir une couleur d'expression très
éloquente, mais il lui manquera la forme, la cohésion; il sera donc plus faible, produisant
peut-être de très jolies harmonies de couleurs, mais dont on se lasse assez vite. Nous
nous lassons moins vite d'une œuvre structurée donnant forme à ce type de sensitivité
des couleurs ou de la mélodie.
Tous ne seront pas peintres, architectes ou musiciens, mais tous ceux qui se trouvent
sous l'influence de ces deux rayons coloreront leur vie comme l'artiste colore sa
peinture, ou le musicien sa musique. La qualité de la vie en sera modifiée.
Les gens feront de leur vie une œuvre d'art, et cela trouvera son expression dans le
domaine architectural à travers la création de nouvelles structures, dont beaucoup seront
extraordinairement belles et nouvelles. Celles qui seront strictement destinées au culte,
à l'expression religieuse de l'humanité, incarneront, recèleront et irradieront des énergies
particulières, et seront des sanctuaires, des lieux à part, situés généralement au centre
de chaque ville, et où les gens se rendront pour exprimer leurs dévotions particulières. Il
y aura des églises et des temples de toutes sortes. Mais au lieu d'être de simples blocs
de ciment carrés, ils adopteront des formes qui sont par elles-mêmes énergétiques, et
qui attireront et émettront des énergies particulières. Quant aux autres constructions,
elles seront de plus en plus caractérisées par la pureté de l'architecture, la beauté des
formes, et l'élégance de l'expression. Sous l'action simultanée des rayons 4 et 7, nous
serons probablement témoins de la plus grande architecture que ce monde ait jamais
connue — peut-être même depuis l'époque atlante.
Q : Les nouvelles écoles de géomancie auront-elles un rôle à jouer dans la
création de la nouvelle architecture et des nouvelles formes de vie ?
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BC : Non. Il s'agit en réalité de la réapparition d'anciennes formes. Les Maîtres chercheront à rendre davantage sensibles les mécanismes psychiques de chacun. C'est quelque
chose de très différent de la géomancie. Il ne s'agit nullement de magie. Je sais que le 7e
rayon est appelé le rayon du rituel, de l'ordre cérémoniel, ou de la magie. Ce qui est
exact. Mais dans l'esprit de la majorité des gens, la magie est uniquement liée au plan
physique, comme le fait de faire apparaître ou disparaître des objets. La magie de la
conscience est quelque chose de très différent : l'élargissement, l'expansion de la
conscience, qui permet de plus en plus aux attributs divins innés de se révéler. Il ne
s'agit pas de géomancie, mais du pouvoir qu'acquiert l'individu dès qu'il ne bloque plus
l'afflux d'énergie en lui. Lorsqu'une personne élargit sa conscience au point de pouvoir
interagir avec le courant de la vie et avec les diverses énergies et forces de la vie, elle
peut devenir un instrument au moyen duquel cette vie crée. Ce n'est pas la personne qui
crée, mais la vie. En étant plus consciente de cette vie, la personne devient alors un
instrument plus sensible. Il s'agit en fait de l'expansion de la conscience elle-même, qui
est un organe doué de sensibilité. Une telle personne peut accomplir toutes sortes de
miracles. Mais ce n'est pas elle qui accomplit les miracles. C'est la vie qui accomplit les
miracles, parce que la personne ne bloque plus le flot d'énergie.
Q : Je pensais à des principes tels que le Feng Shui, qui s'occupe du choix de
l'emplacement et de l'orientation des constructions, et qui s'intéresse aussi
spécifiquement aux objets situés à l'intérieur de l'habitation.
BC : Il y a un énorme mirage à la base de tout cela, fondé sur la superstition et la peur. Il
est vrai qu'il existe des forces naturelles qui nuisent à la santé de l'homme. À mesure
que les gens deviendront plus conscients — dans le sens où je l'entends, par l'expansion
de leur conscience plutôt que par le développement de la géomancie — ils apprendront
à situer leurs immeubles aux bons endroits.
Les Maîtres savent utiliser certains objets comme prise de terre pour certaines énergies.
Il existe ainsi de nombreux endroits dans le monde utilisés par les Maîtres comme prise
de terre pour certaines énergies, rendues ainsi inoffensives pour les populations des
campagnes ou des villes avoisinantes. De même, ils disposent un peu partout dans le
monde des objets magnétiques irradiant une énergie bénéfique. Ces objets sont parfois
découverts, mais ils peuvent aussi rester cachés pendant des siècles. Par exemple, je
sais qu'un objet particulier a été placé au Japon il y a environ un siècle et demi. Il ne fut
découvert que très récemment, lorsqu'une image de Maitreya apparut sur la porte vitrée
d'une maison. Voulant déménager la vitre dans une châsse construite dans un coin du
jardin, les habitants ont dû creuser et déblayer, et ont déterré cette énorme « chose »
circulaire. Ils ne savaient pas si c'était de la pierre ou du métal. Selon mon Maître, cet
objet avait été placé là un siècle et demi plus tôt par un autre Maître. Cet objet est un
aimant. Si vous placez votre main à l'extérieur de cette structure, vous pouvez sentir son
énergie. Une poussière d'or apparaît aussi à l'extérieur de cette structure. Des gens y
viennent de tout le Japon. Ce phénomène a été décrit dans la revue Partage International d'avril 1993. La science utilisée par les Maîtres n'est cependant pas de la géomancie.
C'est cette conscience qui naît grâce à l'expansion de la conscience. C'est comparable à
l'intuition, mais avec une fonction différente de celle de l'intuition.
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Nouvelle manière de voyager
Q : Existe-t-il des plans détaillés concernant les nouvelles manières de voyager ?
BC : Oui et non. Ces plans existent déjà dans l'esprit des Maîtres. Certains disciples en
ont reçu une impression mentale, mais il serait faux de dire que ces disciples ont déjà
préparé ce que nous pourrions appeler des plans détaillés concernant de nouvelles
formes de voyage. Il serait plus juste de dire que certains disciples ont des idées. Il se
peut qu'ils ignorent d'où leur viennent ces idées. Ils ne savent probablement rien des
Maîtres; ils ne sont pas conscients de recevoir une impression, mais ils peuvent capter
les formes-pensées placées par les Maîtres sur le plan mental — et ils y répondent. Ils
imaginent (croyant que l'idée vient d'eux) de nouvelles formes de voyager; des
inventions qui faciliteront les voyages; de nouveaux moyens de locomotion utilisant des
formes très simples comportant peu de pièces et requérant, par conséquent, peu de
carburant et de matériel. En outre, ils cherchent à développer l'usage de métaux plus
légers mais solides, et faciles à façonner avec un minimum d'énergie. Toutes ces idées
circulent dans le mental de divers disciples à travers le monde. Mais pour le moment, il
serait inexact d'affirmer qu'il existe des plans tout prêts à être réalisés dès que
l'humanité aura donné le feu vert. Tel n'est pas le cas. De tels plans détaillés existent,
par contre, en ce qui concerne le processus du partage, la redistribution des ressources
mondiales, et plusieurs de ces plans sont prêts à être exécutés dès que l'humanité en
comprendra et en acceptera la nécessité.
Q : Combien de temps cela prendra-t-il pour modifier nos façons de voyager ?
BC : Entre 10 et 15 ans pour ce qui est de nouvelles formes avancées de voyager, qui
seront au fond plutôt conventionnelles comparées aux moyens actuels. Et il faudra
compter de 10 à 15 ans de plus, et même jusqu'à 50 ans, pour parvenir à des moyens
de transport entièrement nouveaux, comme ceux dont j'ai parlé dans mon exposé. Vous
devriez voir le début de ces changements au cours des prochaines années, ce qui nous
conduira, d'ici 10 ou 15 ans, à la reconstruction effective des formes actuelles de
déplacement selon de meilleures formules. Elles changeront à mesure que les nouvelles
énergies, les nouvelles approches de vie gagneront du terrain.

« Un ensemble de connaissances accessible a tous »
Q : Sous quelle forme aurons-nous « un ensemble de connaissances accessible à
tous » ?
R : Cet ensemble de connaissances sera largement, mais non exclusivement,
scientifique et technologique. Des scientifiques et techniciens du monde entier, inspirés
par la Hiérarchie, publieront leurs travaux sous une forme accessible à tous. Le temps
où un scientifique vendait ses découvertes au plus offrant sera définitivement révolu, de
même que l'époque où de grandes corporations pouvaient acheter des découvertes
scientifiques pour les ranger au fond d'un tiroir afin que leurs propres produits puissent
continuer à se vendre. Nous avons traversé une période de gaspillage éhonté des
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ressources de ce monde. Cela doit cesser. Toute connaissance sera intégrée au
système informatique, que cela s'appelle Internet, Banque mondiale des connaissances,
ou Banque mondiale de la Sagesse : où toute la sagesse, toutes les pensées et
connaissances accumulées au cours de milliers d'années dans des écrits inspirés seront
à notre disposition. Les inventions les plus récentes, les connaissances scientifiques qui
accéléreront le processus de nouvelles inventions iront grossir les données de cette
même Banque, à laquelle n'importe qui aura accès partout dans le monde.
De nos jours, plusieurs découvertes scientifiques demeurent très souvent à l'état de
manuscrits sur les tablettes des bureaux de leurs inventeurs, sans être parvenues à
intéresser l'industrie ou qui que ce soit. Ces découvertes seront alors recueillies, parce
que l'information sera devenue accessible. Des connaissances en provenance du
monde entier seront introduites dans cette banque, où elles seront immédiatement
accessibles. Un scientifique japonais pourra alors dire : « Cette information transmise
aujourd'hui par la banque de données m'a fourni la clé que je cherchais, vers laquelle
mes études se dirigeaient. J'avais précisément besoin de cette information pour
poursuivre mon travail. » Les relations entre un domaine d'étude et un autre amèneront
des progrès extrêmement rapides sur une variété de plans scientifiques et
technologiques. On peut séparer la science pure de la science technologique, mais
toutes deux sont nécessaires et font partie de la même expansion de conscience de
l'humanité. De grandes découvertes seront faites et introduites dans la banque de
connaissances, devenant des sources d'inspiration pour des groupes de techniciens, qui
pourront ne pas en comprendre le concept, mais qui seront immédiatement stimulés à
produire une technologie en mesure d'utiliser ce concept. C'est de cette manière que la
nouvelle technologie se développera.
Nous mettrons de plus en plus au point des machines capables de produire les objets
fabriqués utilisés dans la vie de tous les jours, si bien que la nécessité de la présence
humaine dans les usines diminuera progressivement. Viendra ensuite un temps où ces
mêmes inventions technologiques seront créées et programmées par l'esprit, et dont les
résultats correspondront au plan préalablement très clairement défini par les créateurs
de ces technologies.
J'anticipe quelque peu, mais c'est ainsi que les Maîtres travaillent. Ils créent eux-mêmes
de merveilleux objets, instruments et appareils de toutes sortes, qui exécutent leur
travail, et qu'ils utilisent soit pour transmettre de l'énergie, soit dans des expériences de
toutes sortes. Les Maîtres ne prétendent pas tout connaître. Ils s'adonnent à de
nombreuses expériences, explorant la planète, étudiant l'énergie, comme ce qui se
produit, par exemple, lorsque l'énergie prend la forme d'une idée émise par une
personne et est ensuite captée par une autre. Tout cela fait l'objet d'une attention, d'une
expérimentation constante de la part des Maîtres. Nous allons nous-mêmes développer
de plus en plus ce type d'approche.
Tout cela à condition que nous réalisions que nous vivons dans un univers d'énergie,
que le monde est fait d'énergie, et que ce que nous appelons Dieu, la Vie Une est une
énergie différenciée en une infinité de formes. Nous entrons dans une ère dans laquelle
Dieu, la Création, la Nature de l'Être seront considérés en tant qu'énergie, et étudiés
sous tous leurs aspects. Les prochains aspects à être étudiés seront les plans
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éthériques, qui sont au nombre de quatre. Lorsque les plans éthériques deviendront une
réalité pour les scientifiques, ils deviendront une réalité pour chacun. Les scientifiques
étudieront probablement d'abord le quatrième et le troisième plan, puis les deux plans
éthériques supérieurs. Ils seront ensuite capables d'étudier la pensée elle-même,
émanant du plan astral ou des niveaux inférieur et supérieur du plan mental. La pensée
sera alors considérée comme une énergie, et nous réaliserons que cette énergie obéit à
la pensée. Cela est l'axiome occulte fondamental. Nous pourrons dès lors utiliser le
pouvoir de la pensée pour mouvoir les objets et pour voyager instantanément partout
dans le monde.
Q : Comment Internet peut-il être transformé en banque de connaissance ? Quelle
est la différence entre les faits et la connaissance ?
BC : Les faits sont la matière première à partir de laquelle une connaissance est
élaborée. Mais un ensemble de faits ne signifie rien sans la pénétration du mental, de
l'intelligence et de la compréhension. Lorsque le mental, l'intelligence et la compréhension examinent les faits et les relient entre eux, vous obtenez la connaissance. Des faits
reliés entre eux produisent ce que nous appelons la connaissance. Il faut de la
pénétration et de la compréhension pour produire, à partir des faits, une connaissance
qui soit utile. Il existe beaucoup de connaissances inutiles.
Aujourd'hui, on trouve beaucoup de connaissances inutiles sur Internet : « Comment
fabriquer une bombe », « Comment devenir un combattant de guérilla urbaine ». Ce sont
là des connaissances inutiles. Elles vous fournissent des faits propres à créer des foyers
de destruction. À quoi cela sert-il ? Nous parlons d'une banque de connaissances utiles,
d'un ensemble de découvertes, de technologies et de sciences pouvant inspirer les
travailleurs des différents domaines concernés, simplement en utilisant leur ordinateur.
Ils n'auront plus besoin d'espérer que quelqu'un, quelque part, surgisse avec le fragment
de connaissance qui leur manque. Il sera là, disponible. Lorsque nous partagerons cette
banque de connaissances, lorsque tous ceux qui en ont besoin y auront accès, le
processus global de la découverte, de la science et de la technologie s'accélérera de
façon stupéfiante. Et parce qu'il ne sera pas conditionné par la commercialisation, par
les forces du marché, il ne pourra être monopolisé par ceux qui produisent une marque
particulière d'ordinateurs, et dont vous devez acheter le programme pour pouvoir en
bénéficier. La compétition commerciale n'aura plus cours. Ce sera principalement une
banque où n'importe qui pourra se rendre librement, et retirer les connaissances
déposées là à cette fin. Vous n'aurez même pas besoin d'un compte pour cette banque.
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