
La Mission de Maitreya 
et ne sous-estimez pas la puissance de Maitreya 

(voir plus bas) 
 

Maitreya, la tâche colossale qui l’attend 

Cette tâche consiste à 
créer l’harmonie à partir du chaos, 

à éveiller l’humanité à sa nature essentielle 
et à sa destinée véritable, ainsi qu’à guider 

et à inspirer la construction de la nouvelle civilisation. 
 

Nul Avatar n’a jamais été aussi bien armé pour sa tâche que le Christ ne l’est 
aujourd’hui. Unifiant et fusionnant en lui-même les énergies de Volonté, 
d’Amour et de Sagesse, adombré par l’Esprit de Paix et d’Équilibre, aidé et 
soutenu par l’Avatar de Synthèse et par le Bouddha, et focalisant en lui la 
somme des énergies que représentent les deux millénaires écoulés des 
Poissons et les forces à venir du Verseau, Maitreya est un puissant Avatar, à la 
mesure de la tâche colossale qui l’attend. 

Cette tâche consiste à créer l’harmonie à partir du chaos, à éveiller l’humanité à 
sa nature essentielle et à sa destinée véritable, ainsi qu’à guider et à inspirer la 
construction de la nouvelle civilisation. 

Il demeurera à nos côtés pendant les 2 500 ans à venir que durera l’ère du 
Verseau et, à chaque fois que nous nous incarnerons durant cette période, 
nous trouverons le Christ, Maitreya, au centre de notre vie planétaire. Son 
travail pour l’humanité sera alors achevé et, ayant formé et préparé son 
successeur, il entreprendra un travail plus élevé sur la voie de l’Évolution 
supérieure. Son sentier, le sentier de la Filiation absolue, l’emmènera loin de 
cette Terre sur laquelle il ne reviendra, ainsi que nous l’a prédit H.P. Blavatsky, 
qu’en tant que Christ cosmique, Maitreya cosmique, à la fin du septième et 
dernier cycle mondial.                                                        Septembre 1982. 

 
Note du transcripteur : voir « Le Retour du Christ » d’Alice Bailey qui a transmis les Enseignements 
spirituels du Maître tibétain Djwhal Khul 
NDLR : Nous renvoyons à cet ouvrage, « Le Retour du Christ », les lecteurs qui désirent approfondir leur 
connaissance du travail et des enseignements futurs du Christ.  
 
Benjamin Creme, 2021. « La Mission de Maitreya – Tome I, page 64. 
Partage Publication, Traduit de l’anglais. 
 
 
 



 

Ne sous-estimez pas la puissance de Maitreya 
  

Les lecteurs de Partage international savent que Maitreya et d’autres Maîtres sont 
apparus au fil des ans, à des personnes dans le monde entier sous diverses 
apparences, en tant que « familiers » ou en tant qu’eux-mêmes. Cet extrait fait 
référence à une telle visite, un groupe de collaborateurs de Share International au 
centre d'information de Share International en 2003. Le Maître de Benjamin Creme a 
confirmé que ce visiteur était Maitreya. Neuf personnes travaillaient au centre 
d’information d’Amsterdam … 

Maitreya : Il y a des gens dans ces groupes qui demandent tout le temps : « Quand 
Maitreya va-t-il venir ? Combien de temps devrons-nous encore attendre ? Pourquoi est-ce 
si long ? » Mais pourquoi poser toutes ces questions ? On ne peut réellement dire qu’il 
vient, car il est là. Il est déjà ici. Ne le savent-ils pas ? Ne le voient-ils pas ? Il s’agit de 
sa présence dans le monde – et c’est en train de se produire. Peut-être cela a-t-il pris 
plus longtemps qu’ils ne l’avaient espéré. Cela a pris plus longtemps que je ne l’avais 
moi-même espéré, et peut-être cela se passe-t-il différemment de ce que nous 
attendions, différemment de ce que j’avais moi-même espéré, mais cela a lieu. Il est 
ici. Je n’ai pas le moindre doute à ce sujet. Tout se déroulera pour le mieux. Tout va 
bien. Pas l’ombre d’un doute, pas le moindre doute. Bon nombre de personnes savent 
qu’il est ici, ils le savent intérieurement, intuitivement.  

Un membre du groupe : Je m’inquiète de l’état de la planète. Parviendrons-nous à la 
sauver à temps ? 

Maitreya : Vous pouvez vous faire du souci autant que vous voudrez, cela ne 
changera rien. Se faire du souci n’aide pas, mais tout sera fait à temps. 
Ce qui est vrai c’est que nous serons confrontés à des temps difficiles. Nous irons 
jusqu’au bord de l’abîme, mais nous n’y tomberons pas. Nous le côtoierons, mais nous 
n’y tomberons pas. Tout s’arrangera. Tout ira bien. Il n’y a rien à craindre. Je n’ai pas 
le moindre doute à ce sujet ! 

Un membre du groupe : Vous parlez avec autorité, est-ce par expérience ? 

Maitreya : Je n’ai pas plus d’autorité que n’importe qui d’autre. Mais c’est ce que je 
crois ! Les gens parlent d’espoir, mais si vous y croyez, l’espoir n’est pas nécessaire. 
Nous restions silencieux, attendant qu’il en dise davantage ; il garda également le 
silence pendant un moment avant de dire : « N’oubliez pas combien Maitreya est 
puissant. Les gens oublient combien Maitreya est puissant ! » 

L’équipe en charge de la revue, centre d’information, Amsterdam 

[Le Maître de Benjamin Creme a indiqué que le « visiteur » était bien Maitreya.] 
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