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Essence:

Doux enfants, vous devez aller dans le monde pur. Par conséquent,
conquérez la luxure, le plus grand ennemi. Conquérez la luxure, et ainsi le
monde.

Question:

Quelle vision pouvez-vous accorder à tout le monde grâce à votre activité?

Vos activités révèlent si vous êtes un cygne ou une cigogne! Les cygnes ne
causent jamais de peine à personne, alors que les cigognes en causent parce
qu'elles sont vicieuses. Les enfants, vous êtes en train de changer de
cigognes en cygnes. Votre devoir, à vous les enfants dont l'intellect est en
train de devenir divin, est de faire en sorte que chacun ait aussi un intellect
divin!
Om shanti. Quand vous dites "Om shanti" vous vous souvenez de votre religion
originelle. Vous vous souvenez aussi de votre Maison, mais vous ne devez pas y rester en
permanence! Vous êtes les enfants du Père, et donc souvenez-vous vraiment de votre
Paradis. Par conséquent, en disant "Om shanti", toute cette connaissance entre dans votre
intellect: "Moi, l'âme, je suis l'incarnation de la Paix. Je suis un enfant du Père, l'Océan de
Paix. Le Père, qui établit le Paradis, fait maintenant de nous des incarnations de pureté et
de paix." La pureté est l'aspect principal. C'est le monde qui devient pur et impur. Pas une
seule personne vicieuse n'existe dans le monde pur. Les 5 vices existent dans le monde
impur et c'est pourquoi ce monde est appelé un monde vicieux. Voici le monde sans vice!
Tout en descendant l'escalier, vous êtes passés du monde sans vice au monde vicieux.
Voici le monde pur, et voilà le monde impur. Voici le jour, le bonheur, et voilà la nuit où
l'on trébuche. En fait, personne ne trébuche la nuit, mais on dit de la dévotion que c'est
comme trébucher. Les enfants, vous êtes maintenant venus ici pour obtenir le salut. Les
âmes, vous étiez emplies de tous ces péchés; vous aviez les 5 vices. Le plus important
d'entre eux est la luxure. C'est à cause de lui que les êtres humains deviennent des âmes
pécheresses. Chacun sait qu'il ou elle est une âme impure et pécheresse. À cause de ce
seul vice de la luxure, toutes vos c apacités sont compromises. C'est pourquoi le Père dit:
conquérez la luxure et vous deviendrez les conquérants du monde, c'est-à-dire les maîtres
du nouveau monde. Par conséquent, vous devriez être extrêmement heureux! Lorsque les
êtres humains deviennent impurs, ils ne comprennent rien. Le Père dit: vous ne devriez
pas avoir le moindre de ces vices. Le pire est la luxure, et c'est à cause de lui qu'il y a
beaucoup de bouleversements. Il y a une telle agitation dans chaque foyer. Il y a des cris
de détresse partout. Pourquoi est-ce ainsi dans ce monde? Parce que ce sont des âmes
pécheresses. C'est à cause des 5 vices qu'on les appelle des démons. Maintenant, vous
comprenez que rien dans ce monde n'est utile. La meule de foin doit être mise à feu. Tout
ce que vous pouvez voir avec vos yeux physiques va être mis à feu. Les âmes ne peuvent
pas être mises à feu; c'est comme si elles étaient toujours a
 ssurées; elles sont toujours
Réponse:

vivantes. Quelqu'un a-t-il jamais assuré une âme? Le corps peut être assuré, mais l'âme
est impérissable. Les enfants, on vous a expliqué que c'est une pièce de théâtre. Les âmes
résident là-haut et elles sont totalement distinctes des 5 éléments. Tout ce qu'il y a dans le
monde est créée à partir des 5 éléments. Les âmes ne sont jamais créées; elles existent
toujours. C'est juste qu'elles deviennent charitables ou pécheresses. On les appelle: "âme
charitable" ou "âme pécheresse". Les âmes deviennent si sales à cause des 5 vices! Le
Père est maintenant venu vous libérer de tous les péchés. Ce sont les vices qui ruinent
complètement le c aractère. Les gens ne comprennent même pas ce que signifie "avoir
un bon c aractère". Voici le G
 ouvernement spirituel le plus élevé. Au lieu de vous
appeler le G
 ouvernement Pandav, vous pouvez être appelé le G
 ouvernement divin.
Vous comprenez que vous êtes le G
 ouvernement divin. Que fait le G
 ouvernement
divin? Il purifie les âmes et les change en déités. D'où pourraient venir les déités?
Personne ne le sait. Les déités sont aussi des êtres humains, mais comment sont-elles
devenues ainsi et qui a fait d'elles cela? Les déités n'existent qu'au Paradis. Les résidents
du Paradis deviennent plus tard des résidents de l'enfer, puis à nouveau des résidents du
Paradis. Vous ne le saviez pas, alors qui d'autre pourrait le savoir? Vous comprenez
maintenant que le d
 rama est prédestiné et que toutes ces âmes sont des a
 cteurs. Gardez
tous ces aspects dans votre intellect. Gardez l'étude dans votre intellect et faites en sorte
de devenir purs. C'est très mal d'être impur! Ce sont les âmes qui deviennent impures. Et
ce sont dans leurs interactions qu'elles ne cessent de le devenir. Votre devoir est de
purifier l'impur. Soyez purs et vous irez dans le monde pur. L'âme le comprend. S'il n'y a
pas d'âme, le corps ne peut ni subsister, ni r épondre. Les âmes, vous comprenez qu'à
l'origine, vous résidiez dans le monde pur. Le Père a expliqué que vous êtes maintenant
complètement insensées et que c'est pour cela que vous ne méritez que le monde impur.
En fait, tant que vous ne serez pas pures, vous ne pourrez pas être dignes du Paradis. C'est
à l'âge de confluence que l'on fait la comparaison avec le Paradis. Il n'y a aucune
comparaison là-bas. Ce n'est qu'à l'âge de confluence que vous recevez toute la
connaissance. Vous recevez les armes qui vous permettent de vous purifier. Seul l'Unique
est appelé Baba, le Purificateur. Vous Lui dites: "Rends-nous pures, comme ces déités!"
Elles sont les maîtres du Paradis. Vous savez que vous étiez les maîtres du Paradis, et
ensuite, après vous être incarnées 84 fois, vous êtes devenues impures. On a nommé
celui-ci "Shyam Sundar". Ils représentent Krishna en bleu, mais ils ne savent pas
pourquoi. On vous explique si c lairement qui est Krishna! Ils ont représenté deux
mondes. Mais en fait, il n'y en a pas deux, mais un seul! Il devient neuf, puis vieux. Au
début, un bébé est "neuf", puis en grandissant, il vieillit. Vous vous donnez tellement de
mal pour leur expliquer. Vous êtes en train d'établir votre propre royaume. Lakshmi et
Narayan aussi l'ont compris, n'est-ce pas? Ils sont devenus si doux en comprenant cela.
Qui le leur a expliqué? Dieu. Il n'est pas question de guerre. Dieu est si sensé et empli de
connaissance. Il est si pur! Tous les êtres humains vont s'incliner devant l'image de
Shiva, mais ils ne savent pas qui Il est, ni ce qu'Il fait. Ils continuent simplement à dire:

"Shiv Kashi Vishwanath Ganga…" (le temple de Shiva à Kashi où le Gange est sorti du
Seigneur du monde). Ils n'en comprennent pas du tout la signification. Quand vous la leur
expliquez, ils disent: "Que pouvez-vous nous expliquer? Nous avons étudié tous les védas
et les écritures!" Mais personne ne sait ce qu'est le royaume de Rama. L'âge d'or, le
nouveau monde, est appelé le royaume de Rama. Ceux d'entre vous qui s'imprègnent de
cela sont numberwise. Certains d'entre vous l'oublient même, parce que leur intellect est
complètement fermé (stone). Le devoir de ceux qui ont un intellect divin est donc de
rendre les autres identiques à eux. Ceux qui ont un intellect de pierre continueront à agir
de la même façon; c'est parce qu'ils sont à la fois cygnes et cigognes. Les cygnes ne
causent jamais de peine à personne, alors que les cigognes en causent! Certains se
comportent complètement comme des cigognes, et ils ont tous les vices. Beaucoup de
personnes vicieuses viennent ici aussi. On les appelle des démons. On ne peut pas les
reconnaître. Beaucoup de gens vicieux vont dans différents centres. Ils donnent pour
excuse qu'ils sont Brahmines, mais c'est un mensonge. C'est un monde de mensonges. Le
nouveau monde est le monde de la Vérité. C'est actuellement l'âge de confluence. Cela
fait une telle différence! Ceux qui disent des mensonges et qui font des choses fausses
font partie du t roisième rang. Il y a aussi le p
 remier rang et l e second rang. Le Père
dit: donnez la preuve complète de votre pureté. Certains disent qu'il est i mpossible de
vivre ensemble et de rester purs. Par conséquent les enfants, expliquez-leur. Parce que
certains n'ont aucun pouvoir du yoga, ils ne sont pas pleinement capables d'expliquer
quelque chose d'aussi simple que cela. Personne ne leur explique que c'est Dieu qui nous
enseigne ici. Il dit: en devenant purs, vous deviendrez les maîtres du Paradis pendant 21
vies; c'est le monde pur. Là-bas, personne n'est impur; les 5 vices n'existent pas là-bas.
Voici le monde sans vices, et voilà le monde vicieux. Nous sommes en train de recevoir
la souveraineté de l'âge d'or. Alors pourquoi ne resterions-nous pas purs durant une seule
vie? Nous sommes en train de gagner une l oterie si immense! C'est pourquoi il y a tant
de bonheur. Les déités sont pures. Seul le Père vous change d'impurs en purs. Par
conséquent, mettez-leur l'eau à la bouche! Seul le Père vous rend comme Lui. Personne à
part Lui ne peut créer le nouveau monde. Seul Dieu vient changer les humains en déités.
On se souvient de Sa nuit. On parle de: "La connaissance, l'adoration et le désintérêt." La
connaissance et l'adoration durent chacun la moitié du temps. Après l'adoration, il y a le
désintérêt. Vous devez maintenant rentrer à la Maison, et donc vous défaire du costume
du corps. Vous n'avez plus besoin de vivre dans ce monde sale. Le cycle des 84vies est
maintenant terminé. À présent, nous devons retourner dans le monde pur v ia la demeure
de la Paix. Avant tout, n'oubliez pas Alpha! Les enfants comprennent aussi que le vieux
monde va être détruit. Le Père est en train d'établir le nouveau monde. Il est déjà venu de
nombreuses fois pour établir le Paradis. L'enfer va être détruit; il est si grand, alors que le
Paradis est si petit. Dans le nouveau monde, il n'y a qu'une seule religion, alors qu'ici, il y
en a d'innombrables. Qui a établi la religion unique? Ce n'était pas Brahma. Brahma
devient impur, et ensuite pur. Vous ne diriez pas de Moi: "l'Unique impur qui devient

pur!" Lorsqu'ils sont purs, on les appelle Lakshmi et Narayan. Il y a le jour de Brahma et
la nuit de Brahma. Celui-ci est Prajapita. Shiv Baba est appelé le Créateur éternel. Le
mot "éternel" fait référence au Père. Le Père est éternel, et donc les âmes sont aussi
éternelles. La pièce de théâtre est également éternelle. Le drama est prédestiné. Le soi,
l'âme reçoit la connaissance du début, du milieu et de la fin de la durée du cycle du
monde. Qui la donne? Le Père. Vous appartenez au Seigneur et Maître pendant 21vies, et
ensuite vous devenez orphelins dans le royaume de Ravan. C'est à partir de là que le
caractère se corrompt, parce que les vices entrent. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a
deux mondes. Les gens croient que l'enfer et le Paradis existent en même temps. Les
enfants, tout vous est maintenant expliqué si c lairement. Actuellement, vous êtes
incognito. Voyez ce qui a été dit dans les écritures. Ils ont complètement tout mélangé.
Personne à part le Père ne peut démêler ce qui a été emmêlé. Les gens L'appellent: "Je ne
suis d'aucune utilité, viens me purifier et transforme mon c aractère!"Votre c aractère
s'est tellement transformé! Mais pour les autres, au lieu de se transformer, il s'est de plus
en plus corrompu. On peut tout savoir à partir du comportement de quelqu'un.
Aujourd'hui, untel peut être appelé un Maharathi et un cygne, et demain il devient comme
une cigogne. Cela va très vite! Maya est incognito. La colère non plus n'est pas visible.
Mais quand quelqu'un commence à aboyer, cela ressort et c'est alors visible. Ainsi, ceux
qui ont été étonnés en écoutant cette connaissance et qui l'ont ensuite racontée aux autres,
s'enfuient! Ils tombent si bas! Ils se changent complètement en pierre. On raconte
l'histoire de la Cour d'Indra. On peut reconnaître de telles personnes. Elles ne devraient
pas venir dans cette assemblée. Quiconque a reçu ne serait-ce qu'un peu de connaissance
ira au Paradis, parce que la connaissance n'est jamais détruite. Le Père dit: maintenant,
faites des efforts et réclamez un statut élevé. Si vous vous adonnez à la luxure, votre
statut sera réduit. Tout d'abord, vous faites partie de la dynastie du Soleil, puis de celle de
la Lune, ensuite de la dynastie des marchands et pour finir de celle des shudras. Vous
savez maintenant comment le cycle tourne. Ils disent que l'âge de fer va encore durer
40000 ans. Vous devez descendre l'escalier. S'il restait encore 40000 ans, il y aurait tant
d'êtres humains! En seulement 5000 ans, il y en a déjà tellement, qu'il n'y a même pas
assez à manger. Donc, s'il restait encore autant de milliers d'années, la population
augmenterait considérablement! Alors le Père vient vous rendre patients. Les êtres
humains impurs ne cessent de se battre entre eux. Leur intellect ne peut pas se tourner de
ce côté. Voyez combien votre intellect a changé. Mais malgré cela, Maya vous trompe
beaucoup. Faites-en sorte d'ignorer complètement jusqu'à la connaissance même des
désirs. S'il y a le moindre désir, tout est perdu; vous perdez complètement v otre valeur.
Maya continue à tromper de très bons Maharathis d'une façon ou d'une autre. Alors, ils ne
peuvent plus monter sur le cœur (du Père), tout comme certains ne peuvent pas entrer
dans le cœur de leurs parents. Certains enfants sont tels qu'ils tuent même leurs parents
lokik; ils tuent même leur famille! Ce sont des âmes très pécheresses. Voyez ce que
Ravan fait! Ce monde est très s ale. Vous ne devez pas y attacher votre cœur. Il faut

beaucoup de courage pour devenir pur. La pureté est l'aspect principal pour revendiquer
le p
 rix de la souveraineté sur le monde, et c'est pourquoi vous dites au Père de venir vous
purifier. Achcha.
Aux très doux enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, amour,
souvenir et bonjour de la Mère, du Père, BapDada. Le Père Spirituel dit namaste aux
enfants spirituels.
Essence pour la dharna:
1. Afin de ne pas être trompés par Maya, soyez complètement ignorants de la

connaissance de tous désirs. N'attachez pas votre cœur à ce monde sale.
2. Donnez la preuve complète de votre pureté. Le caractère le plus élevé est celui de
la pureté. Afin de vous transformer, soyez vraiment purs.
Bénédiction: Puissiez-vous être introvertis et faire l'expérience des activités divines des
pouvoirs subtils grâce à votre forme concentrée.
La base de la concentration est l'introspection. Ceux qui sont introvertis font
l'expérience du pouvoir des activités divines en leur for intérieur. Invoquer
des âmes, avoir une conversation de cœur à cœur avec des âmes,
transformer la nature et les sanskars des âmes, avoir une c onnexion avec le
Père; afin de pouvoir faire un tel service spirituel dans le monde des âmes,
intensifiez votre pouvoir de concentration. En agissant ainsi, toutes les
sortes d'obstacles disparaitront automatiquement.
Devise:

: Assimiler toutes les acquisitions en soi et être ensuite révélé sur la scène
du monde, est la base de la révélation.
*** OM SHANTI ***

