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Doux enfants, le Père est venu vous enseigner la philosophie profonde de l'action, de
l'action neutre et de l'action pécheresse. Lorsque l'âme et le corps sont tous deux purs, les
actions sont neutres. En devenant impurs, vos actions deviennent pécheresses.
Question:
Pour quelle raison les âmes se sont-elles couvertes de rouille? Quel en est le signe?
Réponse:
La rouille existe à cause du vice. Les âmes, quand vous devenez impures, vous vous
couvrez de rouille. Si, même maintenant, les âmes ont de la rouille, elles sont attirées vers
le vieux monde. Leur intellect continue à être c riminel et elles sont incapables de rester
dans le souvenir.
Om shanti. Les enfants, vous avez compris ce que cela veut dire. Dès que vous les âmes, dites "Om
Shanti", vous avez la foi que vous n'êtes pas les résidentes de ce lieu. Nous sommes les résidentes de la
demeure de la paix; quand nous y résidons, notre religion originelle est la paix. Ensuite, nous venons ici
pour jouer nos r ôles. C'est par l'intermédiaire d'un corps que les âmes accomplissent des actions. Il y a
de bonnes et de mauvaises actions. Dans le royaume de Ravan, les actions sont mauvaises. Chacun
commet des actions pécheresses dans le royaume de Ravan; personne ne peut s'en empêcher. Les gens
pensent que les sages et les sannyasis n'accomplissent pas d'actions pécheresses parce qu'ils restent purs
et qu'ils ont adopté le renoncement. En fait, ils ne savent pas ce que signifie être pur. Ils disent: "Je suis
impur", et ils appellent le Purificateur. Le monde ne peut devenir pur avant Sa venue. Ici, c'est le vieux
monde impur et c'est pour cela qu'ils se souviennent du monde pur. Lorsqu'ils iront dans le monde pur,
ils n'auront aucun souvenir du monde impur. Ce monde est totalement différent. Au début, tout est neuf,
et ensuite tout vieillit. Aucun être impur ne peut exister dans le nouveau monde. Le Créateur du
nouveau monde est le Père Suprême, l'Âme Suprême. Lui seul est le Purificateur. Sa création doit
nécessairement être pure: elle change de pure en impure et d'impure en pure. Tout le monde n'est pas
capable de comprendre ces choses. Le Père vient à chaque cycle pour vous expliquer. Parmi vous aussi
les enfants, certains ont la foi dans l'intellect, et ensuite leur intellect se met à douter. Maya les avale
complètement. Vous êtes des maharathis, n'est-ce pas? Les maharathis sont invités à donner des
conférences. Vous devez expliquer aux maharajas: "Au début, vous étiez purs et dignes d'adoration.
C'est maintenant le monde impur. Seul les habitants de Bharat existaient dans le monde pur. Vous, les
habitants de Bharat, apparteniez à la religion originelle et éternelle des déités et étiez doublement
couronnés et complètement sans vices." Les maharathis doivent expliquer de cette façon. Vous devriez
le faire avec ivresse. Dieu parle: En s'asseyant sur le bûcher de la luxure, les âmes se sont enlaidies.
Ensuite, en montant sur le bûcher de la connaissance, elles deviennent belles. Ceux qui expliquent ne
peuvent être assis sur le bûcher de la luxure. Pourtant, il y a des âmes qui, tout en expliquant, sont
assises sur le bûcher de la luxure. Aujourd'hui, elles expliquent cette connaissance, et demain, elles
tombent dans le vice. Maya est si puissante… n'en parlons même pas! Ceux qui expliquent aux autres
montent ensuite sur le bûcher de la luxure. Alors ils se repentent et se disent: "Mais qu'est-ce qui s'est
passé?" C'est un combat de b
 oxe. Dès qu'un homme voit une femme, il se sent attiré et noircit son
visage. Maya est très puissante. Ils font une promesse, puis ils tombent. Ils accumulent alors une
punition multipliée par cent. C'est comme s'ils devenaient aussi impurs que des shudras. On se souvient
de ceci: "Après avoir bu le nectar, ils sont sortis d'ici et ont harcelé les autres en accomplissant des
actions sales." On a besoin de deux mains pour applaudir. On ne peut pas applaudir avec une seule
main; les deux sont donc salies. Ensuite, certains donnent de leurs nouvelles, alors que d'autres, en
raison de leur trop grande honte, ne donnent pas de leurs nouvelles à Baba. Ils pensent que leur nom

sera diffamé dans le clan brahmine. Lors d'un combat, si un lutteur, pourtant très fort, est vaincu, sa
défaite fait beaucoup de bruit. De nombreux accidents de ce genre se produisent. Maya les frappe. La
destination est très élevée. Les enfants, vous expliquez que ceux qui étaient satopradhan et beaux sont
devenus laids et tamopradhan en s'asseyant sur le bûcher de la luxure. Ils ont représenté Rama en bleu
foncé. Ils font des images bleu foncé de beaucoup d'entre eux. Cependant, seuls les noms des
principaux sont utilisés pour vous expliquer. Ils ont aussi une image bleu foncé de Ramachandra.
Demandez-leur: "Pourquoi avez-vous fait l'image bleu foncé?" Ils répondent: "C'est la volonté de Dieu.
Cela existe depuis la nuit des temps." Ils ne savent pas pourquoi cela se produit, ni même ce qui se
passe. Le Père vous explique maintenant: En vous asseyant sur le bûcher de la luxure, vous êtes
devenues impurs et malheureux, n
 e valant pas même un centime. Voici le monde sans vice, et voici le
monde vicieux. Expliquez de cette façon: "Voici la dynastie du soleil et voici la dynastie de la lune.
Puis vous ferez partie de la dynastie des marchands. Lorsqu'ils vont sur le chemin du péché, on ne les
appelle plus des déités." Dans le temple de Jagadnath, ils ont montré le clan des déités en haut. Leurs
vêtements sont ceux des déités mais leur a ctivité e st représentée comme étant très sale. Faites attention
aux choses sur lesquelles le Père attire votre a
 ttention. Beaucoup de service peut être fait dans les
temples. Vous pouvez également aller au Temple de Shrinath. Demandez-leur: "Pourquoi avez-vous
fait ces images bleu foncé?" C'est très bien d'expliquer cela. Voici l 'âge d'or et voici l 'âge de fer, le
moment où les âmes sont rouillées. Votre rouille est en train d'être retirée. La rouille de ceux qui ne
restent pas dans le souvenir n'est pas retirée. Quand les âmes sont couvertes d'une grande quantité de
rouille, elles sont attirées par le vieux monde. La rouille principale est celle de la luxure. C'est à cause
d'elle que les âmes sont devenues impures. Vérifiez en vous pour veiller à ce que votre intellect ne
devienne pas c riminel. Même de très bons enfants d
 e première classe é chouent en cela. Les enfants,
vous avez maintenant compris que la chose la plus importante est la pureté. Depuis le début, c'est la
principale source de conflits. Le Père a créé une méthode pour cela. Tous disaient qu'ils allaient boire le
nectar de la connaissance. Seul l'Océan de Connaissance possède le nectar de la connaissance. Personne
ne peut changer d'impur en pur en étudiant les écritures. Les âmes doivent devenir pures, et ensuite aller
dans le monde pur. Une fois que vous serez pures, où irez-vous? Les gens croient qu'untel ou untel a
obtenu la libération éternelle. Mais qu'en savent-ils? Si quelqu'un avait reçu la libération éternelle, vous
ne feriez pas ces cérémonies pour le départ de cette âme. Ici, les gens laissent une lampe allumée afin
que l'âme ne trébuche pas dans l'obscurité. L'âme part et prend un autre corps en l'espace d'une
seconde. Comment pourrait-il y avoir de l'obscurité pour l'âme? Cette coutume s'est perpétuée. Vous
aussi le faisiez, mais vous ne le faites plus. Vous savez que le corps est redevenu poussière. Là-bas, il
n'y aura pas de telles coutumes. Il n'y a aucun crédit à accorder aux pouvoirs occultes. Par exemple,
même si quelqu'un a des ailes et se met à voler, et alors? Quel en est le bénéfice? Le Père dit:
Souvenez-vous de Moi et vos péchés seront détruits. Il s'agit du feu du yoga grâce auquel vous changez
d'impurs en purs. Vous recevez la richesse grâce à la c onnaissance. Grâce au yoga, vous devenez purs
et t oujours en bonne santé, et grâce à la connaissance, vous devenez t oujours prospères. La durée de
vie d'un yogi est toujours plus longue que celle d'un bhogi (celui qui s'adonne aux plaisirs des sens). On
appelle Krishna, Yogeshwar. Il est devenu Krishna en se souvenant de Dieu. On ne l'appellera pas
Yogeshwar au paradis. Il sera un p
 rince. Dans sa vie précédente, il a accompli des actions telles qu'il
est devenu Krishna. Le Père vous a expliqué la philosophie de l'action, de l'action neutre et de l'action
pécheresse. Pendant ½ cycle c'est le royaume de Rama et pendant l'autre ½ cycle c'est le royaume de
Ravan. S'adonner à la luxure est le plus grand péché. Vous êtes tous frères et sœurs. Toutes les âmes
sont frères. Vous êtes les enfants de Dieu. Alors comment peut-il y avoir ces a
 ttaques criminelles?
Nous, les BK, ne pouvons pas nous adonner à la luxure. Ce n'est qu'en utilisant cette astuce que vous

pourrez rester purs. Vous savez que le royaume de Ravan touche à sa fin. Ensuite, toutes les âmes
seront pures. C'est ce que l'on entend par avoir de la lumière dans chaque maison. Votre lampe a
maintenant été allumée. Vous avez reçu le troisième œil de la connaissance. A l'âge d'or, tout le monde
est pur. Ce n'est qu'en ce moment que vous le comprenez. Les enfants ont de la force, numberwise, pour
expliquer aux autres. Vous restez dans le souvenir numberwise. Personne ne sait comment le royaume
est établi. Vous constituez une armée. Vous savez que vous devenez purs grâce au pouvoir du souvenir
et que vous deviendrez des rois et des reines. Dans votre prochaine vie, vous aurez une cuillère en or
dans la bouche. Ceux qui réussissent à un examen important obtiennent un haut statut. Mais il existe
une différence: vous recevez du bonheur en fonction de combien vous étudiez. Dieu vous enseigne;
vous devriez avoir cette ivresse. Vous recevez une nourriture si riche! Personne d'autre que Dieu ne
peut faire de vous des dieux et des déesses. Vous changez d'impurs en purs. Ensuite vous obtiendrez un
statut élevé et resterez heureux vie après vie. Tout en étudiant, certains parmi vous se salissent. En
devenant conscients du corps, votre 3ème œil de la connaissance se ferme. Maya est très puissante. Le
Père Lui-même dit: Cela demande beaucoup d'efforts. J'entre dans le corps de Brahma et Je fais
tellement d'efforts! Certains le comprennent, mais ils disent ensuite: Comment Shiv Baba peut-Il venir
ici et nous enseigner? Je n'y crois pas. C'est leur façon de penser. Ils disent ce genre de choses. Quoi
qu'il en soit le royaume sera établi. On dit: "Le bateau de la vérité peut tanguer mais il ne sombrera
jamais." Il y a tant d'obstacles! Achcha.
Aux plus doux des enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, qui sont la lumière
des yeux, aux âmes qui changent de laides en belles, amour, souvenir et bonjour du plus profond du
cœur de la Mère, du Père, BapDada. Le Père spirituel dit namaste aux enfants spirituels.
Essence pour la dharna:
1. Retirez la rouille des vices avec le feu du yoga. Vérifiez en vous pour voir si votre intellect

devient criminel ou non.
2. Après avoir développé un intellect empli de foi, n'ayez aucun doute à propos de quoi que ce soit.
Afin de vous protéger des actions pécheresses, accomplissez chaque action après vous être
d'abord stabilisés dans votre religion originelle et dans le souvenir du Père.
Bénédiction: Puissiez-vous être constamment des incarnations du succès et devenez puissants en
expérimentant toutes les acquisitions.
Ceux qui sont les images de toutes les acquisitions sont p
 uissants. De telles
âmespuissantes qui font l’expérience de toutes les acquisitions peuvent devenir les
incarnations du success. A présent, toutes les âmes se demandent où se trouvent les âmes
qui sont les m
 aîtres donneurs de bonheur et de paix. Quand vous aurez un s tock de tous
les pouvoirs, vous pourrez rendre tout le monde content. De nos jours, vous pouvez tout
obtenir d’une b
 outique, donc vous devez devenir semblables. Il ne s’agit pas d’avoir le
pouvoir de tolérance mais pas le pouvoir de faire face. Vous devez avoir un s tock de tous
les pouvoirs car seulement alors pourrez-vous devenir les incarnations du success.
Devise:
: Les codes de conduites sont les pas de la vie brahmine. Mettre vos pas dans les pas du
Père veut dire vous rapprocher de votre destination.
*** OM SHANTI ***

Paroles inestimables et élevées de Mateshwariji
L’éternel drama créé est celui de l’effort et de la récompense
Mateshwari: L’effort et la récompense sont deux choses. Une récompense est créée à partir des efforts

fournis. Ce cycle éternel continue de tourner. Les résidents originels et éternels de Bharat étaient dignes
d’adoration et sont ensuite devenus des adorateurs. Puis, ces mêmes adorateurs feront des efforts et
deviendront dignes d’adoration. La pièce du drama éternel de l’élévation et de la chute est prédestinée.
Le chercheur: Mateshwari, j’ai aussi cette question. Puisque ce drama est prédestiné de cette façon, si je

dois m’élever, cela arrivera alors automatiquement. Quel est alors le bénéfice de faire des efforts? Ceux
qui s’élèvent tomberont ensuite, pourquoi devrions-nous alors faire tant d’efforts? Mateshwari, tu dis
que le drama se répète de façon identique, alors Dieu le Tout Puissant ne se lasse t’Il pas de regarder
une telle pièce? Tout comme il y a une différence dans les quatre saisons, l’hiver, le printemps, l’été et
l’automne, y a-t-il une différence dans cette pièce?
Mateshwari: C’est le caractère unique de ce drama; il se répète de façon identique. Une autre spécialité

de ce drama est que bien qu’il se répète, il semble nouveau chaque jour. Au début, nous n’avions pas
ces enseignements, mais quand nous avons reçu cette connaissance, nous savions que chaque seconde
qui passe, seconde après seconde, était exactement comme au cycle précédent, mais nous avions le
sentiment qu’il était nouveau chaque jour quand nous l’observions tel des observateurs détachés. Nous
avons maintenant reçu la compréhension à la fois du bonheur et de la peine, et donc, nous ne devrions
pas penser que puisque nous allons é chouer, pourquoi étudier? Non. Dans ce cas, vous pourriez aussi
penser que si vous allez recevoir de la nourriture, vous la recevrez automatiquement, alors pourquoi
devriez-vous faire autant d’effort pour gagner quelque chose? En fait, je vois que le temps de
l’ascension est maintenant venu et que cette même dynastie des déités est en train d ‘être établie, alors
pourquoi ne devrions-nous pas prendre ce bonheur maintenant? Par exemple, si quelqu’un veut devenir
un j uge, ce n’est que s’il fait certains efforts qu’il recevra un diplôme. S’il é choue, tous ses efforts
seront perdus. Cependant, il n’en est pas ainsi avec cette connaissance impérissable. Cette connaissance
impérissable n’est même pas légèrement détruite. Même si vous ne faites pas assez d’efforts pour venir
dans la dynastie des déités, si vous avez fait moins d’efforts, vous pouvez faire partie des sujets de l’âge
d’or. Cependant, il est essentiel de faire des efforts car la récompense n’est créée qu’en faisant des
efforts, et donc, la grandeur est celle des efforts.
Cette connaissance divine est pour toutes les âmes humaines

Avant tout, nous devons garder un point principal dans notre conscience. Puisque Dieu est la Graine de
cet arbre du monde humain, la connaissance que nous recevons de Dieu est essentielle à tous les êtres
humains. Ceux de toutes les religions ont un droit à cette connaissance. Bien que la connaissance de
chaque religion lui soit propre, leur écriture lui appartient, leurs opinions lui sont propres, leurs sanskars
lui appartiennent, néanmoins, cette connaissance est pour tous. Même s’ils ne sont pas en mesure de
prendre cette connaissance et ne viennent pas dans notre dynastie, comme Celui-ci est le Père de tous,
ils deviendront assurément purs en ayant un yoga avec Lui. Et grâce à cette pureté, ils réclameront
assurément un statut dans leur propre s ection car tous les êtres humains croient au yoga. Beaucoup de
gens disent qu’ils veulent la libération éternelle. Cependant, ce n’est qu’en ayant ce yoga que vous
pouvez recevoir le pouvoir d’être libéré de la punition. Achcha

