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Doux enfants, vous êtes des guides spirituels. Vous devez montrer à tous le chemin de la
demeure de la paix, c'est-à-dire de la demeure de l'immortalité.
Question:
Les enfants, quelle ivresse avez-vous, et sur la base de cette ivresse, quelles paroles de foi
prononcez-vous?
Réponse:
Les enfants, vous avez l'ivresse de devenir purs vie après vie en vous souvenant du Père.
Vous dites avec foi: peu importe les obstacles, le paradis sera établi de toute façon.
L'établissement du nouveau monde et la destruction du vieux monde vont vraiment avoir
lieu. C'est le d
 rama prédestiné. Il n'y a pas à en douter.
Om shanti. Les enfants spirituels, le Père spirituel vous explique. Vous savez que vous êtes des âmes et
que désormais vous êtes des guides spirituels. C'est ce que vous devenez et incitez les autres à devenir.
Imprégnez-vous bien de ces points. Mais les tempêtes de Maya vous les font oublier. Vous devriez y
penser chaque matin et chaque soir. Nous recevons du Père spirituel ces joyaux inestimables pour une
vie inestimable. Par conséquent, le Père spirituel explique: Les enfants, vous êtes maintenant des
guides spirituels qui montrent le chemin pour le monde de la libération. C'est la véritable histoire de
l'immortalité pour aller dans le monde de l'immortalité. Vous devenez purs pour partir dans le monde de
l'immortalité. Comment des âmes impures et corrompues pourraient-elles aller dans le monde de
l'immortalité? Les gens partent en pèlerinage à Amarnath (le Seigneur de l'Immortalité). Le paradis est
aussi appelé le monde du Seigneur de l'Immortalité. Il n'y aura pas que le Seigneur de l'Immortalité
là-bas. Vous toutes, les âmes, partez pour le monde de l'immortalité. Ce monde de l'immortalité,
Paramdham (la demeure suprême), est pour les âmes. Puis, vous partirez pour le monde de l'immortalité
où vous adopterez un corps. Qui vous ramène dans votre demeure? Le Père Suprême, l'Âme Suprême.
Cet endroit peut aussi être appelé le monde de l'immortalité. Mais le nom c orrect est "Monde de la
paix". Tout le monde doit y aller. Rien ne peut empêcher la destinée du d
 rama. Imprégnez-vous en
bien. Tout d'abord, considérez que vous êtes des âmes. Le Père Suprême, l'Âme Suprême, est aussi une
âme. On L'appelle simplement Père Suprême, Âme Suprême et c'est ce qu'Il nous explique. Lui seul est
l'Océan de Connaissance et l'Océan de Pureté. Pour rendre Ses enfants purs, Il leur donne cette shrimat:
Souvenez-vous constamment de Moi seul et vos péchés de nombreuses vies seront tranchés. Le
souvenir est appelé le yoga. Vous êtes des enfants. Par conséquent, vous devez vous souvenir de votre
Père. C'est seulement en ayant du souvenir que votre barque traversera. Vous quitterez ce monde de
poison pour aller dans le monde de Shiva, puis dans celui de Vishnou. Nous étudions ici pour aller
là-bas, pas pour rester ici. Ceux qui deviennent rois ici, le deviennent parce qu'ils ont fait don de
richesses. Certains s'occupent beaucoup des pauvres. Ils font construire des h
 ôpitaux ou des
dharamshalas etc. D'autres ne font que donner de l'argent. Mulchand Mulchand Arala, l’un des oncles
de Brahma Baba, riche commerçant, célèbre dans la communauté pour ses dons aux pauvres. donnait de
l'argent aux pauvres, plus particulièrement dans le Sindh. Il existe beaucoup de donneurs comme lui. Ils
se réveillent aux aurores, partent le matin et emmènent de la nourriture pour la donner et la partager
avec les pauvres. De nos jours, il y a beaucoup d'escrocs. Vous devriez faire des dons à ceux qui en sont
dignes. Certains n'ont même pas cette sagesse! Donner à une personne assise en train de mendier, ce
n'est pas un don. Ils ne font que du business. Ceux qui font des dons aux pauvres reçoivent un bon
statut. Maintenant vous êtes des guides spirituels. Quand vous inaugurez une exposition ou que vous
ouvrez un m
 usée, vous devriez inscrire un nom qui montre bien que vous êtes des g
 uides pour le
paradis, des g
 uides pour le royaume du nouveau monde. Mais les gens ne comprennent rien. C'est une

forêt d'épines. Le paradis est le jardin de fleurs où vivent les déités. Les enfants, vous devriez avoir
l'ivresse que vous êtes en train de devenir purs vie après vie en vous souvenant du Père. Vous savez que
peu importe les obstacles, le paradis sera établi de toute façon. L'établissement du nouveau monde et la
destruction du vieux monde auront lieu de toute façon. Ce d
 rama est prédestiné. Il n'y a pas à en
douter. Vous ne devez donc pas avoir le moindre doute là-dessus. Tous disent: "Ô Purificateur!" Ils
disent en anglais: "Viens nous l ibérer de la peine!" Les cinq vices ont apporté la peine. Ceci est le
monde s ans vice, le monde du bonheur. Les enfants, vous devez maintenant aller au paradis. Les gens
pensent que le paradis se trouve là-haut. Ils ne savent pas que c'est la demeure de la libération qui se
trouve là-haut. Le Père vous explique que chacun doit descendre ici pour avoir la libération dans la vie.
Imprégnez-vous bien de cela et ne barattez que la c onnaissance. Quand ils sont chez eux, les é tudiants
ne pensent qu'à l'examen qu'ils doivent passer et à tout ce qu'ils doivent faire. Les enfants, vous devez
rendre votre âme satopradhan. C'est pour votre bien. Vous devez devenir purs pour aller dans le monde
de la libération. Grâce à la c onnaissance, vous deviendrez des déités. L'âme dit: "Je vais passer du
statut d'homme ordinaire à a
 vocat. M
 oi, l'âme, je deviendrai G
 ouverneur." L'âme le devient en même
temps que le corps. Une fois que le corps est mort, l'âme doit de nouveau étudier. Ce sont les âmes qui
doivent faire des efforts pour devenir les maîtres du monde. Le Père dit: N'oubliez pas que vous êtes des
âmes. On n'a pas besoin de le dire aux déités. Elles n'ont pas à rester dans le souvenir parce qu'elles sont
déjà pures. Elles font l'expérience de leur récompense. Elles ne sont pas impures, elles n'ont donc pas
besoin de se souvenir du Père. Les âmes, vous êtes impures, c'est pourquoi vous devez vous souvenir du
Père. Les déités n'ont pas à se souvenir de Lui; tel est le d
 rama. Aucun jour ne peut être pareil à un
autre. Ce d
 rama ne cesse d'avancer. Chaque r ôle se poursuit, s econde après s econde, tout au long de
la journée. Il continue à être f ilmé. Les enfants, le Père vous dit: Quoi qu'il arrive, n'ayez pas de c rise
cardiaque! Ce sont des aspects de connaissance. Continuez à faire votre travail, mais faites également
des efforts pour votre futur statut. Continuez à vivre chez vous, dans votre famille. Les kumaris n'ont
pas encore fondé de foyer. Un chef de famille a une famille, des enfants, etc. Le Père enseigne à tout le
monde, aussi bien aux kumaris qu'aux demi-kumaris. Les gens ne comprennent pas le sens de
"demi-kumari". Cela veut-il dire qu'elles n'ont que la moitié d'un corps? Vous comprenez maintenant
qu'une kumari est pure, tandis qu'une demi-kumari devient pure après être devenue impure. Votre
mémorial est ici. Le Père vous explique, les enfants. Il vous enseigne. Vous comprenez que vous êtes
des âmes et vous savez ce qu'est le monde incorporel. Vous savez aussi comment sont gouvernés les
royaumes des dynasties du soleil et de la lune, et pourquoi on a représenté les guerriers avec un arc et
des flèches. Il n'est pas question de guerres, ni de démons, ni de vols. Ravan n'est pas là pour enlever
Sita. Le Père explique: Très doux enfants, vous savez que vous êtes des guides pour le p
 aradis, pour
mukti et jeevan mukti. Eux, sont des guides physiques alors que vous, vous êtes des guides spirituels.
Ce sont des brahmanes de l'âge de fer. Nous étudions afin de devenir les êtres les plus élevés. Nous
sommes à l'âge de confluence le plus élevé. Baba explique de maintes façons différentes. Malgré tout,
certains deviennent conscients du corps et oublient. Alors, l'ivresse d'être une âme ainsi qu'un enfant du
Père disparaît. Plus vous resterez dans le souvenir, plus votre conscience du corps sera brisée.
Continuez à prendre soin de vous. Vérifiez: "Ma conscience du corps est-elle brisée?" Nous allons
rentrer à la Maison. Ensuite nous deviendrons les maîtres du monde. Notre rôle est celui de h
 éros et
d'héroïnes. Les titres "héros" ou "héroïne" sont donnés à ceux qui remportent la victoire. C'est parce
que vous obtenez la victoire en ce moment que vous recevez le titre de h
 éros etd'héroïne. Vous n'aviez
pas cela avant. Ceux qui sont vaincus ne sont pas appelés "héros" ou "héroïnes". Les enfants, vous
savez maintenant que vous devenez des h
 éros et des h
 éroïnes. Votre rôle est le plus élevé qui soit. Il y
a une telle différence entre les coquillages et les diamants. Même si une personne possède des millions

ou des milliards, vous savez que tout cela sera détruit. Les âmes, vous devenez riches et tous les autres
font faillite. Comprenez bien tout cela et gardez la foi. Quand vous êtes ici, vous êtes pleins d'ivresse,
mais dès que vous partez cette ivresse disparaît; tout ce que vous avez entendu ici reste ici. N'oubliez
pas que le Père vous enseigne une étude qui consiste à changer d'êtres humains ordinaires en déités.
Cela n'a rien de difficile. Même à votre travail, vous pouvez trouver du temps pour rester dans le
souvenir. Cela aussi, c'est du business. Vous pouvez sortir quelques instants pour aller vous souvenir de
Baba. On ne dira pas que ce sont des mensonges. Vous ne devriez pas gaspiller vos journées. Pensez à
votre futur. Il existe toutes sortes de méthodes. Prenez autant de t emps que possible pour vous souvenir
du Père. Vous devez continuer à travailler pour gagner votre vie. Je vous donne les meilleurs conseils
pour devenir les maîtres du monde. Les enfants, à votre tour vous donnez des conseils aux autres. Les
conseillers donnent des conseils. Vous êtes des c onseillers qui montrent à tout le monde le chemin de
la libération et de la libération dans la vie. Quand les gens trouvent un slogan, ils l'inscrivent sur les
murs. Vous, vous écrivez: "Soyez purs et soyez Raja Yogis. " Mais ils ne comprennent pas. Vous
savez que vous recevez votre héritage du Père. Il y a aussi l'héritage du monde de la libération. Vous
M'appelez le Purificateur Je viens donc vous conseiller pour que vous deveniez purs. Vous êtes aussi
des c onseillers. Personne ne peut aller dans le monde de la libération tant que le Père ne vous a pas
conseillé et ne vous a pas donné shrimat. Shrimat, cela veut dire "les instructions élevées de Shiv
Baba". Les âmes reçoivent shrimat de Shiv Baba. On dit: "âme pécheresse, âme charitable." On ne dit
pas: "corps pécheur." Les âmes commettent des péchés à travers le corps, c'est pourquoi on dit: âme
pécheresse. Sans corps, l'âme ne peut pas commettre de péché ni faire la charité. Par conséquent,
barattez l'océan de connaissance autant que vous le pouvez. Vous avez beaucoup de t emps. Avec tact
vous pouvez enseigner cette étude à un p
 rofesseur ou à un i nstituteur qui en tirera le plus grand
bénéfice. "Qu'obtiendrez-vous de ces études physiques? Voilà ce que nous vous enseignons. Il ne reste
plus que quelques jours avant la destruction." Ayez l'ivresse de montrer le chemin aux autres. Une
kumari a passé un examen dans lequel on lui demandait: "Qui est le Dieu de la Gîta?" Elle a répondu:
"Le Dieu de la Gîta est Shiva." Et elle a é choué. Elle considérait qu'elle écrivait la louange du Père en
disant que le Dieu de la Gîta était Shiva. Il est l'Océan de Connaissance et l'Océan d'Amour. L'âme de
Krishna reçoit aussi la connaissance. C'est ce qu'elle a écrit et elle a é choué. Elle a dit à ses parents
qu'elle allait mettre fin à ses études pour se consacrer à cette étude spirituelle. C'est une fille de toute
première classe. Elle avait dit, avant d'aller à cet examen, qu'elle écrirait cela et qu'elle échouerait. La
vérité doit pourtant être dite. Un jour, ils réaliseront que ce qu'elle avait écrit était vrai. Quand votre
influence se propagera, quand ils seront invités à des expositions et des musées, ils réaliseront. Ils
comprendront alors qu'elle avait raison. Beaucoup de gens viennent ici. Réfléchissez à la façon de bien
leur faire comprendre que tout cela est nouveau. Ceux qui appartiennent à ce clan comprendront. Vous
montrez à tout le monde ce chemin spirituel. Les pauvres font l'expérience de tant de souffrance.
Comment peut-on éliminer leur souffrance? Il y a tant de conflits. Ils deviennent ennemis et
s'entretuent. Le Père vous explique si bien, les enfants. Les mères sont illettrées. Elles disent: "Nous
n'avons aucune éducation." Le Père dit: C'est très bien de ne pas avoir étudié. Vous devez oublier tous
les Védas et toutes les écritures que vous avez étudiées jusqu'à maintenant. À présent, écoutez ce que Je
vous dis. Vous devez expliquer: "Personne d'autre que le Père Suprême incorporel, l'Âme Suprême, ne
peut accorder le salut. Comment des gens qui n'ont pas cette connaissance spirituelle pourraient-ils
accorder le salut? Celui qui donne le salut, l'Océan de Connaissance, est unique." Les êtres humains ne
disent pas cela. Ceux qui sont d'ici essaieront de comprendre. Si une seule personne importante
acceptait ce que l'on dit ici, le message se propagerait. Il existe cette louange: "Personne n'a écouté
Tulsidas, parce qu'il était pauvre." Les enfants, Baba vous montre de nombreuses façons de faire du

service. Vous devriez les mettre en pratique. Achcha.
Aux plus doux des 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 revendiquer un statut élevé dans le futur, continuez à vous occuper de votre travail et

faites des efforts complets pour rester dans le souvenir. Ce drama continue de changer seconde
après seconde. N'ayez pas de crise cardiaque en voyant certaines scènes.
2. Étudiez cette étude spirituelle et enseignez-la aux autres. Apportez du bénéfice à tous. Ayez
l'enthousiasme d'apporter des c onseils à tout le monde pour qu'ils deviennent purs et pour leur
montrer le chemin de la demeure.
Bénédiction: Puissiez-vous être des serviteurs du monde qui donnent des visions du pouvoir alokik en
faisant un d
 ouble service.
Au même titre que le Père est le Serviteur du Monde, vous l'êtes également, comme Lui.
Lorsque vous êtes occupés, vous faites du service physique avec votre corps tout en faisant
le service de la transformation du monde avec votre esprit. Faites en sorte que le service
par le corps et celui par l'esprit se fassent simultanément. Ceux qui font du service par leur
esprit et leurs actions simultanément, permettent aux autres de faire l'expérience et de voir
qu'ils ont du pouvoir alokik. Par conséquent rendez cette pratique constante et n
 aturelle.
Afin de servir avec votre esprit, intensifiez tout particulièrement votre concentration.
Devise:

: Soyez ceux qui glanent les vertus de chacun, mais qui suivent le père Brahma.
*** OM SHANTI ***

