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Doux enfants, vous devez devenir aussi doux que le Père. Ne faites de peine à personne.
Ne vous mettez jamais en colère.
Question:
Les enfants, maintenant que vous connaissez la philosophie profonde du karma, quelles
actions négatives ne pouvez-vous plus accomplir ?
Réponse:
Jusqu'à aujourd'hui, vous pensiez que faire des dons était un acte charitable. Cependant,
vous comprenez maintenant que parfois, même en donnant, vous pouvez accumuler un
péché, parce que, si vous donnez de l'argent à une personne qui l'utilise pour commettre un
péché, cela affectera votre niveau. Par conséquent, donnez avec compréhension.
Chanson:
Emmène-nous loin de ce monde de péchés, dans un lieu de repos et de confort !
Om shanti. Les enfants, vous êtes maintenant assis devant Baba. Le Père dit : Ô, les âmes vivantes,
êtes-vous en train d'écouter ? Il parle aux âmes. Les âmes, vous savez que votre Père illimité vous
emmène avec Lui, dans un lieu où il n'est même pas question de peine. Il est dit dans la chanson :
"Emmène-nous loin de ce monde de péchés, dans un monde pur." Le monde ne sait pas ce qu'est le
monde impur. Voyez, de nos jours, la luxure et la colère que les gens ont en eux sont tellement fortes.
Ils disent, sous l'influence de la colère : "Je détruirai leur pays." Les gens disent:"ÔDieu, emmène-nous
loin de cette obscurité extrême vers la lumière extrême, parce que c'est le vieux monde !" L'âge de fer
est appelé le vieil âge et l'âge d'or, le nouvel âge. Personne, excepté le Père, ne peut créer le nouvel âge.
Notre doux Baba est maintenant en train de nous amener de cette terre de la peine, vers la terre du
bonheur. Baba, personne excepté Toi, ne peut nous emmener au paradis. Baba explique si clairement, et
pourtant, cela ne reste pas dans l'intellect des gens. En ce moment, vous recevez les directives élevées
de Baba. Grâce à ces directives élevées, nous devenons élevés. Si vous vous élevez ici, vous obtiendrez
un statut élevé dans le monde élevé. Ici, c'est le monde corrompu de Ravan. Suivre les directives de
votre propre esprit est ce que l'on appelle "manmat". Le Père dit : Suivez shrimat. Les directives
démoniaques vous poussent encore et encore en enfer. Se mettre en colère revient aussi à suivre les
directives démoniaques. Baba dit : Ne vous mettez pas en colère les uns contre les autres. Échangez
avec amour. Chacun de vous doit prendre des conseils pour lui-même. Le Père dit : Les enfants,
pourquoi commettez-vous des péchés ? Tout ce que vous faites devrait être charitable. Diminuez vos
dépenses. Vous avez dépensé tant d'argent à trébucher sur les lieux de pèlerinages, auprès des sannyasis,
et à faire tous ces rituels physiques. Baba vous libère de tout cela. Les gens organisent des cérémonies
de mariage avec tant de faste. Ils s'endettent même pour cela. Premièrement, ils s'endettent, et
deuxièmement, ils deviennent impurs. Ceux qui veulent devenir impurs peuvent y aller et faire la même
chose, mais pourquoi quelqu'un empêcherait-il ceux qui veulent suivre shrimat et devenir purs de le
faire ? Si vos amis et votre famille se querellent avec vous, vous devrez le tolérer. Meera a aussi tout
toléré. Le Père illimité est venu pour vous enseigner le Raja Yoga et pour vous permettre d'obtenir un
statut de dieux et de déesses. Lakshmi et Narayan sont appelés un dieu et une déesse. À la fin de l'âge
de fer, tous sont impurs, alors qui les a changés ? Les enfants, vous savez maintenant de quelle façon
Baba vient établir le paradis, c'est-à-dire le royaume de Rama. Nous sommes venus ici pour obtenir un
statut dans les dynasties du soleil et de la lune. Les enfants dignes de la dynastie du soleil étudieront très
bien. Le Père explique à tout le monde : Faites des efforts et suivez la mère et le père. Faites de tels
efforts que vous deveniez leurs héritiers. Puisque vous parlez de Mama et Baba, devenez dignes de vous
asseoir sur les futurs trônes. Le Père dit : Étudiez tellement que vous Me dépassiez. Beaucoup d'enfants
deviennent plus élevés que leur père. Le Père illimité dit : Je suis en train de faire de vous, les maîtres

du monde. Je ne le deviens pas. Le Père est si doux! Sa shrimat est très connue. Vous étiez des déités
élevées puis, en vous réincarnant 84 fois, vous êtes maintenant devenus impurs. C'est une pièce de
théâtre sur la victoire et la défaite. Ceux qui sont vaincus par Maya perdent tout, et ceux qui conquièrent
Maya gagnent tout. Dire que vous voulez conquérir l'esprit est faux. L'esprit ne peut pas s'empêcher de
penser. L'esprit créera des pensées. Vous pouvez vouloir vous asseoir sans avoir la moindre pensée,
mais pendant combien de temps ? Vous devez accomplir des actions. Ces gens pensent qu'ils ne
devraient pas vivre dans un foyer et accomplir ces actions. Les sannyasis hatha yogis ont leur propre
rôle. Ils ont leur propre religion du chemin de l'isolement. Il n'y a aucune autre religion où les gens
quittent leur foyer et leur famille, pour partir dans les forêts. Ceux qui quittent leur foyer et leur famille
le font parce qu'ils ont vu les sannyasis le faire. Baba ne vous inspire pas à vous désintéresser de votre
famille. Le Père dit : Vous pouvez vivre chez vous, mais devenez purs. Continuez à oublier le vieux
monde. Je suis en train de créer le nouveau monde pour vous. Shankaracharya ne dit pas aux sannyasis
qu'il crée un nouveau monde pour eux. Leur renoncement, qui leur permet de recevoir un bonheur
temporaire, est limitée. Les gens impurs vont se courber devant eux. Voyez combien de respect ils
accordent à la pureté. De nos jours, voyez combien ils ont de grands appartements ! Les gens font des
dons, mais ce n'est pas de la charité. Ils pensent que tout ce qu'ils font au nom de Dieu est de la charité.
Le Père demande : Pour quelles tâches, en Mon nom, utilisez-vous ce don ? On devrait faire des dons à
ceux qui ne commettent pas de péchés. S'ils commettent un péché avec votre don, cela vous affectera
parce que vous leur avez donné l'argent. En donnant aux impurs, vous êtes devenus complètement
misérables. Tout l'argent a été gaspillé. Peut-être en recevrez-vous un bonheur temporaire, mais cela
aussi, c'est le drama. Vous êtes maintenant en train de devenir purs en suivant la Shrimat du Père.
Là-bas, vous aurez beaucoup d'argent. Là-bas, personne ne sera impur. Vous devez très bien comprendre
ces aspects. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous devriez avoir une grande royauté en vous. On dit que
ceux qui diffament leur guru ne peuvent pas atteindre leur destination. Là-bas, le père, le professeur et
le guru sont tous différents. Ici, les trois, le Père, le Professeur et le Satguru, ne sont qu'Un. Si vous
accomplissez des mauvaises actions, vous diffamez les trois. Ce n’est qu’en suivant les directives du
vrai Père, du vrai Professeur et du Satguru que vous deviendrez élevés. Vous devrez quitter votre corps,
alors pourquoi ne l'utilisez-vous pas pour le service Divin, spirituel, et pour réclamer au Père votre
héritage ? Le Père dit: Qu'en ferais-Je si Je vous le prenais ? Je vous donne la souveraineté du paradis.
Je ne vis pas dans un palais ; pas plus là-bas qu'ici. Ils chantent:"Ôgrande Déité, remplis nos tabliers !"
Cependant, personne ne sait à quel moment, ni comment Il remplit les tabliers de tout le monde. Il a
rempli vos tabliers, Il a donc certainement dû exister sous une forme vivante. Vous devenez très heureux
et riches pendant 21 vies. Suivez les directives d'un tel Père, à chaque pas. La destination est très élevée.
Si quelqu'un dit qu'il est incapable de les suivre, Baba dira : Alors, pourquoi dis-tu "Baba" ? Si vous ne
suivez pas Shrimat, vous subirez une grave punition et votre statut sera détruit. Vous avez entendu la
chanson. Elle dit : "Emmène-moi dans un monde où il y a du bonheur et de la paix." Seul le Père peut
vous donner cela. En ne suivant pas les directives du Père, vous vous occasionnez une perte. Ici, il n'est
pas question de dépenses. On ne vous demande pas d'apporter des noix de coco ou des douceurs au
guru, ou de payer les moindres frais scolaires, etc. Il n'y a rien de tout cela ici. Vous pouvez garder
votre argent pour vous, simplement, étudiez cette connaissance. Il n'y a aucun désavantage à
transformer votre futur. Ici, on ne vous dit même pas de vous courber. Pendant la moitié du cycle, vous
avez donné de l'argent et vous vous êtes courbés, pourtant, vous êtes restés misérables. Le Père est
maintenant en train de vous emmener dans la terre de la paix. De là-bas, Il vous enverra dans la terre du
bonheur. Le nouvel âge et le nouveau monde sont maintenant sur le point de venir. L'âge d'or est appelé
le nouvel âge. Ensuite, les degrés ne cesseront de diminuer. À présent, le Père est en train de vous

rendre dignes. On donne l'exemple de Narad. S'il y a le moindre esprit démoniaque en vous, vous serez
incapables d'épouser Lakshmi. Les enfants, vous devez prendre soin de votre foyer et aussi, faire du
service. Au début, les gens venaient en courant parce qu'ils étaient beaucoup battus. Beaucoup
d'innocents étaient agressés. Cependant, ils n'étaient pas affectés par ces coups. Dans la fournaise,
certains sont devenus très forts, et ceux qui étaient faibles sont partis. Ainsi fut la destinée du drama !
Tout ce qui s'est passé, devait se passer, et cela se répètera. Ils continueront à vous insulter. C'est le Père
suprême, l'Âme suprême, Shiva, qui est Le plus insulté. Ils disent que Dieu est omniprésent et qu'Il est
dans les chats, les chiens, les poissons et les crocodiles, etc. Le Père dit : J'élève ceux qui Me diffament.
Je fais de vous les maîtres du monde. Shri Krishna était un prince du paradis. Ils disent qu'il a été
mordu par un serpent et qu'il s'est assombri. Comment aurait-il pu être mordu par un serpent là-bas ?
Comment Kans a-t-il pu exister dans la terre de Krishna ? Ce sont toutes des histoires à dormir debout.
Ce sont les fastes du chemin de la dévotion, à cause desquelles vous n'avez cessé de descendre. Baba
fait de vous de si belles fleurs. Certains sont de très grosses épines. Ils parlent de Dieu le Père, mais ils
ne savent rien. Ils savent qu'Il est le Père, mais ils ne savent pas quel héritage ils recevront de Lui. Le
Père illimité dit : Je suis venu pour vous donner l'héritage illimité. Il y a votre père physique, ensuite
vient le père non physique (alokik), le Père de l'humanité, Brahma, et le troisième est le Père qui
au-delà de ce monde, Shiva. Vous avez trois pères. Vous savez que vous êtes en train de recevoir votre
héritage du Grand-Père, par l'intermédiaire de Brahma. Vous devez donc suivre Shrimat, et c'est
seulement alors que vous deviendrez élevés. Vous recevez la récompense à l'âge d'or. Là-bas, vous ne
connaissez ni le Père de l'humanité, Brahma, ni Shiva. Là-bas, vous ne connaissez que votre père
physique. À l'âge d'or, vous n'avez qu'un seul père. Sur le chemin de la dévotion, vous avez deux pères :
Un père physique, et Celui qui est au-delà. En ce moment, à l'âge de confluence, vous avez trois pères.
Personne d'autre ne peut vous expliquer ces points. Vous devriez avoir la foi. Il ne faudrait pas qu'à un
moment vous ayez la foi, et l'instant suivant, des doutes. C'est comme naître à un moment et mourir
l'instant suivant. Quand vous mourez, l'héritage prend fin. Ne divorcez jamais d'un tel Père. Plus vous
vous souviendrez constamment du Père et ferez du service, plus le statut que vous recevrez sera élevé.
Le Père explique également : Suivez Mes directives et vous serez sauvés. Sinon, vous subirez une
punition sévère. Vous recevrez des visions de tous les péchés que vous avez commis et de la Shrimat
que vous n'avez pas suivie. La punition est reçue en vous faisant adopter un corps subtil. Vous recevez
aussi des visions quand vous êtes dans la prison d'un ventre maternel : Ce sont les péchés que vous
avez commis ; voici donc la punition que vous recevez pour eux. L'arbre ne cessera de grandir. Ceux qui
appartenaient à cette religion, ont été convertis à d'autres religions. Ils reviendront tous. Tous les autres
iront dans leurs sections respectives. Il y a différentes sections. Voyez de quelle façon l'arbre grandit !
De petites branches continueront à naître. Vous savez que doux Baba est venu pour nous ramener et
c'est pourquoi Il est appelé le Libérateur. Il est Celui qui enlève la peine et donne du bonheur. Il
devient notre Guide et nous emmène dans la terre du bonheur. Il dit même : Il y a 5000 ans, Je vous
avais déjà envoyés dans une relation de bonheur. Vous êtes nés ensuite, 84 fois. Maintenant, vous
obtenez du Père votre héritage. Tout le monde aime Shri Krishna ; ils n'ont pas autant d'amour pour
Lakshmi et Narayan. Les gens ne savent pas que ce sont Radhe et Krishna qui deviennent Lakshmi et
Narayan. Personne ne le sait. Vous savez que Radhe et Krishna venaient de deux royaumes différents et
qu'ensuite, après leur mariage, ils sont devenus Lakshmi et Narayan. Ils ont représenté Krishna à l'âge
de cuivre. Personne ne peut dire de Krishna qu'il est le Purificateur. Personne ne peut obtenir de statut
élevé, sans étudier régulièrement. 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. Que votre comportement soit très

royal. Parlez très peu et avec beaucoup de douceur. Afin d'être

préservés de la punition, suivez la Shrimat du Père, à chaque pas.
2. Étudiez très bien avec beaucoup d'attention. Suivez la mère et le père et devenez dignes de vous
asseoir sur le trône ; devenez des héritiers. Ne soyez pas influencés par la colère, ce qui vous
conduirait à faire de la peine.
Bénédiction: : Puissiez-vous être des serviteurs très élevés qui révèlent leur conscience et leur niveau
élevés tout en accomplissant des actions ordinaires.
Peu importe la quantité de poussière qui recouvre un vrai diamant, il révèlera assurément
son éclat. De la même manière, votre vie est comme un diamant : peu importe
l'atmosphère, l'assemblée, votre étincelle, c'est-à-dire, votre éclat et votre ivresse devraient
être vus par tous. Vous pouvez effectuer un travail ordinaire, mais faites en sorte que votre
conscience et votre niveau soient si élevés que les gens qui vous voient sentent que vous
n'êtes pas des personnes ordinaires, que bien qu'étant des serviteurs, vous êtes très élevés.
Devise:
: Un vrai Raj Rishi est celui qui n'a pas le moindre attachement envers qui que ce soit,
même dans ses pensées.
*** OM SHANTI ***

