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Om Shanti

BapDada

Madhuban

Doux enfants, cette pièce de théâtre parle du cimetière (Kabristhan) et de la terre des anges
(Paristhan). À l'heure actuelle, c'est le cimetière, et plus tard, ce sera Paristhan. Votre cœur
ne devrait donc pas s'attacher à ce cimetière.
Question:
En connaissant quel aspect unique, tous les doutes des êtres humains disparaîtront-ils?
Réponse:
S'ils finissent par savoir qui est le Père et de quelle façon Il vient, tous leurs doutes
disparaîtront. Tant qu'ils ne connaissent pas le Père, leurs doutes ne peuvent pas
disparaître. En ayant la foi dans l'intellect, vous ferez partie du chapelet de la victoire; mais
il faut qu'il y ait une foi totale dans tous les aspects, en une seconde.
Chanson:
Quitte Ton trône dans le ciel et descends sur cette terre!
Om shanti. Le Père vient ici pour expliquer aux enfants. Voici le Père spirituel illimité. Toutes les âmes
changent de forme: elles viennent du monde incorporel dans une forme corporelle pour jouer leurs
rôles sur le champ de l'action. Les enfants disent: "Baba, change Ta forme, tout comme nous le
faisons." Il adopte vraiment une forme corporelle pour donner la connaissance; Il adopte la forme d'un
corps humain. Les enfants, vous comprenez que vous étiez incorporels et que vous êtes ensuite devenus
corporels; c'est vraiment comme cela que ça se passe. Voici le monde incorporel. Le Père vient ici pour
parler. Il dit: vous ne connaissez pas l'histoire de vos 84vies. J'entre en celui-ci pour lui expliquer. Il ne
savait pas non plus. Krishna est le prince de l'âge d'or, mais Celui-ci doit venir dans le monde impur,
dans un corps impur. Krishna était beau, et personne ne sait comment il est devenu laid. Ils disent qu'il a
été mordu par un serpent; en fait, cela fait référence aux cinq vices. En vous asseyant sur le bûcher de la
luxure, vous devenez laids. Krishna est appelé Shyam Sundar (le laid et le beau). Je n'ai pas de corps qui
fasse que Je devienne laid, puis beau; Je suis toujours pur. Je viens à l'âge de confluence de chaque
cycle, quand c'est la fin de l'âge de fer et le début de l'âge d'or. Je dois venir établir le paradis. L'âge d'or
est la terre du bonheur et l'âge de fer, la terre de la peine. En ce moment, tous les êtres humains sont
impurs. Vous ne pouvez pas dire que le Gouvernement de Lakshmi et Narayan, l'empereur et
l'impératrice de l'âge d'or, soit corrompu. Ici, tous sont impurs. Quand Bharat était le paradis, il y avait
le royaume des déités. À cette époque, il n'y avait qu'une seule religion et tout le monde était totalement
pur et élevé. Ici, ceux qui sont corrompus adorent ceux qui sont élevés. Les sannyasis deviennent purs,
c'est pourquoi ceux qui sont impurs se prosternent devant eux. Les chefs de famille ne suivent pas les
sannyasis. Ils disent simplement: "Je suis un disciple de tel ou tel sannyasi." Mais c'est seulement
quand ces gens suivent vraiment l'enseignement qu'ils peuvent être appelés des disciples; c'est
seulement en devenant soi-même sannyasi que l'on peut être appelé un disciple. Les chefs de famille
deviennent leurs "disciples", mais ils ne restent pas purs. Les sannyasis ne leur expliquent pas ces
choses, pas plus qu'eux-mêmes ne comprennent qu'ils ne sont pas vraiment disciples des sannyasis. Ici,
suivez complètement la mère et le père. On dit: "Suivez la mère et le père." Brisez le yoga de votre
intellect de tous les êtres corporels et reliez-vous à Moi seul, votre Père; alors vous viendrez auprès du
Père, puis irez à l'âge d'or. Vous êtes all-rounders; vous vous incarnez 84fois. Vous comprenez que
vous jouez un rôle qui fait tout le tour et qui dure du début à la fin et de la fin au début. Le rôle des
membres des autres religions ne dure pas du début à la fin. La seule religion originelle et éternelle est
celle des déités. Au début, il y avait la dynastie du soleil. Vous comprenez maintenant que vous faites le
tour du cycle des 84vies, mais ceux qui viennent plus tard ne peuvent pas être all-rounders. C'est
quelque chose que vous devez comprendre. Personne, excepté le Père, ne peut l'expliquer. Au début, il y

a le déitisme. Le royaume des dynasties du soleil et de la lune dure la moitié du cycle. L'âge de
confluence est très court. C'est ce que l'on appelle "sangam" (la confluence), ainsi que "kumbh" (la
rencontre). Tout le monde se souvient de Lui: "Ô Père suprême, Âme suprême, viens nous changer
d'impurs en purs." Ils errent beaucoup afin de rencontrer le Père. Ils ne cessent d'allumer des feux
sacrificiels, de faire de la tapasya, des dons et d'accomplir des actes charitables etc., mais cela n'apporte
aucun bénéfice. Vous êtes maintenant libérés de tous ces errements. Ce sont des rituels de la dévotion, et
voici les rituels de la connaissance. Le chemin de la dévotion dure la moitié du cycle. Ceci est le chemin
de la connaissance et, en ce moment, on vous demande d'avoir du désintérêt pour le vieux monde. Votre
désintérêt est illimité parce que vous savez que le monde entier va devenir un cimetière. En ce moment,
c'est le cimetière, et plus tard, ce sera la terre des anges. Cette pièce de théâtre tourne autour de
Kabristhan et de Paristhan. Le Père établit la terre des anges, dont tout le monde se souvient. Personne
ne se souvient de Ravan. En comprenant le point le plus important, tous leurs doutes disparaîtront. Tant
qu'ils ne reconnaîtront pas le Père, ils auront des doutes. Ceux qui ont des doutes sont voués à la
destruction. Il est réellement notre Père, à nous toutes, les âmes. Il donne l'héritage illimité. C'est
seulement en ayant la foi que nous pourrons être insérés dans le chapelet de la victoire. Ayez foi en
chaque mot en une seconde. Puisque vous dites "Baba", vous devriez avoir une foi totale. L'Incorporel
est appelé Père. Ils appelaient même Gandhi "Bapuji" (père), mais ici, on a besoin du Bapuji du monde.
Il est Dieu, le Père du monde. Dieu, le Père du monde, est certainement très grand; vous recevez de
Lui le royaume du monde. Le royaume de Vishnou est établi par l'intermédiaire de Brahma. Vous
comprenez aussi que vous étiez les maîtres du monde. Vous étiez des déités, puis avez fait partie de la
dynastie de la lune, puis de celle des marchands et enfin de celle des shudras. Les enfants, vous seuls
comprenez ces choses. Le Père dit: il y aura de nombreux obstacles dans ce feu sacrificiel de la
connaissance qui est le Mien. C'est le feu sacrificiel de la connaissance de Rudra (Rudra Gyan Yagya).
Le feu de la destruction sort de ce feu sacrificiel. Le vieux monde sera détruit et la religion unique des
déités sera établie. Le Père est en train de vous expliquer et de vous dire la vérité. Il vous raconte la
véritable histoire qui consiste à changer d'humain ordinaire en Narayan. C'est seulement en ce moment
que vous écoutez cette histoire; elle n'existe pas depuis la nuit des temps. Le Père dit: vous avez
maintenant bouclé vos 84vies. Il y aura ensuite votre royaume dans le nouveau monde. C'est la
connaissance du Raja Yoga. Seul le Père suprême, l'Âme suprême possède la connaissance du Raja
Yoga facile. C'est aussi appelé le Raja Yoga de l'ancienne Bharat. L'âge de fer a réellement été
transformé en âge d'or. La destruction a déjà eu lieu; il était question de missiles. Il n'est pas question de
batailles aux âges d'or et d'argent; elles ont lieu plus tard. La guerre finale aura lieu avec des missiles.
Naguère, ils se battaient avec des épées, ensuite ils se sont mis à utiliser des fusils, puis ils ont inventé
les canons, et maintenant il y a des bombes. De quelle autre manière le monde entier pourrait-il être
détruit? Dans le même temps, il y a aussi les catastrophes naturelles. Il y a des pluies torrentielles, des
famines etc. Ce sont toutes des catastrophes naturelles. Par exemple, les tremblements de terre sont
appelés des catastrophes naturelles. Que peut-on y faire? Même si les gens ont souscrit une assurance,
qui remboursera qui? Tous mourront; personne ne recevra rien. Assurez maintenant tout auprès du Père.
Sur le chemin de la dévotion aussi, ils s'assurent, mais ils reçoivent seulement un retour de courte
durée. Ici, vous vous assurez directement. Celui qui assure tout reçoit la souveraineté. Baba cite son
propre exemple: Il a tout donné, tout assuré auprès du Père, et c'est ainsi qu'il a reçu la souveraineté
totale. Quoi qu'il en soit, tout ce qui reste de ce monde va être détruit. C'est la terre de la mort. Les
richesses de certains seront ensevelies sous la boue, et le gouvernement prendra celles des autres.
Quand il y a un incendie quelque part, ou une catastrophe quelconque, des voleurs viennent tout piller.
C'est maintenant la fin. C'est pourquoi vous devez vous souvenir du Père et apporter votre aide. En ce

moment, tous sont impurs et personne ne peut établir le monde pur. C'est la tâche du Père. Ils
L'appellent: "Viens du monde incorporel, viens adopter une forme." Le Père dit: Je dois venir dans le
monde corporel et adopter une forme, mais Je ne reste pas tout le temps en celui-ci; on ne peut pas
"piloter" toute la journée! Ils représentent quelqu'un montant un taureau. Ils ont aussi représenté le char
chanceux d'un être humain. Alors, quelle image est juste? Ils représentent une étable, ainsi que
Gaumukh (la bouche de la vache). Ils décrivent quelqu'un montant un taureau et la connaissance
sortant de la bouche d'une vache. C'est le nectar de la connaissance qui jaillit, et cela aussi a un sens. Il
existe même un temple dédié à Gaumukh. Beaucoup de gens vont voir ce temple. Ils croient que le
nectar sort de la bouche de la vache et qu'ils devraient aller le boire. Il y a 700 marches à descendre
pour y parvenir. En fait, celui-ci est le plus grand Gaumukh. Ils font aussi beaucoup d'efforts pour aller
à Amarnath, bien qu'il n'y ait rien là-bas. Ce sont tous des imposteurs. Ils ont représenté Shankar
racontant une histoire à Parvati, mais elle ne s'était pas dégradée au point qu'il faille lui raconter des
histoires religieuses. Les gens dépensent aussi beaucoup d'argent à construire des temples. Le Père dit:
en gaspillant ainsi votre argent, vous avez tout perdu. Vous étiez solvables, et vous êtes devenus
insolvables. Je suis venu pour vous rendre à nouveau solvables. Les enfants, vous comprenez que vous
êtes venus auprès de Baba pour prendre votre héritage; Baba est en train de vous le donner. Bharat est le
lieu de naissance du Père suprême, de l'Âme suprême; c'est donc le plus grand lieu de pèlerinage. Le
Père vient purifier tous les impurs. Si le nom du Père figurait dans la Gîta, tous viendraient ici offrir des
fleurs. Personne, excepté le Père, ne peut apporter le salut. Bharat est le plus grand lieu de pèlerinage,
mais personne ne le sait. Au même titre qu'il y a une louange sans limite pour le Père, il y a aussi la
louange de Bharat; c'est elle qui devient l'enfer et le paradis. La louange sans limite concerne le
paradis, alors que la diffamation sans limite concerne l'enfer. Les enfants, vous êtes en train de devenir
les maîtres de la terre de la vérité. Vous êtes venus ici pour obtenir de Baba l'héritage illimité. Il dit:
Manmanabhav! Retirez le yoga de votre intellect de tous les autres et souvenez-vous de Moi seul. Grâce
au souvenir, vous deviendrez purs. Obtenez votre héritage en assimilant la connaissance. Tout le
monde reçoit la libération dans la vie en héritage, mais seuls ceux qui étudient le Raja Yoga reçoivent
aussi le paradis. Tout le monde recevra le salut: il ramènera tout le monde à la Maison. Le Père dit: Je
suis la Mort de toutes les morts. Il existe un temple consacré à Mahakal (La Grande Mort). Le Père
explique: à la fin, quand la glorification aura lieu, les gens comprendront que c'est réellement le Père
illimité qui vous dit toutes ces choses. Actuellement, si quelqu'un racontait au sein d'une assemblée
religieuse que "Le Dieu de la Gîta n'est pas Krishna mais Shiva", tout le monde dirait qu'il est sous
l'emprise des Brahma Kumaris. C'est la preuve que ce n'est pas encore le moment. Ils comprendront
plus tard. S'ils devaient tout réaliser maintenant, tout leur business prendrait fin. 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. Brisez toutes les autres connexions et

suivez complètement la mère et le père. Ayez un désintérêt

illimité pour ce vieux monde. Oubliez-le!
2. C'est la fin et tout va être détruit. Par conséquent, avant la toute fin, assurez tout ce que vous avez
et obtenez un droit complet à la souveraineté du futur.
Bénédiction: Puissiez-vous avoir une fortune élevée, et ainsi manger et servir les autres avec la
nourriture du bonheur de la vie Brahmine.
"Nous sommes les enfants et les maîtres du Maître du monde." Ayez constamment cette

Devise:

ivresse et ce bonheur Divins. "Wah ma fortune élevée! C'est ma destinée." Balancez-vous
constamment dans la balançoire du bonheur. "Je suis constamment fortuné car je mange
constamment et je nourris les autres avec la nourriture du bonheur." Vous faites aux autres
le grand don du bonheur et vous les rendez fortunés. Le bonheur est votre vie. Rester
heureux, c'est vivre. C'est la bénédiction élevée de la vie Brahmine.
: Soyez tolérants dans chaque situation et vous ferez constamment l'expérience du plaisir.
*** OM SHANTI ***

Enseignements élevés inestimables de Mateshwariji

1. Cette connaissance Divine n'est pas sortie de notre intellect, pas plus que de notre compréhension, de
notre imagination ou de nos pensées. Nous l'avons entendue du Créateur de ce monde. Dans le même
temps, nous vous parlons de notre expérience d'une façon concrète et de ce que nous avons acquis dans
notre conscience. S'il n'était question que de notre propre conscience, cela ne fonctionnerait que sur
nous, mais nous l'avons entendue de Dieu, en avons fait l'expérience avec notre conscience et nous
l'avons assimilée. Tout ce que nous assimilons est assurément dans notre conscience et notre
expérience, et c'est seulement alors que l'on considère que cela nous appartient. Nous le savons par
l'intermédiaire de l'Unique. Alors quelle est la création de Dieu? Qui est Dieu? Il ne s'agit pas
simplement de nos propres pensées. Si c'était le cas, cela apparaîtrait dans notre esprit. C'est ma pensée
et c'est pourquoi j'ai reçu de Dieu le point principal, digne que l'on s'en imprègne. Le plus important est
d'avoir du yoga, mais avant le yoga, nous avons besoin de la connaissance. Pourquoi dit-on que la
connaissance est nécessaire avant le yoga? Tout d'abord, réfléchissez, puis comprenez et ensuite ayez du
yoga. On dit toujours que la compréhension est nécessaire en premier, sinon nos actions seront fausses.
C'est pourquoi la connaissance est essentielle en premier. La connaissance est très élevée et nous avons
besoin de l'intellect pour la comprendre, parce que Dieu, le Plus élevé de tous, nous enseigne.
2. Cette connaissance Divine nous permet, d'un côté de rompre, et de l'autre, de se connecter. Nous
devons nous connecter à Dieu. En ayant cette relation pure, nous nous élevons sur l'échelle de la
connaissance parce qu'en ce moment, les âmes sont sous l'influence des liens de karma. Au début, elles
étaient libres de tous liens de karma, mais plus tard elles s'y sont fait prendre, et maintenant elles
doivent de nouveau s'en libérer. Actuellement, nous ne devons absolument pas être pris par le moindre
lien de karma et nos actes doivent être entre nos mains, c'est-à-dire que nous devons contrôler nos
propres actions et c'est seulement alors que nous ne serons pas pris par le moindre lien de karma. C'est
ce que l'on appelle la libération dans la vie. Sinon, en étant pris dans les liens de karma et en entrant
dans le cycle, il ne peut pas y avoir de libération dans la vie pour toujours. De nos jours, les âmes ont
perdu tous leurs pouvoirs et elles ne contrôlent même plus leurs actions. Pourtant elles doivent agir et
recevoir du pouvoir. Les âmes doivent atteindre le niveau où elles n'ont plus le moindre lien de karma.
Sinon, les êtres humains sont piégés par les effets du bonheur et de la peine parce que leurs actions les
attirent. Les âmes développent le pouvoir de se libérer du moindre lien de karma. C'est le résultat. Tout
sera facile en assimilant ces choses. C'est l'objet de cette classe. Nous n'avons pas besoin d'étudier les
védas ou les écritures, ou obtenir un diplôme; il nous suffit d'utiliser la connaissance de Dieu pour créer
nos vies. Pour cela, nous avons besoin de prendre du pouvoir de Dieu. Achcha.

