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Doux enfants, continuez à suivre à chaque pas les instructions élevées du
Père. N'écoutez que le Père unique, et vous ne serez pas attaqués par Maya.
Question:
Quelle est la base pour revendiquer un statut élevé?
Réponse:
Afin de revendiquer un statut élevé, continuez de suivre chacune des
directions du Père. Les enfants, dès que vous recevez une d
 irective
(direction) du Père, acceptez-la sans autre pensée. 2) Engagez-vous dans
cette étude spirituelle. Vous ne devez-vous souvenir de personne d'autre.
Quand vous mourez, le monde est mort pour vous; c'est seulement alors que
vous pouvez recevoir un statut élevé.
Chanson:
T'ayant trouvé, nous avons trouvé le monde entier.
Om shanti. Les plus doux enfants spirituels, vous avez entendu la chanson qui est chantée
sur le chemin de la dévotion. Le Père va vous en expliquer la signification, les enfants.
Les enfants, vous comprenez maintenant que vous êtes également en train de revendiquer
votre héritage illimité auprès du Père. Personne ne peut nous enlever ce royaume.
Nombreux sont ceux qui ont pris le royaume de Bharat. Les Musulmans l'ont pris, les
Anglais l'ont pris. En fait, c'est Ravan qui l'a pris le premier, parce que tous ont suivi des
injonctions diaboliques. L'image des singes sous la forme «N'entends aucun mal, ne
vois aucun mal, ne dis aucun mal» doit avoir une certaine signification. Le Père
explique: d'un côté, il y a la communauté diabolique de Ravan qui ne connaît pas le Père,
de l'autre il y a vous, les enfants. Auparavant, vous non plus ne compreniez pas cela. Le
Père parle également de celui-ci, parce que lui aussi a fait beaucoup de dévotion. C'est la
dernière de ses nombreuses incarnations. Au début, celui-ci était pur, et il est maintenant
devenu impur. Vous ne devez plus écouter qui que ce soit d'autre. Le Père dit: les enfants,
Je suis en train de vous parler. Il est vrai que lorsque vous amenez vos amis et vos
parents, Je leur parle un peu. La première chose est de devenir pur, car alors seulement
votre intellect pourra s'imprégner de tout. Ici, les règles sont très strictes. Auparavant, on
vous disait que vous deviez rester dans une bhatthi pendant 7 jours, sans vous souvenir de
qui que ce soit d’autre. Vous ne pouviez pas non plus écrire de lettres à quelqu’un. Peu
importe où vous viviez, vous deviez rester dans la bhatthi toute la journée. Maintenant,
vous étudiez dans la bhatthi puis vous sortez. Certains sont surpris par cette connaissance,
ils l'écoutent, la racontent aux autres puis Maya vient et ils s’enfuient. Cette destination
est très élevée. Ils n'écoutent pas le Père. Il dit: vous en êtes au stade de la retraite.
Pourquoi vous faites-vous piéger par les autres pour un rien? Engagez-vous dans cette
étude spirituelle. Vous ne devriez-vous souvenir d’absolument personne d'autre. Quand
vous mourez, le monde est mort pour vous. Ce n'est qu'alors que vous pouvez
revendiquer un statut élevé. Votre effort consiste à changer d'homme ordinaire en
Narayan. Vous devez suivre les d
 irections du Père à chaque pas, mais cela aussi

demande du courage. Il ne s'agit pas seulement d'en parler. Les chaines de l'attachement
ne sont pas moindres. Vous devez détruire tout attachement. «Seul Shiv Baba est mien,
personne d'autre. Je me suis réfugié auprès de Baba. Je ne donnerai jamais de poison».
Quand vous venez à Dieu, Maya ne vous laisse pas tranquilles. Elle essaiera beaucoup de
vous faire tomber. Les herboristes disent que lorsque vous prenez un médicament en
particulier, toute la maladie commencera par ressortir. Vous ne devez pas en avoir peur.
C'est comme cela ici aussi. Maya vous harcèlera beaucoup; elle vous apportera des
pensées vicieuses, même quand vous serez à la retraite, et l'attachement se développera.
Baba vous dit à l'avance que tout cela va arriver. La b
 oxe de Maya durera aussi
longtemps que vous vivrez. Maya aussi devient très forte, et elle ne vous laissera pas
tranquilles. Cela aussi est fixé dans le d
 rama. Je ne dirai pas à Maya de ne pas vous
apporter de pensées vicieuses. Beaucoup écrivent: Baba, aie pitié! Je n'ai pitié de
personne de cette façon. Ici, vous devez suivre shrimat. Si Je devais avoir pitié, tout le
monde deviendrait empereur. Ce n'est pas dans le d
 rama. Ceux de toutes les religions
viennent. Ceux qui ont été t ransférés à d'autres religions émergeront tous. Le j eune
arbre (sapling) est en train d'être planté. Cela demande un gros effort. Quand des
nouveaux viennent, dites-leur simplement de se souvenir du Père. Dieu Shiva parle.
Krishna n'est pas Dieu. Il fait le tour du cycle des 84 incarnations. Il existe
d'innombrables opinions et histoires. Vous devez très bien instiller cela dans votre
intellect. Vous étiez impurs. Le Père vous dit maintenant comment vous pouvez devenir
purs. Il y a un cycle, Il vous a déjà dit: Souvenez-vous constamment de Moi seul!
Considérez que vous êtes des âmes, renoncez à toutes les religions du corps et mourez
vivants! Souvenez-vous seulement de Moi, le Père unique! Je suis venu montrer le bon
chemin (sadgati) à tout le monde. Seuls les résidents de Bharat (Bharatwasis) deviennent
élevés. Puis, ils s'incarnent 84 fois et descendent. Dites-leur: Vous, peuple de Bharat,
adorez ces déités. Qui étaient-elles? Elles étaient les maîtres du Paradis, n'est-ce pas? Où
sont-elles maintenant? Qui s'incarne 84 fois? À l'âge d'or, seules ces déités existaient.
Tout le monde doit maintenant être détruit dans cette grande guerre du Mahabharata.
Tout le monde est maintenant impur et tamopradhan. Je viens, et J'entre dans celui-ci à la
fin de ses nombreuses incarnations. C'était un dévot complet. Il adorait Narayan. J’entre
en lui pour faire de lui Narayan. Maintenant, vous aussi devez faire cet effort. Ce
royaumedes déités est en train d'être établi. Un chapelet est en cours de création. Au
sommet, se trouve la Fleur incorporelle, puis vient la double perle. Ils se tiennent juste
en-dessous de Shiv Baba: Brahma, le Père du Monde, et Saraswati, la Mère du Monde.
En faisant cet effort, vous êtes maintenant en train de devenir les maîtres de la terre de
Vishnu. Le peuple de Bharat dit: Bharat nous appartient! Vous comprenez aussi que vous
êtes en train de devenir les maîtres du monde. Quand nous gouvernerons le royaume, il
n'y aura aucune autre religion. Vous ne direz pas: «Ceci est mon royaume». Il n'y a aucun
autre royaume là-bas. Ici, il y en a beaucoup. Ils disent«mien» et «tien». Ces choses
n'existent pas là-bas. Par conséquent le Père dit: Les enfants, renoncez à tout le reste,

souvenez-vous constamment de Moi seul, et vos péchés seront acquittés. Ce n'est pas la
peine que quelqu'un s'assoit spécialement face à vous pour conduire la méditation et vous
donner le drishti. Le Père dit: Souvenez-vous du Père tout en marchant et en vous
déplaçant. Tenez votre j ournal (chart). Durant la journée,combien de temps suis-je resté
dans le souvenir? Combien de temps ai-je parlé au Père après m'être réveillé le matin?
Me suis-je assis dans le souvenir de Baba aujourd'hui? Faites des efforts sur vous-mêmes
de cette façon. Cette c onnaissance est dans votre intellect. Alors expliquez-la aussi aux
autres! L’intellect de personnene comprend que la luxure est le plus grand ennemi. Ils
restent ici pendant trois ou quatre ans puis, quand ils sont violemment giflés par Maya, ils
tombent. Ils écrivent ensuite: Baba, j'ai sali mon visage! Baba répond: ceux qui salissent
leur visage ne doivent pas venir ici pendant 12 mois. Tu as fait une promesse au Père et
pourtant, tu es tombé dans le vice. Ne viens pas à Moi! La destination est très élevée. Le
Père est venu pour purifier l'impur. De nombreux enfants se marient et restent purs. Oui,
si une fille est battue, on arrange pour elle un mariage pur afin qu'elle soit protégée. Mais
là aussi, Maya en attrape certaines par le nez et elles sont vaincues. Les femmes aussi
sont sérieusement vaincues! Le Père dit: Tu es Supnakha (1). Tous ces noms font
référence à l'époque actuelle. Baba ne permet pas aux gens vicieux de s'asseoir ici. Vous
devez suivre les conseils du Père à chaque étape. Lorsque vous vous abandonnez
(surrender), le Père dit: Deviens maintenant un g
 érant (trustee), et continue de suivre
les conseils de Baba. Ce n’est que lorsque vous montrez votre charte à Baba qu'Il peut
vous conseiller. Ces choses doivent être très bien comprises. Vous pouvez offrir bhog,
mais Je ne le mange pas. Je suis le Donneur. 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.
Dans le Ramayana, Supnakha est la sœur de Ravan. Elle tombe amoureuse de Rama et
déclenche la guerre. Littéralement, son nom signifie «Celle dont les ongles sont longs et
tranchants ».
Classe du soir : 15/06/68

Lorsque ceux qui ont un cœur fragile révisent le passé, ils révisent également la
faiblesse de leur cœur, et c’est pourquoi, les enfants, on vous affermit sur les rails du
drama. Ce n'est qu'en ayant du souvenir que vous obtiendrez le maximum de bénéfice.
C'est seulement en ayant du souvenir que votre durée de vie augmentera. Les enfants, si
vous compreniez le d
 rama, vous n’auriez aucune autre pensée. À ce moment du drama,
vous êtes en train d'étudier et d’enseigner la connaissance. Puis ce r ôle (part) prendra
fin. Ni le rôle du Père, ni nos r ôles ne perdureront. Aucun r ôle ne subsistera: ni le Sien
qui consiste à donner, ni les nôtres qui consistent à prendre. Les deux ne feront plus

qu’un. Nos rôles seront alors dans le nouveau monde, et le rôle de Baba sera dans la
terre de silence. La bobine (reel) de nos rôles est enregistrée. Nos rôles sont ceux de
notre récompense, et le rôle de Baba est celui de la terre de silence. Les rôles qui
consistent à donner et à prendre sont enregistrés; le drama est en train de s’achever.
Nous irons ensuite régner dans notre royaume. Alors, ce rôle changera. La connaissance
s’arrêtera, et voilà ce que nous deviendrons. Quand le r ôle se terminera, il n'y aura plus
de différences. Il n'y aura plus les r ôles du Père et des enfants. Celui-ci aussi prend la
pleine connaissance. Il ne restera rien à Celui-Là non plus. Il ne restera rien à Celui qui
donne, et il ne manquera rien à ceux qui prennent; donc, les deux deviendront égaux.
Pour cela, vous avez besoin d’un intellect qui baratte l'océan de connaissance. L’effort
spécial est pour le pèlerinage du souvenir. Le Père est assis ici et explique. En le
racontant, cela prend de l’ampleur, mais c'est très subtil quand c’est dans l'intellect.
Intérieurement, vous savez ce qu’est la forme de Shiv Baba. Quand vous l’expliquez, elle
prend de l’ampleur. Sur le chemin de la dévotion, ils créent d'immenses lingams. En soi,
une âme est minuscule! C'est incroyable! Quand allez-vous atteindre la fin? Au bout du
compte, ils disent juste «interminable». Baba a expliqué qu’un r ôle complet est enregistré
dans l'âme. C'est un phénomène. Vous ne pouvez pas atteindre la fin. Vous pouvez
atteindre la fin du cycle du monde. Vous êtes les seuls à connaître le Créateur et le début,
le milieu et la fin de la création. Baba est e mpli de connaissance (knowledge-full).
Ensuite, nous aussi nous deviendrons e mplis (full). Il n'y aura rien de plus à atteindre. Le
Père entre en celui-ci pour nous enseigner. Il n'est qu'un Point. Il n’y a pas ce bonheur en
ayant une vision de l'âme ou de Dieu. Vous devez faire l’effort de vous souvenir du Père,
car alors seulement vos péchés seront acquittés. Le Père dit: La connaissance en Moi
prendra fin, et elle se terminera aussi en vous. Vous prenez la c onnaissance et devenez
élevés. Vous prenez tout: cependant, le Père est le Père! Vous, les âmes, resterez des
âmes; vous ne deviendrez pas le Père. C'est la connaissance. Le Père est le Père, et les
enfants sont les enfants. Il s’agit de baratter l'océan de connaissance, et d’aller au plus
profond. Vous savez aussi que tout le monde doit rentrer à la maison. Tout le monde va
rentrer. Seules les âmes resteront. Le monde entier doit finir. Vous ne devez pas en avoir
peur. Vous devez faire l’effort de ne pas avoir peur. Vous ne devriez avoir aucune
conscience corporelle. Vous devez atteindre ce stade. Le Père vous rend semblable à Lui.
Vous, les enfants, continuez à rendre les autres semblables à vous. Vous devez faire un
tel effort que vous réussissiez à ne vous souvenir que du Père unique. Il vous reste du
temps. Vous devez r épéter (rehearse) cela très fermement. Si vous ne le p
 ratiquez pas,
vous vous immobiliserez. Vos jambes commenceront à trembler, et vous ferez une
soudainecrise c ardiaque (heart failure). Il ne faut pas longtemps à un corps
tamopradhan pour faire une c rise c ardiaque. Plus vous continuerez à devenir sans corps
et à vous souvenir du Père, plus vous continuerez à vous rapprocher. Seuls ceux qui ont
du yoga sont capables de rester sans peur. Vous recevez du pouvoir grâce au yoga, et des
richesses grâce à la connaissance. Les enfants, vous avez besoin de pouvoir et donc, afin

d'en recevoir, vous devez continuer à vous souvenir du Père. Baba est le Chirurgien
(Surgeon) éternel. Il ne peut jamais devenir un patient. Le Père dit: Vous devez
maintenant continuer à prendre le médicament impérissable. J’administre une «herbe qui
donne la vie» telle que personne ne tombe jamais malade. Continuez simplement à vous
souvenir du Père Purificateur et vous deviendrez purs. Les déités sont toujours libres de
la maladie et pures. Les enfants, vous avez maintenant la foi que vous revendiquez votre
héritage à chaque cycle. Le Père est venu un n
 ombre incalculable de fois, tout comme
Il est maintenant venu. Tout ce que Baba enseigne et explique, c'est le Raja Yoga. La
Gîta etc. appartient au chemin de la dévotion. Le Père vous montre maintenant ce chemin
de connaissance. Le Père vous élève en vous ramassant tout en bas. Ceux qui ont une foi
ferme dans leur intellect deviendront des perles du chapelet. Les enfants, vous comprenez
que vous êtes descendus en pratiquant la dévotion. Le Père est maintenant venu pour
vous inspirer à gagner un vrai revenu. Un père terrestre ne vous permet pas de gagner le
revenu que le Père Parlokik vous permet de gagner. Achcha. B
 onne nuit et namaste, les
enfants.
Essence pour la dharna:
1. Maya deviendra très forte, et se présentera à vous. N'ayez pas peur d’elle. Devenez

les conquérants de Maya. Suivez shrimat à chaque pas, et ayez de la miséricorde
pour vous-mêmes.
2. Montrez votre vrai journal au Père. Vivez comme des gérants (trustee). Pratiquez
le fait de rester dans le souvenir tout en marchant et en vous déplaçant.
Bénédiction: Puissiez-vous accorder à vos dévots une vision de votre c
 ouronne de
lumière à travers votre propre forme, et devenir une divinité
particulièrement aimée.
Lorsque vous êtes devenus les enfants du Père et que vous avez fait une
promesse de pureté, vous avez reçu en retour une couronne de l umière. La
couronne sertie de joyaux n'est rien comparée à cette couronne de l umière.
Plus vous continuez à inculquer la p
 ureté dans vos pensées, paroles et actes,
plus la c ouronne de l umière deviendra claire, et vous serez alors révélés
devant vos dévots comme étant les divinités spécialement aimées.
Devise:
Restez toujours sous le dais de la protection de BapDada, et vous deviendrez
des destructeurs d’obstacles.
*** OM SHANTI ***

