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Doux enfants, dans le monde entier, il n’y a pas d’autres étudiantsqui soient, commevous
l’êtes, des milliards de fois fortunés. Le Père, l'Océan de Connaissance en personne, vient
ici en tant que P
 rofesseur afin de vous enseigner.
À quoi devriez-vous vous intéresser constamment afin que les fils de votre attachement
cassent ?

Si vous êtes intéressés par faire le service, les fils de votre attachement peuvent se rompre.
Faites en sorte que votre intellect se souvienne constamment que tout ce que vous voyez
est périssable. Ne le voyez pas même en le voyant. La shrimat du Père est : Ne voyez
aucun mal. N
 'écoutez aucun mal !
Om shanti. Dieu Shiva vous parle à vous, les doux saligrams, les enfants spirituels. Les enfants, vous
comprenez que vous faisiez partie de l’éternelle et pure religion originelle de la divinité de l'âge d'or.
Donc, vous devriez vous souvenir que vous faisiez partie de cette religion. Beaucoup croient en
l’éternelle religion originelle de la divinité, mais au lieu de l'appeler la religion de la divinité, ils l'ont
appelée la religion Hindoue. Maintenant, vous comprenez qui sont les éternels originels, et qu'en vous
réincarnant, voici ce que vous êtes devenus. Dieu est ici pour vous l'expliquer personnellement. Dieu
n'est pas un être humain corporel. Tous les autres ont leur propre corps. Shiv Baba est connu pour être
l’Incorporel. Il n’a pas de corps qui Lui soit propre. Toutes les autres âmes ont leur propre corps. Donc,
c'est très doux de faire ainsi l'expérience d'être sans corps. Qu'étiez-vous et qu’êtes-vous en train de
devenir maintenant ? Vous comprenez comment ce d
 rama est créé. Cette religion de la divinité était le
chemin du foyer pur. Ce n'est plus le chemin du foyer pur. Vous savez que vous êtes en train d’établir
l’éternelle religion originelle de la divinité. Le mot «Hindou» n’a été donné que récemment. L’éternelle
religion Hindoue originelle n'existe pas. Baba vous a très souvent dit d'expliquer à ceux qui font partie
de la religion originelle de la divinité. Demandez-leur d'écrire de quelle religion ils font partie :
l’éternelle et pure religion originelle de la divinité, ou la religion Hindoue. Ensuite, ils finiront par
comprendre les 84 vies. Cette c onnaissance e st très simple. En disant que le cycle dure des centaines
de milliers d'années, les gens sont tombés dans la confusion. Cela aussi est fixé dans le d
 rama. Passer
de satopradhan à tamopradhan est également un r ôle fixé dans le d
 rama. Ceux qui faisaient partie de la
religion de la divinité sont devenus tellement sales en prenant 84 naissances. Au début, Bharat était si
élevée. Vous devriez chanter les louanges de Bharat. À présent, ils doivent vraiment changer de
tamopradhan en satopradhan et de vieux en neuf. A mesure que vous progressez, les gens vont vraiment
commencer à comprendre ce que vous leur dites. Dites-leur : Eveillez-vous de votre profond sommeil et
souvenez-vous du Père et de l'héritage. Les enfants, vous devriez ressentir du bonheur durant toute la
journée. Dans le monde entier en général, et dans tout Bharat en particulier, il n’y a pas d’autres
étudiants q ui soient, c ommevous l’êtes, des milliards de fois fortunés. Vous comprenez que vous êtes
en train de devenir ce que vous étiez à l’origine. Les mêmes âmes choisies émergeront. Cela ne doit pas
vous troubler. Quiconque entend ne serait-ce qu'un peu de connaissance lors des expositions deviendra
un sujet. C'est parce que les richesses impérissables de la connaissance ne peuvent jamais être détruites.
Jour après jour, cette organisation deviendra de plus en plus puissante. Ensuite, d'innombrables gens
viendront à vous. Une religion est établie graduellement. Lorsqu'une personne importante vient de
l'étranger, d'innombrables personnes viennent voir son visage. Il n'en est pas ainsi ici. Vous savez que
tout ce qui existe dans ce monde est périssable. Vous ne devez pas le voir. N
 e voyez aucun mal…
Toute cette saleté va être brûlée. Vous réalisez que tout ce que vous voyez, y compris les êtres humains,
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relève de l'âge de fer. Vous êtes des Brahmines de l'âge de confluence. Personne d'autre ne connaît cet
âge de confluence. Souvenez-vous simplement que c'est l'âge de confluence et que vous devez retourner
à la maison. Vous devez aussi devenir purs. Maintenant le Père dit : Le vice de la luxure cause de la
peine depuis l'instant où il commence, en passant par le milieu et jusqu'à la fin. Donc, venez-en à bout.
Certains sont tellement harcelés pour le poison. Le Père dit : La luxure est votre plus grand ennemi.
Vous devez en venir à bout. Il y a maintenant tellement d’êtres humains dans le monde. Pendant
combien de temps devrez-vous continuer à expliquer à chaque personne individuellement ? Lorsque
vous expliquez à l’un, un autre dira que c'est de la magie. Ensuite, ils cessent d'étudier. C'est pourquoi
le Père dit : Expliquez à ceux qui font partie de l’éternelle religion originelle de la divinité. L’éternelle
religion originelle est la religion de la divinité. Vous expliquez comment Lakshmi et Narayan ont
réclamé leur statut et comment ils ont changé d'humains ordinaires en déités. C’est certainement lors de
leur dernière (précédente) naissance, tout en finalisant leurs 84 vies, qu’ils sont devenus cela. Ceux qui
sont intéressés par faire le s ervice c ontinueront de s’y engager. Alors votre attachement etc. sera retiré
de partout. Vous devriez oublier tout ce que vos yeux voient. Ce devrait être comme si vous ne le
voyiez pas. N
 e voyez aucun mal ! Ce dicton a été représenté par l'image des 3 singes, mais personne
n'y comprend rien. Les enfants font tant d'effort. Baba les remercie d’expliquer aux autres et de les
rendre dignes. Ceux qui sont capables de montrer le résultat de ce qu'ils font reçoivent un p
 rix. Vous
savez combien de p
 rix B
 aba va vous donner. Le premier p rix est le royaume de la dynastie du soleil et
le second p
 rix est la dynastie de la lune. Tout est numberwise. Tant d'écritures sont rédigées sur le
chemin de la dévotion. Maintenant, le Père explique : Personne ne peut Me rencontrer en étudiant ces
écritures, en créant des feux sacrificiels ou en faisant pénitence. Jour après jour, les âmes deviennent de
plus en plus pécheresses. Personne ne peut devenir une âme pure, charitable. Seul le Père vient faire de
vous des âmes charitables. Il y a des dons limités et des charités limitées, et ensuite il y a des dons
illimités et des charités illimités. Sur le chemin de la dévotion, les gens font des dons et accomplissent
la charité i ndirectement a u nom de Dieu mais ils ne savent pas qui est Dieu. Maintenant, vous Le
connaissez. Vous dites que Shiv Baba vous a complètement changés de ce que vous étiez. Dieu est
Unique et pourtant ils disent qu'Il est omniprésent ! Donc, vous devriez expliquer à ces gens les choses
qu'ils ont faites. Ils viennent à vous et écoutent pendant un moment. Puis ils sortent, et laissent en
arrière tout ce qu'ils ont entendu. Tout ce qu'ils ont entendu ici reste ici ; ils oublient tout. Ils vous disent
que cette connaissance est très bien et qu'ils reviendront. Cependant, ils sont incapables de briser les fils
de leurs attachements. L'histoire du Roi Mohjeet (celui qui a surmonté l'attachement) est si bonne. Le
Roi de p
 remière classe Mohjeet, c'est Lakshmi et Narayan. Néanmoins, c'est é tonnant que les gens ne
comprennent rien. Tout en descendant l'escalier dans le royaume de Ravan, ils dégringolent. Les enfants
jouent au jeu de monter et descendre. Votre jeu est également très facile. Le Père dit : Imprégnez-vous
très bien de cette connaissance. N'accomplissez aucune action sale. Le Père dit : Je suis la Graine, la
Vérité, l'Être Vivant, la Personnification de la Félicité et l'Océan de Connaissance. L'Océan de
Connaissance resterait-Il assis là-haut ? Il doit assurément venir donner la connaissance à un moment
donné dans le temps. Personne ne sait ce qu'est cette connaissance. Le Père dit : Je suis maintenant venu
vous enseigner, et vous devriez donc étudier r égulièrement. Vous ne devez pas même un jourmanquer
cette étude. Vous trouverez assurément un bon p
 oint ou un autre chaque jour. Si vous n'étudiez pas le
murli, vous r atez assurément certains points. Il y a un nombre incalculable de p
 oints. Vous devez aussi
expliquer aux gens de Bharat qu'ils faisaient partie de l’éternelle religion originelle de la divinité. Il
existe tant de religions aujourd'hui. L
 'histoire doit se répéter. De même qu'on a ordonné au g
 énie de
monter et descendre l'échelle, ceci aussi est votre échelle pour monter et descendre. Vous êtes tous des
génies, n'est-ce pas ? Vous montez l'escalier, et ensuite vous mettez 84 naissances à le descendre. Il

existe tellement d'êtres humains, et chacun doit jouer son propre rôle. Les enfants, vous devriez être
stupéfaits ! Vous avez maintenant reçu la présentation complète de cette pièce illimitée. Vous seuls
connaissez le début, le milieu et la fin du drama du monde entier. Aucun autre être humain ne peut le
connaître. À l'âge d'or, personne n'utilise un mauvais langage. Ici, ils continuent de s'insulter les uns les
autres. C'est la rivière de poison, les profondeurs complètes de l'enfer. Ici, tout le monde se trouve dans
les profondeurs de l'enfer. Là-bas, tels sont le roi et la reine, tels sont les sujets. Vous obtiendrez la
victoire à la fin, lorsque tout le monde comprendra qui a créé l’éternelle religion originelle de la
divinité. C'est le principal aspect que personne ne connaît. Le Père dit : Je suis le Seigneur des Pauvres.
Ils le comprendront à la fin. Cependant, d'ici là, il sera t rop tard. À présent, chacun d’entre vous a le
troisième œil. Gardez votre d
 ouce maison et votre d
 oux royaume dans votre intellect. Le Père dit :
Vous devez maintenant aller dans la terre de la paix, et dans la terre du bonheur. Quel que soit le rôle
que chacun de vous a joué, il entre dans son intellect. Tout le monde, à part vous les Brahmines, est
presque mort. Les Brahmines, vous devez devenir alertes. Les Brahmines, vous seuls devenez des
déités. Cette religion unique est maintenant en train d'être établie. Votre intellect comprend également
comment les autres religions sont établies. Seul le Père unique explique tout cela. Par conséquent, vous
devriez encore et encore vous souvenir d'un tel Père. Vous pouvez aller à votre travail etc. mais restez
simplement purs. L’éternelle religion originelle de la divinité était une religion pure. À présent,
redevenez purs. Tout en marchant et en vous déplaçant, souvenez-vous de Moi, votre Père, et vous
deviendrez satopradhan. Vous recevrez de la force lorsque vous deviendrez purs. Vous ne pouvez
prétendre au statut le plus élevé qu’à moins de rester sur ce pèlerinage du souvenir. C'est seulement
lorsque vos comptes karmiques auront été détruits que vous atteindrez votre niveau satopradhan. C'est
le feu du yoga. Ces mots sont mentionnés dans la Gîta. Les sannyasis se cassent la tête à propos du
yoga. Ils tentent les gens de l'étranger afin d'essayer de leur enseigner le yoga. Ils devraient au moins
essayer de comprendre ce que vous dites. Dieu, l'Âme Suprême, est Unique. Il vient rendre tout le
monde s uprême(1). Un jour, les journaux imprimeront ces choses. Ils diront : C'est vrai; personne
hormis le Père Suprême, l'Âme Suprême, ne peut enseigner le Raja Yoga. Vous devriez faire imprimer
de tels points en grosses lettres. Achcha.
Aux plus 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. Afin de réclamer le prix d
 u royaume de la dynastie du soleil, commencez par prétendre aux

bénédictions de BapDada. Vous devez assurément montrer les résultats du service que vous
faites. Cassez tous les fils de vos attachements.
2. Le Père, l'Océan de Connaissance, Celui qui est Sans Corps, vient en Personne vous enseigner la
connaissance. Par conséquent, vous devez étudier tous les jours. Vous ne devez pas même un
jourmanquer cette étude. Faites l’effort de devenir aussi incorporels que le Père.
Bénédiction: Puissiez-vous devenir des transformateurs du monde, et célébrer le vrai Shi Ratri en
observant un jeûne pour une attitude élevée.
Les dévots maintiennent un jeûne de choses physiques, tandis que vous observez un jeûne
pour en finir pour toujours avec l’attitude faible, parce que tout ce qui est bon ou mauvais
imprègne avant tout votre attitude, et pénètre ensuite vos mots et vos actions. La grande
tâche de la transformation du monde ne peut être accomplie qu’avec les mots et actions
élevées qui émergent d’une attitude pure. Observer un jeûne pour une attitude élevée c’est

Devise:

célébrer le vrai Shiv Ratri.
Ceux qui ont toujours l’aube du bonheur dans leurs cœurs sont capables de rester le cœur
heureux.
*** OM SHANTI ***

Inestimables explications de Mateshwariji
1) Dieu montre le chemin à ceux qui n’ont pas d’yeux, ceux qui n’ont pas l’œil de la connaissance.

«Montre le chemin aux aveugles, cher Dieu »… Quand les gens chantent la chanson «Montre le chemin
aux aveugles », cela signifie qu’il n’y a qu’un seul Dieu qui peut montrer le chemin, et c’est pourquoi
les gens appellent Dieu. Quand ils demandent à Dieu de montrer le chemin, ils demandent assurément à
Dieu de montrer le chemin aux êtres humains. Donc, Dieu qui est incorporel, doit assurément venir
dans une forme corporelle, car c’est le seul moyen qu’Il a de montrer le chemin de façon concrète: Il ne
peut pas montrer le chemin sans venir ici. Les gens qui sont dans la confusion ont besoin qu’on leur
montre le chemin, et c’est pourquoi ils disent à Dieu: montre le chemin aux aveugles. On l’appelle
également le Batelier qui nous fait traverser vers l’autre rive, c’est-à-dire qu’Il nous emmène de l’autre
côté, au-delà du monde fait des cinq éléments, c’est-à-dire qu’Il nous emmène au-delà des cinq
éléments, vers le sixième élément qui est le grand élément de lumière constante. C’est donc seulement
quand Dieu vient de là-bas jusqu’ici qu’Il peut nous emmener là-bas. Dieu doit donc venir de Son
monde, et c’est pourquoi Dieu est également appelé le batelier. Il est Celui qui nous fait traverser, les
bateaux (le bateau de l’âme). Il emmènera avec Lui ceux qui ont du yoga pour Lui. Ceux qui seront
laissé en arrière feront l’expérience de la punition (2) de la part de Dharamraj, et seront libérés plus
tard.
2) C’est Dieu qui nous dégage des épines, c’est-à-dire du monde de la peine, pour nous emmener dans l’ombre du
monde des fleurs, c’est-à-dire du monde du bonheur.

Emmène-nous du monde des épines vers l’ombre des fleurs : cette chanson ne s’adresse qu’à Dieu.
Quand les gens sont extrêmement malheureux, ils se souviennent de Dieu. «Dieu, emporte-nous loin de
ce monde d’épines jusqu’à l’ombre des fleurs»: cela signifie qu’il s’agit vraiment d’un autre monde.
Tous les êtres humains savent que le monde d’aujourd’hui est empli d’épines, en raison desquelles ils
font l’expérience de la peine et de l’agitation; alors, ils se souviennent du monde des fleurs. Ce monde
dont les sanskars occupent l’âme doit vraiment avoir existé. Nous savons tous que la peine et l’agitation
résultent des comptes karmiques de nos servitudes karmiques. Des rois aux pauvres, tous les êtres
humains sont complètement enlisés dans ces comptes, et c’est pourquoi Dieu dit Lui-même que le
monde actuel est l’âge de fer. Tout n’est qu’esclavage karmique, tandis que le monde d’avant était le
monde de l’âge d’or, que l’on appelle également le monde des fleurs. C’est le royaume des déités, qui
est libre des comptes karmiques, la vie de libération. Ce n’est pas le cas maintenant. Quand nous disons
«vie de libération», cela ne signifie pas que nous étions libres de nos corps. Ils n’avaient aucune
conscience d’être des corps et, tout en étant dans leurs corps, ils n’éprouvaient aucune peine.
C’est-à-dire qu’il n’y avait aucune complication de compte karmique là-bas. De la naissance à la mort,
ils éprouvaient vraiment du bonheur depuis le commencement, via le milieu, et jusqu’à la fin. Donc,
«vie de libération» signifie qu’ils étaient karmateet de leur vivant. Maintenant, ce monde entier est
complètement enlisé dans les cinq vices: cela signifie que les cinq vices sont partout. Cependant, les

êtres humains n’ont pas le pouvoir de venir à bout de ces cinq esprits diaboliques. C’est pourquoi Dieu
vient en personne pour nous en libérer, et nous permettre de recevoir la future récompense du statut de
déité.
(1) Suprême signifie étymologiquement « le plus au-dessus, le plus haut; qui est situé au-delà; le dernier
».
(2) Le sens originel de «punition» est «compensation», du mot grec «poiné» qui signifiait « réparation,
paiement en retour, rançon destinée à racheter un meurtre.»

