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Doux enfants, devenez purs en suivant shrimat et vous serez libérés de la punition de
Dharamraj. Afin de devenir comme des diamants, buvez le nectar de la connaissance et
renoncez au poison.
Question:
Sur quoi sont basés les statuts de l'âge d'or?
Réponse:
Sur la pureté. Si vous restez dans le souvenir, vous deviendrez purs. Et c'est en devenant
purs que vous recevrez le salut. Ceux qui ne deviennent pas purs font l'expérience de la
punition et retournent dans leur propre religion. Vous pouvez continuer à vivre chez vous,
avec votre famille, mais ne vous souvenez d'aucun être corporel. Restez purs et vous
recevrez un statut élevé.
Chanson:
En T'ayant trouvé, nous avons tout trouvé. La terre, le ciel… tout nous appartient…
Om shanti. Dieu Shiva parle. Personne d'autre que Lui ne peut être appelé Dieu. Seul le Père suprême
incorporel, l'Âme suprême, s'appelle Shiv Baba. Il est le Père de toutes les âmes. Vous devriez avant
tout avoir la foi que vous êtes les enfants de Shiv Baba. En temps de peine, les gens implorent: "Ô Âme
suprême! Protège-nous! Prends pitié de nous!" Ils ne réalisent même pas que c'est leur âme qui se
souvient de l'Âme suprême. Il est notre Père, à nous les âmes. En ce moment le monde est peuplé
d'âmes impures. Les gens chantent: "Nous sommes des pécheurs dégradés alors que Tu es
complètement sans vices" et pourtant ils ne se considèrent pas comme étant impurs. Le Père explique:
Puisque vous dites que Dieu est votre Père, cela fait de vous des frères. Ensuite, si l'on considère le
corps, vous êtes tous frères et sœurs. Vous êtes les enfants de Shiv Baba, ainsi que les enfants de
Prajapita Brahma. Celui-ci est votre Père, Professeur et Gourou illimité. Il dit: Ce n'est pas Moi qui
vous rends impurs; Je suis venu ici pour vous purifier, mais vous ne deviendrez purs que si vous suivez
Mes directives. Actuellement tous les êtres humains suivent les directives de Ravan. Les cinq vices sont
présents en chacun. Le Père dit: Les enfants, soyez sans vices et suivez shrimat! Mais certains ne
renoncent pas aux vices et ne peuvent donc pas devenir les maîtres du paradis. Tous sont aujourd'hui des
pécheurs, comme Ajamil. C'est la communauté de Ravan, la maison de la peine. Tout le monde fait
l'expérience de tant de peine! Le Père vient ici et crée le royaume de Rama. Les enfants, vous savez que
ce monde est un véritable champ de bataille. Dans la Gîta, Dieu dit: "La luxure est le plus grand
ennemi. Conquérez-la." Mais ils ne la conquièrent pas. Le Père explique: Les âmes, vous écoutez à
travers vos organes et ensuite vous expliquez aux autres. C'est l'âme qui agit à travers son corps: "Je
suis une âme, j'adopte un corps et je joue mon rôle." Mais, au lieu d'être conscients de l'âme, les êtres
humains sont aujourd'hui conscients du corps. Le Père dit: Soyez conscients de l'âme. A l'âge d'or, vous
êtes conscients de l'âme, mais vous ne connaissez pas l'Âme suprême. Ici, les gens sont conscients du
corps et ne connaissent pas non plus l'Âme suprême. C'est pour cette raison qu'ils chutent, tout en étant
inconscients de leur déchéance. Les riches pensent qu'ils sont au paradis. Le Père dit: Ces gens-là
perdront tout parce que la destruction va avoir lieu. C'est une bonne chose que la destruction ait lieu
parce qu'ensuite nous irons dans le monde de la libération. Vous devriez vous réjouir. Vous vous
préparez à mourir, alors que les gens ont peur de la mort. Le Père vous rend dignes d'aller au paradis.
Les êtres impurs renaissent dans le monde impur. Aucun d'entre eux n'est un résident du paradis. Le
Père dit: Le plus important est de devenir pur. Si vous ne devenez pas purs, vous ne pourrez pas aller
dans le monde pur. C'est à cause de la pureté que les innocentes sont battues. Les gens prennent le
poison pour du nectar. Le Père dit: Je fais de vous des diamants grâce au nectar de la connaissance.
Alors pourquoi voulez-vous encore boire du poison et devenir aussi peu précieux que des coquilles

vides? Vous avez bu du poison pendant ½ cycle. Alors maintenant obéissez à Mes ordres! Autrement
vous aurez à subir la punition de Dharamraj. Tous les pères disent à leurs enfants: "Ne commettez pas
d'actions telles que vous salissiez le nom de notre famille." Le Père illimité dit: Suivez shrimat et
devenez purs. Si vous montez sur le bûcher de la luxure, vous deviendrez encore plus laids que vous ne
l'êtes actuellement. En vous asseyant sur le bûcher de la connaissance, vous devenez beaux. Si vous
montez sur le bûcher de la luxure, vous ne saurez jamais à quoi ressemble le paradis. C'est pourquoi le
Père dit: Suivez shrimat! Le Père ne parle qu'aux enfants. Les enfants, vous seuls savez que le Père est
venu ici pour vous donner le paradis en héritage. L'âge de fer va bientôt se terminer. Seuls ceux qui
suivent la shrimat du Père recevront le salut. Ceux qui ne deviennent pas purs feront l'expérience de la
punition et retourneront dans leur religion. Les résidents de Bhârat étaient les résidents du paradis.
Aujourd'hui ils sont impurs et ne savent même plus ce qu'était le paradis. Le Père dit: Si vous ne suivez
pas Mes directives, mais qu'à la place vous suivez celles des autres et que vous vous adonnez à la
luxure, vous mourrez. Vous irez peut-être au paradis, mais votre statut sera très bas. Les riches
deviendront pauvres et ceux qui sont pauvres ici seront riches là-bas. Le Père est le Seigneur des
Pauvres. Tout dépend de la pureté. Vous ne deviendrez purs qu'en ayant du yoga avec le Père. Il vous
dit: Les enfants, Je vous enseigne le Raja Yoga. Je ne vous demande pas de renoncer à votre foyer et à
votre famille. Restez chez vous, avec votre famille, mais ne vous adonnez pas à la luxure et ne vous
souvenez d'aucun être corporel. En ce moment tous sont impurs, alors qu'à l'âge d'or vivent des déités
pures. Ces déités sont aujourd'hui devenues impures. En vous réincarnant, vous avez atteint votre
dernière vie. Vous êtes toutes des Parvatis. Le Père, qui est aussi le Seigneur de l'Immortalité, vous
raconte l'histoire de l'immortalité et fait de vous les maîtres du monde de l'immortalité. Alors
souvenez-vous du Père, le Seigneur de l'Immortalité. Vos péchés ne seront éliminés que par le souvenir.
Shiva, Shankar et Parvati ne vivent pas en haut d'une montagne. Toutes ces histoires appartiennent au
chemin de la dévotion. Vous avez tellement erré pendant ½ cycle! Maintenant Baba dit: Je vous enverrai
au paradis, là où il n'y a que du bonheur. A l'âge d'or, jamais vous ne trébucherez. Le plus important est
de rester pur. A cause de la violence, l'urne des péchés va finir par déborder et c'est pourquoi la
destruction doit avoir lieu. Si vous restez purs durant cette dernière vie, vous deviendrez les maîtres du
monde pur. Mais cela n'arrivera que si vous suivez shrimat. Les enfants qui n'ont pas suivi shrimat au
cycle précédent ne la suivront pas cette fois encore. Ils n'obtiendront pas un bon statut. Vous êtes les
enfants du Père unique. Vous êtes donc frères et sœurs. Si vous chutez après avoir appartenu au Père,
vous finirez dans les profondeurs de l'enfer. Vous deviendrez des âmes encore plus pécheresses. Il s'agit
du Gouvernement de Dieu. Si vous ne devenez pas purs en suivant Mes directives, vous subirez la très
lourde punition de Dharamraj. Vous subirez la punition pour tous les péchés que vous avez commis vie
après vie. Tous les comptes seront réglés de cette façon. Soit vos péchés seront détruits par le pouvoir
du yoga, soit la punition sera très sévère. Il y a tant de Brahma Kumars et Kumaris qui restent purs et
qui font de Bhârat le paradis. Vous êtes l'armée Shiv Shaktis Pandavs; cela inclut à la fois les gopes et
les gopis. Dieu vous enseigne. Lakshmi et Narayan sont appelés une déesse et un dieu. C'est
certainement parce que Dieu leur a donné un héritage. Lui seul fait de vous des déités. A l'âge d'or, il y
avait un roi, une reine et des sujets, et tous étaient élevés. C'est maintenant le royaume de Ravan. Si
vous voulez aller dans le royaume de Rama, devenez purs et suivez les directives de Rama. En suivant
les directives de Ravan, vous vous êtes dégradés. On se souvient de cette phrase: "Les richesses de
certains seront enterrées et celles des autres seront pillées." Les gens cachent leur l'or sous terre ou dans
les murs. Mais s'ils meurent soudainement, cela reste enfoui à jamais. La destruction doit de toute façon
avoir lieu. Lorsqu'il y a des tremblements de terre, les voleurs se livrent au pillage. Le Père, qui est
aussi le Seigneur et Maître, est venu faire en sorte que vous Lui apparteniez pour faire de vous les

maîtres du monde. De nos jours, même les gens qui sont à la retraite ne peuvent pas se passer de la
luxure. Ils sont devenus complètement tamopradhan. Ils ne reconnaissent même pas le Père. Il dit: Je
viens vous rendre purs. Si vous vous adonnez à la luxure, vous recevrez une punition très sévère. Je suis
venu ici pour vous rendre purs et pour établir le monde pur. Mais certains deviennent impurs et créent
des obstacles dans l'établissement du paradis. Pour eux la punition sera très sévère. Je suis venu faire de
vous les résidents du paradis. Si vous ne renoncez pas à la luxure, vous subirez la très lourde punition
de Dharamraj. Alors vous pleurerez de détresse. Ici c'est la cour d'Indra. On raconte l'histoire des anges
de la connaissance. Lorsqu'une personne impure fut amenée dans l'assemblée, cette vibration fut
perçue par tout le monde. Aucune personne impure n'est autorisée à venir ici. Personne n'est autorisé à
s'asseoir ici sans faire une promesse de pureté. Autrement, celui qui a fait venir cette personne sera
également responsable. Le Père sait tout. C'est pourquoi Il vous met en garde: Ne faites pas venir de
telles personnes ici; autrement vous en subirez les conséquences. En se souvenant de Shiv Baba, l'âme
devient propre et pure, et l'atmosphère silencieuse. Le Père vient ici et Se présente: Je suis votre Père.
Je suis venu ici pour vous transformer d'êtres humains en déités, comme Je l'ai fait il y a 5000 ans.
Alors réclamez votre héritage de bonheur illimité auprès du Père illimité. 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. Réglez tous vos comptes de péchés par le pouvoir du yoga, purifiez et nettoyez l'âme, et emplissez

l'atmosphère de paix.
2. Suivez la shrimat du Père et promettez de devenir complètement purs. Ne soyez pas influencés par
les vices et par conséquent, ne devenez pas des obstacles dans la création du paradis.
Bénédiction: Puissiez-vous prendre des décisions précises grâce à la propreté de votre esprit et de votre
intellect, et obtenir ainsi un succès total.
Vous pouvez obtenir le succès dans chaque tâche lorsque votre intellect prend les bonnes
décisions au bon moment. Néanmoins, le pouvoir de décider ne fonctionne que lorsque
votre esprit et votre intellect sont propres et ne contiennent aucune saleté. C'est pourquoi
vous devez brûler toutes les saletés dans le feu du yoga et nettoyer votre intellect. Les
saletés représentent toutes les formes de faiblesses. La moindre pensée perdue est
également une saleté. Lorsque toutes ces saletés auront été détruites, vous pourrez alors
être sans soucis. Et parce que vous aurez un intellect propre, vous serez victorieux dans
chaque tâche.
Devise:

: Lorsque des pensées pures et élevées naissent en vous, toutes les pensées de gaspillage
disparaissent automatiquement.
*** OM SHANTI ***

Doux enseignements élevés de Mateshwariji

Pourquoi le monde de l'âge de fer est-il appelé le monde sans essence (sans force)? Parce qu'il ne
possède aucune essence (aucune force), c'est-à-dire que tout manque de force; il n'y a ni bonheur, ni
paix, ni pureté. Il y a eu à un moment donné du bonheur, de la paix et de la pureté sur cette terre, mais
ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que tout le monde est habité par les 5 esprits démoniaques. C'est

pourquoi ce monde est appelé l'océan de peur, c'est-à-dire l'océan de liens karmiques. Tout le monde y
est malheureux et appelle Dieu: "Ô Dieu, emmène-nous loin de cet océan." Cela prouve qu'il existe un
monde sans peur, un monde dépourvu de peur où tout le monde souhaite aller. C'est pourquoi ce monde
est appelé l'océan de péchés, un océan qu'ils veulent traverser pour aller dans le monde des âmes
charitables. Il existe donc deux mondes: celui de l'âge d'or qui possède l'essence, et celui de l'âge de fer
qui en est dépourvu. Les deux existent sur cette terre.
Les gens disent: "Ô Dieu, fais-nous traverser cet océan vers l'autre rive." Que veut dire "l'autre rive"?
Les gens pensent que l'autre rive représente le fait de sortir du cycle des réincarnations, c'est-à-dire être
libéré. C'est ce qu'ils disent. Mais Dieu dit: Les enfants, Je vous emmène dans un monde où règnent le
bonheur et la paix, un monde au-delà de la peine et de l'agitation. Vous voulez être heureux, et vous le
serez dans cette vie. C'était le paradis de l'âge d'or, le monde des déités qui vivaient dans un bonheur
permanent. On dit que ces déités étaient immortelles. "Immortel" ne veut rien dire en soi. Ne pensez pas
que les déités vivaient si longtemps qu'elles ne mouraient jamais. Dire cela est faux. Elles ne vivaient
pas d'une traite tout l'âge d'or et l'âge d'argent. Les déités se sont incarnées de nombreuses fois au cours
de ces deux âges. Elles ont régné sur le royaume pendant 21 vies, puis elles se sont réincarnées 63 fois à
partir de l'âge de cuivre jusqu'à la fin de l'âge de fer. Au total, elles ont eu 21 vies d'ascension et 63 vies
de descente. Ce qui représente 84 vies en tant qu'êtres humains. C'est une erreur de croire que les êtres
humains passent par 8400000 espèces. S'ils peuvent faire l'expérience de leur rôle de bonheur et de
peine en tant qu'êtres humains, quel besoin auraient-ils de vivre ces expériences dans le règne animal?
Au total, il peut y avoir 8400000 espèces d'animaux, d'oiseaux etc. parce que la création est
extrêmement variée. Les êtres humains accomplissent leurs péchés et leur charité en tant qu'humains,
alors que les animaux expérimentent tout dans leur propre espèce. Les êtres humains ne peuvent pas
faire partie du règne animal, et les animaux ne peuvent pas appartenir au genre humain. Les êtres
humains doivent tout expérimenter en tant qu'êtres humains. C'est pourquoi ils expérimentent le
bonheur et la peine au cours de leurs vies humaines. De même, les animaux font l'expérience du
bonheur et de la peine dans leur propre espèce. Néanmoins, ils n'ont pas l'intellect pour comprendre à
cause de quelles actions ils souffrent. Les êtres humains ressentent leur souffrance parce qu'ils sont
intelligents. Cependant il ne faut pas croire que les êtres humains passent par 8400000 espèces. Cela a
été dit pour qu'ils aient peur d'accomplir de mauvaises actions, et du coup, de s'incarner en tant
qu'animaux. En ce moment, à l'âge de confluence, nous sommes en train de transformer nos vies et de
changer d'âmes pécheresses en âmes charitables. Achcha.

