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Doux enfants, votre yoga spirituel sert à devenir pur pour toujours, parce que votre yoga
est avec l’Océan de Pureté, afin d'établir le monde pur.
Question:
Quelle foi les enfants qui ont la foi ferme dans l'intellect doivent-ils tout d'abord avoir ?
Quels sont les signes de cette foi ?
Réponse:
Tout d'abord, vous devez avoir la foi ferme que vous êtes les enfants du Père unique et que
vous recevez de Lui la souveraineté des déités. Quand vous aurez cette foi, votre intellect
comprendra immédiatement que la dévotion que vous avez faite a désormais pris fin et que
vous avez trouvé Dieu Lui-même. Seuls les enfants qui ont la foi ferme dans l'intellect
deviennent des héritiers.
Chanson:
O voyageur de la terre lointaine ...
Om shanti. Le Père est ici pour expliquer que tous sont des voyageurs de la terre lointaine. Toutes les
âmes sont résidentes de la demeure suprême qui est très très loin. C'est également mentionné dans les
écritures. Les âmes résident loin, là où la lumière du soleil ou de la lune n'existe pas. Il n'y a pas de
drama dans le monde incorporel ou la région subtile. C’est le d
 rama du monde corporel qui est appelé
le monde humain. Il n'y a pas de cycle de 84 vies dans le monde incorporel ou dans la région subtile. Le
cycle est représenté dans le monde humain. De quoi le monde humain et les êtres humains sont-ils faits
? Un être humain est constitué d'une âme et d’un corps. Une marionnette (un corps) est créée avec les
cinq éléments et l'âme pénètre dedans pour jouer son r ôle. Ce sont donc tous des résidents de la terre
lointaine. Toutefois, vous avez la foi. Les êtres humains n’ont pas la foi. Le Père a expliqué: Vous
M’appelez le Résident de la terre lointaine, mais la résidence de toutes les âmes la même. Tous ceux
qui jouent un r ôle dans tous les autres d
 rama ont leur propre demeure. C’est de là qu’ils viennent jouer
leur r ôle. Ici, les enfants, vous comprenez que vous êtes tous les enfants d’Un seul Père et que vous
êtes tous les résidents d'une seule maison, la demeure suprême. C'est le grand élément Brahm, et ceci
est l'élément du ciel. Vous avez un r ôle à jouer ici. Il y a aussi le jour et la nuit, c'est pour cette raison
qu’il y a le soleil et la lune. Il n'y a pas de jour ou de nuit dans le monde incorporel. Le soleil et la lune
ne sont pas des divinités. Ce sont les lumières pour éclairer la scène. Le soleil donne la lumière pendant
la journée et il y a le clair de lune pendant la nuit. Maintenant, tous les êtres humains veulent partir dans
le monde de la libération. Vous savez que Dieu réside en haut. Quand les gens se souviennent de Dieu,
ils disent : "Oh Père Suprême, Âme Suprême !" Leur intellect se dirige vers le haut. Les âmes, vous
comprenez, mais l'ignorance est partout dans le monde. Vous savez que vous n'êtes pas les habitants de
cet endroit. Celui-ci est notre Père. Ils disent avec leur bouche, "Oh Dieu, le Père !", puis ils disent,
"Nous sommes tous le P
 ère, D
 ieu est omniprésent". On vous a expliqué, les enfants, que tout le monde
n'est pas le P
 ère. Toutes les âmes sont f rères. Ils continuent à se battre et à se quereller parce qu’ils ne
savent pas cela. Les âmes, vous êtes frères et vous êtes devenues les enfants du Père unique. Ceux qui
ont la foi dans l'intellect sont numberwise. Dans les relations de ce monde, vous avez toujours la foi que
vous recevrez votre héritage de votre père. Ici, Maya détourne continuellement votre visage du Père.
Vous appartenez au Père à l'Autorité Toute-Puissante et Maya se bat aussi contre vous, comme une
autorité toute-puissante. C'est la guerre pour obtenir la victoire sur les cinq vices. La guerre est très
célèbre, mais il n'existe rien de tel, comme les Kauravas et les Pandavas qu’ils ont décrits dans les
écritures. Cette guerre contre Ravan est très intense. Nous, les âmes, voulons rester dans le souvenir du
Père et devenir pures et complètes. Il n’existe pas d’autre méthode que le yoga. Tous les autres qui
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étudient le yoga ne font pas cela pour observer la pureté. Tout cela, c’est le yoga physique pour une
durée temporaire tandis que celui-là est le yoga spirituel pour devenir pur pour toujours. Nous
devenons purs en ayant du yoga avec l’Océan de Pureté. Le Père dit : Vos péchés de nombreuses vies
sont brûlés par ce feu du yoga. Votre intellect dit aussi que ce monde est impur. Demandez-leur si c'est
l'âge d'or ou le fer âge. Nul ne saurait appeler cela l'âge d'or. L'âge d'or est dans le nouveau monde.
C'est appelé l'âge d'or et ceci est appelé l'âge de fer. Le vieux monde est appelé l 'âge de fer e t le
nouveau monde est appelé l 'âge d'or. Vous ne pouvez pas dire que maintenant, c'est l'âge d'or et en
même temps que c’est l'âge de fer. Résident de l'enfer signifie résident de l'enfer. Le vieux monde est
appelé le monde impur et le nouveau monde est appelé le monde pur. Cette explication est pour les
êtres humains. Les animaux ne diront pas : O Purifier, viens ! Demandez à n'importe qui, et il vous
répondra que c'est l'enfer. Bhârat était le nouveau monde, le paradis, et Bhârat est maintenant le vieux
monde, l'enfer. Continuez à mettre l'accent sur Bhârat. Tous les autres viennent dans la période du
milieu. Nous n'avons pas de connexion avec eux. Notre religion, qui a disparu désormais, est différente.
À présent, vous êtes devenus ceux qui ont la foi dans l'intellect. Vous savez que vous êtes les enfants du
Père unique. Vous recevez du Père la souveraineté de soi. Tout d'abord, vous devez avoir cette foi
ferme. Vous écoutez la connaissance et c’est très bien; des sujets sont créés. Toutefois, vous devez aussi
avoir la foi que vous êtes les enfants du Père Illimité. Vous comprenez que vous faites de la dévotion
pour rencontrer Dieu. Cette dévotion est arrivée à sa fin, maintenant. Dieu est venu en personne pour
nous rencontrer. Nous recevons le statut de la souveraineté soi de la dynastie du soleil. Nous réclamons
un statut si élevé. Les gens riches adoptent un enfant, ils n'adoptent qu'un seul enfant, tandis qu’ici, le
Père illimité veut beaucoup d’enfants. Il dit : Ceux qui deviennent Mes enfants recevront l'héritage du
paradis. Ceux qui ne M'appartiennent pas ne peuvent pas réclamer d’héritage. Ils ne suivent même pas
shrimat. Ceux qui ont la foi disent : Baba, Tu es venu une fois de plus et maintenant, nous ne lâcheront
jamais Ta main. Le Père explique aux enfants. Ensuite, les enfants expliquent aux autres qu’ils sont
devenus les enfants du Père parlokik. Nous suivons Sa shrimat. Le Père Suprême, l’Âme Suprême, nous
enseigne. Ainsi, beaucoup sont devenus BKs et ils ont la foi. Alors, pourquoi ne devrions-nous pas le
devenir nous aussi ? Vous devez écrire : Maintenant, je T’appartiens, et l'envoyer à Baba. Le Père dit :
Je ne suis pas loin. Je suis assis ici. Je suis présent ici. Je suis assis ici de manière c oncrète. Pour le
Président, on dit qu'il est présent sur cette terre. Cela ne signifie pas que le P
 résident est omniprésent.
De même, le Père Suprême, l’Âme Suprême, que l’on appelle Celui qui enlève la Peine et le Donneur
de Bonheur, ne peut pas être omniprésent. Si personne n’est malheureux en l’absence du Père (au
paradis), comment les êtres humains peuvent-ils être si malheureux en Sa présence ? Le Père crée un
nid pour vous, les enfants. Tout comme les oiseaux font un nid pour leurs petits, le Père crée aussi un
nid pour vous, les enfants. Il fait le nid pour vous et par votre intermédiaire. Le nid du paradis est fait
pour que vous y restiez. Le Père dit : Si vous suivez Mes directives, vous régnerez sur le paradis. Si
vous avez la foi ferme, vous saisirez cela fermement. Vous ne devez pas vous contenter de rester assis
ici. Vous ne devez pas quitter votre foyer et votre famille. Ces personnes quittent leur foyer et leur
famille. Ils considèrent que leur gourou est leur dieu. Ils ne meurent pas de leur vivant. Vous devez
mourir de votre vivant et ensuite, vivre à l'âge d'or. Vous réclamez votre héritage illimité au Père. Vous
avez la foi que le Père est illimité, qu'Il vous enseigne et qu’Il vous donne un héritage pour 21 vies,
vous devez donc suivre Ses instructions. Quand vous devenez l’enfant de Père, Il donne des d
 irectives.
Tout d'abord, asseyez-vous dans une bhatti pendant une semaine. Vous continuerez à recevoir la
connaissance tous les jours. Tout le monde ne comprend pas de la même manière. Chacun reçoit en
fonction de ses efforts et de sa fortune. Tout dépend de vos efforts et de votre fortune. Vous pouvez dire
ce qui est dans votre fortune et quel statut vous réclamerez. Une fois que vous appartenez au Père, vous

devez encore vivre à la maison avec votre famille. Achcha, si vous n’avez pas de foyer, devenez la
canne pour les aveugles. Vous devez absolument raconter l'histoire du vrai Narayan. Voyez, la fille
Prem est partie faire du service. Ceux qui l'ont invitée ont fait de la publicité et l’ont présentée à
beaucoup d'autres qui ont été très impressionnés. Pourtant, le Père a écrit: Pas un seul d'entre eux n’a la
foi dans l’intellect que c'est le Père illimité qui vous enseigne et que vous recevez de Lui un héritage
pour 21 vies. Ils sont impressionnés, mais ils n’ont pas la foi que le Père, l'Océan de la Connaissance,
vous enseigne vraiment. Oui, ils disent que tout ça est très bien, mais dès qu'ils repartent, tout est fini.
Rares sont ceux qui font cet effort. Bien qu'ils organisent des assemblées spirituelles entre eux, ceux qui
y participent n’ont pas la foi dans l’intellect. On les appelle d
 emi-castes. Il y a la foi et le doute. Une
minute, ils disent que le Père leur enseigne et la minute suivante, ils demandent : Comment est-ce
possible ? Oui, c’est bon de devenir pur, mais il est très difficile de rester pur. Il faut commencer par
avoir la foi et ils devraient l’écrire avec ce bonheur en eux. Celles qui n’ont pas de liens n’écrivent
jamais de lettres comme en écrivent les gopikas prises dans les liens. Baba écrit : Vous n’avez pas créé
une seule personne qui ait la foi dans l'intellect. Oui, vous avez créé des sujets ordinaires, mais vous
n'avez pas créé d’héritiers. Personne n’a acquis la foi dans l’intellect. Seuls ceux qui ont la foi dans
l'intellect deviennent des héritiers. Bien que certains aient la foi dans l’intellect, ils ne prennent pas la
connaissance et ils iront dans cette dynastie pour devenir des servantes et des serviteurs. Vous recevrez
des visions p
 récises au fil de vos progrès. Vous saurez aussi quel n
 uméro vous aurez parmi les
servantes et les serviteurs. Puis, il y aura un grand repentir. "Je n'ai pas suivi shrimat, c'est la raison
pour laquelle je suis dans cette condition". Pourtant, pour chaque situation, on dira que c'est le d
 rama.
Cette personne a ce r ôle dans le d
 rama de cycle en cycle. Vous aurez assurément des visions. Le
résultat d oit être annoncé à la fin. Ensuite, on dira que le destin. Telle était ma fortune. Le r ésultat d e
votre étude sera annoncé. Il s'agit d'une très grande école. Celui qui enseigne est l’Unique. Il y a qu’une
seule étude et un seul examen. Le P
 rofesseur s ait où en sont les étudiants. Tout le monde continue à
galoper. En continuant, vous arriverez à savoir beaucoup de choses. Vous partirez en transe tout
comme vous partiez au début. Vous continuez à comprendre et le Père continue à expliquer. Vous faites
des erreurs en ne suivant pas shrimat. En avançant de cette façon, vous développez cette habitude. Vous
pouvez demander : Shiv Baba, est-ce que je suis Ta shrimat ? Baba vous le dira : Tu ne la suis pas, c’est
pourquoi ta fortune est ainsi. On comprend que vous êtes sous de mauvaises influences pour le moment.
Toutefois, lorsque vous ferez plus de progrès, elles disparaîtront. Certains tombent dans un petit trouble
de luxure. Bhârat était élevée et pure maintenant, elle est corrompue. Il existe la louange de ces déités
élevées. Le Père dit : Ceci est la communauté démoniaque. Je suis venu établir la communauté divine.
La religion des déités est la plus élevée. Seul le Père est le Purifier, mais les gens ne comprennent rien.
Tous ceux qui viennent établir une religion sont absolument purs. Dans toutes les situations, il y a du
bon et du mauvais. Il y a ceux qui possèdent moins de fortune et ceux qui ont une bonne fortune. Ce
royaume de Ravan va finir maintenant. La ville de Ravan doit être mise à feu. Vous, l’armée de Rama,
êtes ici. Ceux qui appartiennent à cette religion comprendront. Vous comprenez numberwise. Certains
sont touchés avec une seule flèche, comme le roi Janak, et ils s’abandonnent. Ils ne donnent jamais
d’excuses. Les excuses ne servent à rien, ici. Toutefois, il y a de nombreuses tempêtes de Maya. Elle
vous fait oublier votre propre clan, que vous êtes les enfants de Dieu. Par conséquent, vous devez
devenir très doux, les enfants. Il ne doit pas y avoir le moindre enthousiasme pour la luxure. La luxure
est le plus grand ennemi. C'est l’examen le plus important. Baba a écrit : Les enfants, vivez ensemble,
restez purs et donnez-en la preuve. Le Père connaît le niveau des enfants. Ceux qui ont foi dans
l'intellect donnent de leurs nouvelles au Père : Baba, je me souviens de Toi et je fais aussi du service.
C’est seulement s’ils écrivent leurs nouvelles de s ervice que je peux avoir foi en eux. C’est seulement

quand ils donnent la preuve du service q ue Baba ressent beaucoup d'espoir pour eux. Il faut aussi
comprendre que Baba est seul, et que nous sommes de nombreux enfants. Ne croyez pas que Baba
doive vous r épondre t ous les jours; non. Le Père est le Seigneur des Pauvres. Les dons sont faits aux
pauvres. Cette terre de Bharat est pauvre. Bharat était riche et elle est devenue pauvre. Nul ne le sait.
Bharat est la terre éternelle où Dieu s'incarne. Bharat était le Moineau d’Or, c’est-à-dire, elle était le
stock de trésor de tous les bonheurs, et nous faisons tous des efforts pour aller dans cette terre de
bonheur. 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 dharna :

1. Ne donnez pas d’excuses, mais continuez à suivre la Shrimat du Père. Donnez la preuve du service.
2. N'oubliez pas que vous êtes les enfants de Dieu et que votre clan est le plus élevé de tous. Ayez la foi
dans l'intellect et inspirez les autres à avoir la foi.
Bénédiction: Puissiez-vous servir comme des observateurs détachés tout en gardant la spécialité et
l’unicité de la naissance brahmine dans votre conscience. Cette naissance brahmine est une
naissance divine. Les âmes ordinaires célèbrent leurs a
 nnivers a
 ires, l eur jour de
mariage, l e jour de l’amitié séparément, mais votre anniversaire, le jour du mariage, la
fête de s M è res, l a fête d
 es Père s , les fiançailles sont tous les mêmes car vous avez
tous promis d’appartenir au Père et à personne d’autre. Donc, jouez votre r ôle de faire du
service tout en gardant la spécialité et l’unicité de cette naissance dans votre conscience.
Soyez les compagnons les uns des autres dans le service, mais soyez un compagnon tout
en restant un observateur détaché. N’ayez pas la moindre soumission à l’égard de qui que
ce soit.
Devise:

L’empereur libre des soucis est celui qui a un équilibre entre l’humilité et l’autorité dans
sa vie.
*** OM SHANTI ***

