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Doux enfants, ceci est le drama éternel et prédestiné. Les actions de chaque acteur sont
fixées dansce drama. Personne ne peut recevoir la libération éternelle (moksha).
Question:
Shiv Baba est sans corps. Alors pourquoi entre-t-Il dans un corps? Quel travail effectue-t-Il
et quel travail ne fait-Il pas?
Réponse:
Baba dit: les enfants, Je n'entre dans ce corps que pour vous donner le murli. Mon travail
consiste à vous donner le murli. Je ne viens pas ici pour manger ou pour boire. Je suis venu
ici pour vous donner le nouveau royaume. C'est l'âme de celui-ci qui goûte tout.
Chanson:
Quitte Ton trône dans le ciel et descends sur terre…
Om shanti. Seules les chansons qui nous concernent sont jouées. Il n'existe pas de trône dans le ciel.
L'espace est appelé le ciel, mais il n'y a pas de trône dans le ciel, et le Père Suprême, l'Âme Suprême, ne
trône pas non plus dans le ciel. Le Père vous explique, les enfants: Moi, l'Âme Suprême, le Père
Suprême, et vous les âmes, résidons au-delà du soleil, de la lune et des étoiles. Ce lieu est appelé le
monde incorporel. De même qu'il y a le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel, les âmes résident dans
le grand élément sous la forme d'un arbre. Tout comme les étoiles dans le ciel ne sont soutenues par
rien, nous les âmes, et le Père, l'Âme Suprême, sommes aussi les résidents de ce grand élément. Nous
sommes comme des é toiles. Il y a le Soleil de la Connaissance, la lune de la connaissance et les étoiles
de la connaissance. Je vous ai expliqué que Je ne venais que lorsque la peine était à son comble. Tout ce
qui est ancien doit redevenir neuf. C'est seulement dans le vieux monde qu'il y a de la peine. A l'âge de
fer, il y a tant de peine! Au paradis, il n'y a que du bonheur. Je dois venir ici pour vous enseigner une
nouvelle fois le Raja Yoga facile. Tous M'implorent et disent: "Viens !" Ils ne disent pas à Krishna:
"Quitte ton trône et descends ici!" Le mot "trône" ne convient pas à Krishna. C'était un p
 rince. On ne
peut parler de trône que lorsque quelqu'un règne. Bien sûr, un père peut faire asseoir son enfant sur ses
genoux ou à côté de lui. Le Père explique: les âmes sont dans le monde incorporel, comme des é toiles.
Puis elles descendent ici, numberwise. Ils décrivent des é toiles qui tombent du ciel. Les âmes viennent
aussi de là-haut et entrent directement dans un ventre maternel. N
 otez bien ceci: chaque âme doit passer
par les niveaux sato, rajo et tamo. Il en est de même pour Lakshmi et Narayan qui arrivent ici en
premier. Eux aussi doivent p
 asser par les niveaux sato, rajo et atteindre leur niveau tamopradhan en se
réincarnant. C'est la même chose pour tout le monde. Personne ne peut rentrer à la Maison.
Lorsqu'Abraham et Bouddha descendent de là-haut, eux aussi doivent p
 asser par les niveaux sato, rajo
et tamo. Ils doivent se réincarner. Les fondateurs de religion viennent à l'âge de cuivre. Ils commencent
à se réincarner et finissent par devenir tamopradhan. A présent, qui peut leur accorder le salut? Seul
Shiva est le Donneur de Salut. Il dit: Je suis venu accorder le salut à tout le monde. Personne ne peut
faire ce travail à Ma place. J'établis la religion des déités et Je vous enseigne le Raja Yoga. Je suis le
Donneur de Libération et de Salut. Je vous remmène une fois que vous êtes devenus p
 urs. Je vous
accorde également le salut. J'élève aussi tous les fondateurs de religions. Je vous décore avec la
connaissance et Je vous rends dignes d'épouser les maîtres du paradis, Lakshmi ou Narayan. Puis Je
vous ramène à la Maison. Tout d'abord, J'emmène tout le monde dans la terre de la libération. Je suis
aussi le Donneur de Salut pour tous. Les autres fondateurs de religion n'accordent le salut à personne.
Ils établissent simplement leur propre religion et la font grandir. Ils se réincarnent dans leur propre
religion et p
 assent p ar les niveaux sato, rajo et tamo. Actuellement, tous sont tamopradhan. Qui les
rendra purs et satopradhan? Le Père est ici en personne et Il vous explique, les enfants. Dieu vient
Essence:

accorder le salut à tout le monde et change Bharat en paradis. Il vous enseigne le Raja Yoga afin que
vous accédiez à la libération dans la vie. C'est pourquoi le Père est tellement loué. La Gîta est le joyau
de toutes les écritures. Mais en écrivant le nom de Krishna, ils ont oublié Dieu. Dieu est le Donneur de
Salut pour tous. C'est pourquoi la Gîta est l'écriture religieuse qui s'applique à toutes les religions. Tout
le monde doit l'accepter. Il n'existe pas d'autre écriture pour obtenir le salut. Seul l'Unique accorde le
salut et c'est Lui qui donne la Gîta. Les enfants, Il vous donne la connaissance pour votre salut. Si le
nom de Shiva figurait dans la Gîta, elle deviendrait l'écriture de toutes les religions. Le Père dit:
considérez que vous êtes des âmes et ayez du yoga avec Moi. Alors vos péchés seront détruits et vous
viendrez dans Mon monde. Je suis Celui qui accorde le salut aux âmes de toutes les religions. Les
autres viennent établir leur propre religion. Les gens demandent: ne recevrons-nous pas la libération
éternelle? Le Père répond: non, chaque âme a son propre r ôle fixé d ans le d
 rama. Aucune a
 ction ne
peut changer. Le d
 rama d e toutes les a
 ctions de chacun est prédestiné. Ce d
 rama est éternel; il n'a ni
début, ni milieu, ni fin. Le début du monde est l'âge d'or, et l'âge de fer est la fin. Mais ce d
 rama n'a ni
commencement ni fin. Vous ne pouvez pas demander quand ce d
 rama a été créé; cette question ne peut
pas se poser. Baba a expliqué que les fondateurs de religion sont venus établir leur propre religion, mais
ils n'ont pas accordé le salut. Ils sont venus établir leur religion, puis celle-ci a pris de l'expansion. Ce
sont des p
 oints s i profonds. Cela vaudrait la peine d'écrire un e ssai sur ce sujet. Ici, il n'y a pas de
mensonges. C'est le d
 rama de la victoire et de la défaite. A l'âge d'or, il ne sera pas nécessaire de se
souvenir de Dieu. Si vous deviez vous souvenir de Dieu là-bas, vous comprendriez également qu'Il vous
a créés, vous, les Brahmines. Il vous dit personnellement qu'Il est le Créateur. Cet âge de confluence est
le nouveau monde des Brahmines. Personne ne connaît le top-knot. Ils ont créé l'image de la forme
variée. Ils y représentent les déités, les guerriers, les marchands et les shudras. Ils ont simplement
oublié les Brahmines. A l'âge d'or, il y a les déités, et à l'âge de fer, il y a les shudras. Ils ne connaissent
pas les Brahmines de l'âge de confluence. Le Père vient expliquer ce secret. Il dit: sans pureté, on ne
peut pas assimiler ces choses. Il y a tant de védas et d'écritures. Parfois ils sortent les images d'un
temple, partent en procession, puis les ramènent dans le temple. Baba a expérimenté tout cela. Ils
partent en camion avec les écritures et font le tour de la ville. Ils font la même chose avec les images
des déités. Tout cela, c'est le chemin de bhakti. Vous êtes les Shiv Shaktis. Vous accordez le salut au
monde entier. Personne ne sait que le temple de Dilwala est votre mémorial précis. Il n'existe aucun
temple comparable à celui-ci. Il y a Jagadamba ainsi que Shiv Baba. Ils ont également créé un endroit
réservé aux Shaktis. De tels temples seront construits à nouveau sur le chemin de bhakti. Mais la
destruction va avoir lieu et tous ces lieux seront détruits. Il n'y a pas de temples à l'âge d'or. Tout cela
est l'expansion du chemin de bhakti. Dans la connaissance, vous devez rester en silence. Souvenez-vous
simplement de Shiv Baba. Si vous L'oubliez et que vous vous souvenez des autres, au dernier moment
vous é chouerez. Vous ne devez pas é chouer. Quand quelqu'un est sur le point de mourir, on lui dit de
psalmodier le nom de Rama; mais il est incapable de se souvenir de Lui à ce moment-là. Pourtant on se
souvient que "ceux qui chantent le nom de Narayan dans leurs derniers instants…" Tout cela fait
référence à l'époque actuelle. La meule de foin doit maintenant s'embraser. "Ceux qui se souviennent de
Narayan dans les derniers instants…" Vous savez maintenant que vous épouserez Lakshmi ou Narayan.
Vous vous préparez pour le paradis. Personne, excepté Baba, ne peut vous donner cette connaissance.
Ce Baba dit: "Shiv Baba m'explique tout à moi aussi." Voici l'Armée Shakti et l'Armée Pandav. Le mot
"Pandav" fait référence aux maharathis. Ils ont représenté les Shaktis montant des lions. Le Père dit: Je
vous enseigne le Raja Yoga facile, tout comme Je l'ai fait il y a un cycle. Quelles que soient les actions
jouées, ces mêmes a
 ctions seront rejouées à chaque cycle; il ne peut y avoir aucune différence. Puis, ce
même r ôle se répètera à chaque cycle. Baba dit: Je vous dis des choses si profondes. Je vous dirai plus

tard ce qui arrivera à la fin. Si Je vous disais tout maintenant, pourrais-Je alors repartir? Baba
continuera à vous donner de nouveaux points jusqu'à la fin. Nous louons beaucoup la Gîta. Mais ils ont
représenté de violentes batailles dans cette Gîta et dans le Mahabharata. En fait, il n'y a pas de bataille.
Il est question du pouvoir du yoga. Personne ne sait ce qu'est la non-violence. Ils disent simplement que
les femmes sont les portes de l'enfer. En réalité, les deux (l'homme et la femme) sont les portes de
l'enfer. Alors qui fait d'eux les portes du paradis? Seul Dieu a ce pouvoir. Baba a inspiré ces chansons,
mais parmi les compositeurs, certains l'ont fait avec précision, et d'autres l'ont m
 al fait; ils ont tout
mélangé. "Ô voyageur de la nuit, ne sois pas fatigué!" J'ai inspiré ces chansons, mais ici, tout est
complètement différent. Il y a le Gaushala (l'étable), et il y a aussi l'exil, mais ils n'en comprennent pas
la signification. Ai-je kidnappé qui que ce soit? Ai-je dis à quelqu'un: viens à Karachi? Demandez aux
Shaktis. Tout cela faisait p
 artie du drama. Celles qui étaient harcelées sont venues ici. Le Père est ici
pour vous dire ce qui est j uste. Tout ce qui est mentionné dans les écritures fait partie du chemin de
bhakti. Personne ne peut Me rencontrer, ni venir à Moi par ce biais. Je dois venir ici et devenir le
Guide. Les gens demandent: "Pourquoi est-Il entré dans le corps d'un chef de famille?" Ah, mais Je
devais entrer dans le corps d'un chef de famille et lui donner la connaissance. Je lui parle de ses 84 vies.
Ce sont des sujets si profonds! Ce sont de nouvelles choses pour la nouvelle religion. Même cette
connaissance est nouvelle. Le Père dit: Je vous donne cette connaissance à chaque cycle. Personne
d'autre ne peut dire: Je viens établir une religion à chaque cycle. Même Lakshmi et Narayan ne diront
pas qu'ils sont venus à nouveau régner sur le royaume. Là-bas, cette connaissance aura disparu. Toutes
les écritures ont été rédigées plus tard. Pour nous, les Brahmines, il n'y a que la Gîta. J'établis une
religion et J'accorde le salut à tout le monde. C'est un d
 ouble travail. Alors, est-ce ce que Je vous dis
qui est j uste, ou bien est-ce ce qu'ils disent? Vous le savez. Qui suis-Je? Je suis la V
 érité. Je ne raconte
ni les védas ni les écritures. Bien que celui-ci ait beaucoup étudié, il n'en parle pas. C'est Shiv Baba qui
vous dit de nouvelles choses, mais Il est sans corps. Il vient simplement ici pour donner le murli; pas
pour boire ou pour manger. Les enfants, Je suis venu ici pour vous donner à nouveau votre royaume.
C'est l'âme de celui-ci qui goûte tout. Chacun a sa religion et doit étudier sa propre écriture. Ils
continuent d'étudier ces écritures, mais elles ne contiennent aucune essence. Plus ils étudient et plus le
monde devient fade. Tout le monde doit devenir tamopradhan. Vous êtes les premiers à venir dans le
monde. Les Brahmines, vous avez pris naissance auprès de la Mère et du Père. D'un côté il y a la
famille démoniaque, et de l'autre, la famille divine. Puis vous irez dans le giron des déités. Vous
deviendrez les maîtres du paradis. Si vous suivez les directives de la Mère et du Père, vous recevrez
beaucoup de bonheur au paradis. Mais il y aura beaucoup d'obstacles dans ce feu sacrificiel de la
connaissance de Rudra. Le Père dit: les enfants, c'est seulement en conquérant les vices que vous
pourrez devenir les conquérants du monde. Ne pensez pas que si vous ne vous mariez pas, vous serez
faibles. Les sannyasis restent purs et de ce fait ils sont en bonne santé. Ici, vous devez tout faire avec
votre c erveau, et cela demande un effort. On cite l'exemple de Dadichi Rishi. Les sannyasis reçoivent
beaucoup de nourriture. Baba leur donnait lui aussi une très bonne nourriture. Ici, vous devez prendre
beaucoup de précautions. 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 d'assimiler correctement cette connaissance, faites un vœu de pureté. Nous vivons les

derniers moments. Par conséquent pratiquez le souvenir de façon à ne vous souvenir de personne

d'autre à la fin, excepté du Père.
2. En faisant du service comme Dadichi Rishi, obtenez la victoire sur les vices et devenez les
conquérants du monde.
Bénédiction: Puissiez-vous stabiliser votre intellect dans un niveau élevé, en accord avec les directives ,
et devenir ainsi des m
 aîtres à l'autorité toute puissante.
Lorsque certains enfants s'assoient en yoga, au lieu d'être conscients de l'âme, ils se
souviennent du service. Il ne faudrait pourtant pas qu'il en soit ainsi, parce que si, à la fin,
au lieu d'être sans corps, vous avez des pensées de service, vous é chouerez lors de
l'examen d'une s econde. A ce moment-là, vous ne devrez vous souvenir de rien, si ce n'est
du Père, et être incorporel, sans vice et sans ego. Dans le service, vous ne cessez d'être
dans une conscience corporelle. Par conséquent, lorsque vous devez vous stabiliser dans
un niveau spécifique, exercez-vous à être stables dans ce niveau. Seulement alors vous
appellera-t-on des m
 aîtres à l'autorité toute puissante qui possèdent les p
 ouvoirs de
contrôler etde régner.
Devise:
: La méthode facile pour dépasser toutes les situations est de n'avoir qu'Une seule Force et
Un seul Support.
*** OM SHANTI ***

