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Essence:

Doux enfants, il y a deux façons de devenir purs, l'une est avec le pouvoir du souvenir et
l’autre avec le pouvoir de la punition. Vous devez devenir purs avec le pouvoir du
souvenir pour prétendre à un statut élevé.

Question:

Le Père est le Chirurgien Spirituel. Il est venu vous inviter à avoir quelle sorte de
patience?

Les enfants, de même que les chirurgiens rassurent leurs patients et les font patienter en
leur disant qu’ils vont rapidement aller mieux, le Chirurgien Spirituel vous rassure aussi :
Les enfants, n’ayez pas peur de la maladie de maya. Le Chirurgien vous donne un
médicament qui vous guérira de toutes ces maladies. Vous aurez même des pensées que
vous n’avez jamais eues sur le chemin de l’ignorance. Mais vous devez tout tolérer. Faites
un petit effort. Vos jours de bonheur sont imminents.
Om shanti. Les enfants, le Père Illimité vous explique. Assurez-vous que désormais le message de la
venue du Père a atteint tout le monde. Le Père vous rend patients, parce que sur le chemin de la
dévotion vous avez appelé: Baba, viens nous l ibérer de la peine ! Le Père vous rassure en disant qu’il
ne reste que quelques jours. Quand une personne sort d’une maladie, on la rassure en disant que
maintenant tout ira bien. Les enfants, vous comprenez aussi qu’il vous reste quelques jours dans ce
monde sale et qu'ensuite vous partirez dans le nouveau monde. Vous devez le mériter. Puis, plus rien ne
vous dérangera (maladie etc.). Le Père vous rend patients et dit: Faites un petit effort. Personne d’autre
ne peut vous rendre patients de cette façon. Vous êtes devenus tamopradhan. Le Père est revenu pour
vous rendre satopradhan. Maintenant, toutes les âmes doivent devenir pures: certaines par le pouvoir du
yoga et d’autres par le pouvoir de la punition. Le pouvoir de la punition existe aussi. Le statut de ceux
qui deviendront purs par la punition sera réduit. Les enfants, vous continuez à recevoir shrimat. Le Père
dit: Souvenez-vous constamment de Moi seul et tous vos péchés seront détruits. Si vous ne restez pas
dans le souvenir, vos péchés grandiront cent fois plus parce que vous M’aurez diffamé en devenant des
âmes pécheresses. Les gens diront: Bien que Dieu leur donne des directives, ils ont une bien mauvaise
conduite. Il y a des hauts et des bas. Les enfants sont vaincus. Même de bons enfants sont vaincus et
leurs péchés ne sont donc pas coupés. Il faut donc en souffrir. Ceci est un monde très sale et tout
continue à s’y produire. Vous appelez le Père: Baba, viens nous montrer le chemin vers le nouveau
monde futur. Baba sait que, d'un côté c’est le vieux monde, et de l’autre c’est le nouveau monde. Vous
êtes des bateaux. Maintenant vous progressez pour devenir les êtres humains les plus élevés. Votre
ancre est levée, loin de ce vieux monde. Il faut vous souvenir de la demeure où vous devez repartir. Le
Père a dit: En vous souvenant de Moi, votre rouille partira. Il y a soit le pouvoir du yoga, soit le pouvoir
de la punition. Chaque âme doit vraiment devenir pure. Personne ne pourra repartir à la maison sans
devenir pur. Chacune a reçu son propre r ôle. Le Père dit: C’est votre dernière vie. Les gens disent que
l’âge de fer est encore dans son enfance. Cela veut dire que les gens vont devenir encore plus
malheureux qu’ils ne le sont maintenant. Les Brahmines de l’âge de confluence vous comprenez que ce
monde de la peine va finir désormais. Le Père vous rend patients. Le Père a dit aussi au cycle précédent:
Souvenez-vous constamment de Moi seul et la rouille de vos péchés s’en ira. Je vous en donne la
garantie. Il explique aussi que l’âge de fer va vraiment être détruit et que l’âge d’or viendra. Vous avez
cette garantie. Les enfants, vous avez aussi la foi, mais, comme vous ne restez pas dans le souvenir,
vous accomplissez une action pécheresse ou une autre. Vous dites: Baba, je me mets en colère. Cela
s’appelle aussi un mauvais esprit. Les cinq vices du royaume de Ravan causent de la peine. Il faut aussi
Réponse:

régler les comptes karmiques de la fin. La maladie de la luxure remonte chez ceux qui n’ont jamais eu
de problème avec le vice de la luxure auparavant. Ils disent: Je n’avais jamais d’aussi mauvaises
pensées avant. Alors, pourquoi me dérangent-elles maintenant? C’est la connaissance. La connaissance
fait remonter toute la maladie. La dévotion ne fait pas remonter la maladie. Ceci est un monde impur et
vicieux. L’impureté est de 100%. Maintenant vous devez devenir purs à 100% alors que vous êtes
impurs à 100%. Le monde doit changer de 100% corrompu, pour devenir 100% pur et élevé. Le Père
dit: Les enfants, Je suis venu pour vous emmener dans le monde de la paix et le monde du bonheur.
Souvenez-vous de Moi et faites tourner le cycle du monde. N’accomplissez pas d’actions pécheresses.
Imprégnez-vous des vertus que possèdent les déités. Baba ne vous cause aucune difficulté. Dans
certains foyers il y a de m
 auvaises âmes qui mettent tout à feu et à sang et créent ainsi beaucoup de
problèmes. En ce moment tous les êtres humains sont m
 auvais. Il y a aussi la souffrance physique du
karma. Les âmes se causent mutuellement de la peine à travers leurs corps. Même si une âme ne
possède pas de corps, elle cause quand même de la peine. Les enfants ont vu ce que l’on appelle un
fantôme, comme une ombre blanche. Mais vous ne devez pas y penser. Plus vous vous souviendrez du
Père, plus toutes ces choses finiront. Ce sont aussi des comptes karmiques. Dans certains foyers les
filles disent qu’elles veulent rester pures. C’est l’âme qui dit cela. Ceux qui ne possèdent pas la
connaissance disent: Ne reste pas pure. Cela crée des querelles et soulève alors beaucoup de problèmes.
Maintenant, les âmes, vous devenez pures. Ces âmes sont impures et elles donnent de la peine. Ce sont
aussi des âmes. On les appelle de m
 auvaises âmes. Elles causent de la peine avec un corps, et aussi
sans corps. La connaissance est facile. Vous devez devenir swadarshanchakradhari. Cependant, la chose
principale est la pureté. Pour cela il faut vous souvenir du Père avec un grand bonheur. On dit de Ravan
qu’il est le m
 al. En ce moment ce monde est m
 auvais. Ils continuent à se donner toutes sortes de peines
les uns les autres. On dit des impurs qu’ils sont m
 auvais. On trouve les cinq vices sous de nombreuses
formes chez les âmes impures. Certaines ont l’habitude de la luxure, certaines ont l’habitude de la
colère, certaines ont l’habitude de rendre les autres malheureux, certaines ont l’habitude de créer des
problèmes. Ceux qui ont l’habitude de la luxure se mettent en colère et peuvent même frapper une autre
personne s’ils ne l’obtiennent pas. Le monde est ainsi. C’est pourquoi, le Père vient vous rendre
patients. Oh, les âmes, soyez patientes! Continuez à vous souvenir de Moi et imprégnez-vous aussi de
vertus divines. Il ne vous dit pas de ne pas faire votre travail, etc. De même, à l’armée, ils doivent aller
se battre. Mais on leur dit qu’ils doivent rester dans le souvenir de Shiv Baba. Ils prennent les mots de
la Gîta et croient que s’ils meurent sur le champ de bataille ils iront au paradis. C’est pourquoi ils vont
se battre avec bonheur (la fleur au fusil). Mais cela ne se passe pas ainsi. Baba dit maintenant: Vous
pouvez aller au paradis, mais souvenez-vous simplement de Shiv Baba. Vous devez vous souvenir de
Shiv Baba Seul et vous irez vraiment au paradis. Tous ceux qui viennent, même s’ils deviennent impurs
et repartent, iront vraiment au paradis. Ils feront l’expérience d’une punition, ils deviendront purs, puis
ils partiront là-bas. Le Père est miséricordieux. Le Père explique: Ne commettez pas d’actions
pécheresses. Lakshmi et Narayan sont les conquérants des actions pécheresses. Puis, dans le royaume
de Ravan, ils deviennent ceux qui commettent des péchés. L’ère du Roi Vikram commence. Les gens
ne savent absolument rien. Les enfants, maintenant vous savez comment Lakshmi et Narayan sont
devenus les conquérants du péché. On dit: Ils furent les conquérants n
 uméro un du péché, et ensuite, au
bout de 2500 ans, l’ère de ceux qui commettent des actions pécheresses a commencé. C’est l’histoire du
roi qui a conquis l’attachement. Le Père dit: Conquérez l’attachement. Souvenez-vous constamment de
Moi seul et vos péchés seront coupés. En devenant purs vous pourrez effacer les péchés que vous avez
commis pendant 2500 ans pour devenir satopradhan dans ces 50 à 60 ans. Si vous n’avez pas le pouvoir
du yoga, vous recevrez une p
 lace dans les derniers. Le chapelet est très grand. Le chapelet de Bharat

est spécial. Toute la pièce repose sur lui. La chose principale est le pèlerinage du souvenir. Il n’y a pas
d’autre difficulté. Sur le chemin de la dévotion le yoga de leur intellect est connecté à beaucoup. Ils font
tous partie de la Création. Personne ne peut avoir de bénéfice en se souvenant d’eux. Le Père dit: Ne
vous souvenez de personne. De même que sur le chemin de la dévotion vous accomplissiez de la
dévotion, maintenant, à la fin, souvenez-vous de Moi seul. Le Père vous explique si c lairement. Avant
vous ne saviez pas cela. Maintenant vous avez reçu la connaissance. Le Père dit: Écartez-vous de tous
les autres, connectez-vous à l’Unique et vos péchés seront brûlés. Vous avez commis beaucoup de
péchés. Vous avez utilisé l'épée de la luxure. Vous vous êtes faits de la peine les uns les autres, depuis
le début, en passant par le milieu, jusqu’à la fin. La chose principale est l’épée de la luxure. Mais c’est
aussi dans le d
 rama. Vous ne pouvez pas demander pourquoi un tel d
 rama a été créé. Cette pièce est
éternelle. J'y ai aussi un r ôle. Vous ne pouvez pas demander quand le d
 rama fut créé ou quand il finira.
Le r ôle est enregistré dans l’âme. L’enregistrement d’une âme ne peut jamais s’effacer. Une âme est
impérissable et elle a un r ôle impérissable. On dit aussi du d
 rama qu’il est impérissable. Le Père, qui
ne Se réincarne pas, vient vous expliquer tous les secrets. Personne d’autre ne peut vous expliquer les
secrets du début, du milieu et de la fin du monde. Ils ne connaissent pas l’occupation du Père, ni de
celle de l’âme. Le cycle du monde continue de tourner. Maintenant c’est l’âge de confluence le plus
propice quand tous les êtres humains s'élèvent. Dans le monde de la paix toutes les âmes sont pures et
élevées. Le monde de la paix est le monde pur. Le nouveau monde est pur, lui aussi. Là-bas, la paix
règne. Ensuite, quand vous recevez un corps vous jouez votre r ôle. Nous savons que chacun a reçu son
propre r ôle. C’est notre demeure. Nous y restons dans la paix. Nous devons jouer notre r ôle ici. Le
Père dit maintenant: Sur le chemin de la dévotion vous M’avez adoré de manière pure. Vous n’étiez pas
malheureux. Maintenant que la dévotion est dénaturée, vous êtes devenus malheureux. Le Père dit:
Adoptez les vertus divines désormais. Alors pourquoi y a t- il encore des traits démoniaques? Vous
avez appelé le Père pour qu’Il vienne vous rendre purs, alors pourquoi vous rendez-vous impurs? Là
aussi, il faut absolument conquérir le principal vice de la luxure. Ensuite, vous deviendrez les
conquérants du monde. Les gens disent de Dieu: Il est adorateur et Il est digne d’être adoré. Cela veut
dire qu’ils Le rabaissent. En commettant de tels péchés le monde est devenu vraiment vicieux. Dans le
Garuda Purana, ils parlent des profondeurs extrêmes de l’enfer où les scorpions et les lézards vous
mordent. Voyez ce qu’ils ont mis dans les écritures! Le Père a expliqué: Toutes les écritures etc. font
aussi partie du chemin de la dévotion. Elles ne permettent à personne de Me rencontrer. Ils sont
devenus encore plus tamopradhan. C’est pourquoi ils M’appellent pour que Je vienne les rendre purs.
Cela veut dire qu’ils sont impurs. Les gens ne comprennent rien du tout. Ceux qui ont la foi dans
l’intellect deviendront victorieux. Ils auront la victoire sur Ravan et iront dans le royaume de Rama. Le
Père dit: Conquérez la luxure. C’est à cause de cela qu’il y a des problèmes. Ils disent: Pourquoi faut-il
renoncer au nectar et boire du poison? En entendant le mot "nectar", ils pensent que cela sort de
Gaumukh (la bouche de la vache). L’eau du Gange ne peut pas être appelée du nectar. Cela fait
référence au nectar de la Connaissance. Une épouse lave les pieds de son mari, boit l’eau et considère
que c’est du nectar. Si c’était du nectar, elle deviendrait comme un diamant. Le Père vous donne cette
connaissance grâce à laquelle vous devenez des diamants. Ils ont tellement glorifié l’eau. Vous donnez
à boire le nectar de la Connaissance et ils donnent de l’eau. Personne ne sait rien de vous les
Brahmines. Ils parlent des Kauravas et des Pandavas, mais ils ne considèrent pas les Pandavas comme
des Brahmines. Ces paroles ne sont pas mentionnées dans la Gîta et ils ne considèrent donc pas que les
Pandavas soient des Brahmines. Le Père est ici pour expliquer l’essence de toutes les écritures. Les
enfants, Il vous dit : J ugez entre ce que vous avez étudié dans les écritures et ce que Je vous dis. Vous
savez que tout ce que vous avez entendu avant était f aux et que ce que vous entendez maintenant est

juste. Le Père a expliqué: Vous êtes tous des Sitas, des dévots. Seul Rama, Dieu, donne le fruit de la
dévotion. Il dit: Je viens donner le fruit. Vous savez que vous ferez l’expérience d’un bonheur infini au
paradis. Pendant ce temps, tous les autres seront dans le monde de la paix. Ils reçoivent effectivement la
paix. Là-bas, dans ce monde, bonheur, paix et puretérégnaient ; il y avait tout. Vous expliquez que
lorsque la religion unique existait dans le monde, c'était la paix. Pourtant, ils ne comprennent pas. Rares
sont ceux qui restent ici. À la fin, beaucoup viendront. Où pourraient-ils aller? C’est la seule boutique.
Quand un commerçant a de bonnes choses à vendre, il donne un prix fixe (il ne marchande pas). Ceci
est la boutique de Shiv Baba. Il est Incorporel. Brahma est absolument nécessaire lui aussi. On vous
appelle Brahma Kumars et Kumaris. Vous n’êtes pas appelés Shiv Kumaris. Les Brahmines sont aussi
absolument nécessaires. Comment pourriez-vous devenir des déités sans devenir Brahmines? 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 la dharna:
1. Imprégnez-vous de vertus divines à l’image des déités. Si vous avez de mauvais sanskars en

vous, comme l’habitude de la colère etc., vous devez vous en débarrasser. Ne commettez plus
d’actions pécheresses et devenez ainsi conquérants des péchés.
2. Pour devenir élevés comme des diamants, buvez et donnez aux autres à boire le nectar de la
Connaissance. Obtenez la victoire totale sur le vice de la luxure. Devenez satopradhan. Réglez
tous vos vieux comptes karmiques grâce au pouvoir du souvenir.
Bénédiction:

Puissiez-vous être une âme qui fait l’expérience des commodités matérielles et s’en rend
vainqueur grâce à la pratique spirituelle du yoga facile.
Tout en faisant l’expérience du confort, faites en sorte que votre niveau ne fluctue pas. Etre
un yogi et être expérimenté, c’est être détaché. Tout en étant un instrument qui a tout,
libérez-vous de toute attirance et faites des expériences. Si vous avez un quelconque désir,
ce désir ne vous laissera pas devenir bon et vous passerez votre temps à faire des efforts. A
ce moment là, même si vous essayez de maintenir votre pratique spirituelle, les
commodités vous attireront. Donc, soyez une âme qui expérimente et avec la pratique
spirituelle du yoga facile, soyez victorieux sur les commodités, c'est-à-dire sur la matière.
Devise:
*** OM SHANTI ***

Etre content et rendre tout le monde content, c’est être un joyau de contentement.

