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Essence:

Doux enfants, vous devez purifier le monde entier grâce au pouvoir du yoga. Vous pouvez
conquérir le monde en conquérant Maya grâce au pouvoir du yoga.

Question:

Quel est le rôle du Père ?Les enfants, sur quelle base avez-vous reconnu Son rôle ?

Le rôle du Père est d'enlever la peine, de donner du bonheur et de libérer tout le monde
des chaînes de Ravan. Lorsque le Père vient, la nuit de bhakti s’achève. Le Père Se
présente en personne et présente aussi tout ce qui Lui appartient. En connaissant le Père
unique, vous connaissez tout.
Chanson:
Tu es la Mère et Tu es le Père…
Om shanti. Les enfants, vous avez compris la signification de "Om Shanti". Le Père vous a expliqué
que vous êtes des âmes et que vous jouez le rôle principal dans ce drama du monde. Qui a ce rôle ? Les
âmes s'incarnent pour jouer leur r ôle. Les enfants, maintenant Il vous rend conscients de l'âme. Vous
avez été conscients du corps pendant si longtemps. Maintenant, considérez que vous êtes des âmes et
souvenez-vous du Père. Notre Père est maintenant venu en accord avec le p
 lan du drama. Baba vient
pendant la nuit. Il n'existe aucune date ni moment précis pour Sa venue. Pour les naissances corporelles,
il y a une date et un moment précis. Ce Père est le Père parlokik. Il ne se réincarne pas. Ils donnent une
date et un moment précis pour la naissance de Krishna. On dit de Celui-ci que Sa naissance est divine.
Le Père vient en celui-ci pour nous parler de ce drama illimité. Dans ce drama, la moitié du cycle est la
nuit. Je viens lorsque c'est la nuit, au moment de l'obscurité extrême. Il n'y a ni date, ni moment précis.
À présent, bhakti est tamopradhan. Pendant la moitié du cycle, c'est le jour illimité. Le Père Lui-même
dit : Je suis venu en celui-ci. On dit dans la Gîta : "Dieu parle". Cependant, aucun être humain ne peut
être Dieu. Krishna est aussi un être humain mais il a des vertus divines. Ce monde est le monde des
êtres humains ; ce n'est pas le monde des déités. On chante : "Salutations à la déité Brahma". Il est un
résident de la région subtile. Les enfants, vous savez que dans la région subtile il n'y a ni chair ni os. Il y
a une lumière blanche. Lorsque les âmes sont dans le monde incorporel, elles n'ont ni un corps subtil, ni
un corps fait d'os. Aucun être humain ne le sait. Seul le Père vient vous parler de tout cela. Personne
d'autre à part les Brahmanes n'écoute cela. Le clan Brahmane n'existe qu'à Bharat et seul le Père
Suprême, l'Âme Suprême établit la religion Brahmane à travers Prajapita Brahma. On ne devrait pas
l'appeler le Créateur. Il ne crée pas une nouvelle création. Il la r ajeunit tout simplement. Vous
L'appeler : "O Baba, viens dans ce monde impur pour nous rendre purs !" Maintenant, Il nous rend purs.
Ensuite, vous purifiez ce monde avec le pouvoir du yoga. En conquérant Maya, vous conquérez le
monde. On dit que le pouvoir du yoga est également le pouvoir du silence. Les Rishis et les munis
veulent la paix, mais ils ne savent pas ce que signifie la paix. Ici, vous devez de toute façon jouer votre
rôle. La terre du silence est votre d
 ouce demeure du silence. V
 ous,les âmes, savez que votre maison
est la terre du silence. Nous sommes venues ici pour jouer notre r ôle. Ils appellent le Père : "O
Purificateur, Celui qui enlève la peine, Donneur debonheur, viens nous libérer des chaînes de Ravan!"
Bhakti est la nuit et la connaissance le jour. Lorsque la nuit de bhakti touche à sa fin, c'est la victoire
pour la connaissance. C'est une pièce de théâtre sur le bonheur et la peine. Maintenant, vous savez qu'au
début, vous étiez au paradis et que vous êtes graduellement descendus pour atteindre l 'enfer. Personne
ne sait à quel moment l'âge de fer se terminera ni quand l'âge d'or commencera. En connaissant le Père,
vous finissez par tout connaître de Lui. Les gens trébuchent tellement en recherchant Dieu. Ils ne
connaissent pas le Père. C'est seulement lorsqu'Il vient Lui-même pour Se présenter et présenter tout ce
Réponse:

qui Lui appartient qu'ils peuvent Le connaître. Vous recevez l'héritage du Père et non de la mère. On
appelle aussi celui-ci la mère mais vous ne recevez pas d'héritage de lui. Vous ne devez pas vous
souvenir de lui. Brahma, Vishnou et Shankar sont également les enfants de Shiva. Personne ne le sait
non plus. Seul le Père est le Créateur du monde entier illimité. Tous les autres pères sont Sa création. Ils
sont des créateurs limités. Les enfants, maintenant le Père vous dit : Souvenez-vous de Moi et vos
péchés seront détruits. Les êtres humains ne connaissent pas leur Père alors de qui se souviennent-ils ?
Donc, le Père dit : maintenant, ils sont complètement orphelins. C'est également inscrit dans le d
 rama.
Faire des dons est ce qu'il y a de plus élevé, que ce soit pendant bhakti ou avec la connaissance. Sur le
chemin de bhakti, les gens donnent au nom de Dieu. Dans quel but ? Ils ont toujours un désir ou un
autre. Ils comprennent que quelles que soient les actions qu'ils accomplissent, ils en recevront le fruit
dans leur vie suivante. Quoi qu'ils fassent dans le présent, ils en recevront le fruit dans leur vie suivante.
Ils ne le recevront pas vie après vie. Ils n'en reçoivent le fruit que pour une vie. La meilleure des actions
est de donner. On dit d'un donneur qu'il est une âme charitable. On dit de Bharat qu'elle est un grand
donneur. Dans les autres pays, ils ne font pas autant de dons. Les enfants, le Père aussi vient pour vous
donner et vous, les enfants, donnez au Père. Vous avez dit : "Baba, quand Tu viendras, nous Te
donnerons tout, notre corps, notre esprit et nos biens. Nous n'avons personne d'autre que Toi." Le Père
dit aussi : Moi, aussi, Je n'ai que vous les enfants. Vous M'appelez D
 ieu le Père du paradis,
c'est-à-dire Celui qui crée le paradis. Je viens vous donner la souveraineté du Paradis. Les enfants, vous
Me donnez tout en disant : "Baba, tout est à Toi". Sur le chemin de bhakti, vous disiez aussi : "Baba, Tu
nous as donné tout cela." Ensuite, vous êtes malheureux lorsque vous n'avez plus rien. C'est le bonheur
temporaire de bhakti. Le Père explique : Sur le chemin de bhakti, vous faisiez des dons et la charité de
façon indirecte. Vous avez continué à en recevoir le fruit. À présent, Je vous explique la signification
de l'action, de l'action pécheresse et de l'action neutre. Quelles que soient les actions que vous avez
accomplies sur le chemin de bhakti, grâce à Moi, vous en avez reçu un bonheur temporaire. Personne
d'autre dans le monde ne connaît ces aspects. Seul le Père vient vous raconter les profondeurs de la
philosophie du karma. À l'âge d'or, personne n'accomplit de mauvaises actions. Là-bas, il y a du
bonheur et rien que du bonheur. Les gens disent du paradis que c'est la terre du bonheur. Maintenant,
tout le monde est en enfer mais ils disent tout de même qu'untel est parti au paradis. Les âmes aiment
tant le paradis ! Les âmes disent : Untel est parti au paradis. Cependant, parce que les âmes sont
maintenant tamopradhan, elles ne savent pas ce qu'est le paradis ni ce qu'est l'enfer. Le Père illimité dit :
Vous êtes tous maintenant tellement tamopradhan ! Vous ne connaissiez pas le d
 rama. Vous
comprenez que le cycle du monde tourne et qu'il doit de toute façon tourner à l'identique. Les gens le
disent simplement pour la forme. C'est maintenant l'âge de confluence. On ne loue que cet âge unique
de la confluence. Le royaume des déités dure pendant la moitié du cycle. Ensuite, où ce royaume
disparaît-il ? Qui l'a conquis ? Personne ne le sait. Le Père dit : C'est Ravan qui l'a conquis. Ils ont
ensuite montré une guerre entre les déités et les démons. Maintenant, le Père explique : Vous avez été
vaincus par les cinq vices de Ravan et vous obtenez ensuite la victoire sur Ravan. Vous étiez dignes
d'être adorés ensuite vous êtes devenus des adorateurs ; vous êtes devenus impurs. Par conséquent, vous
avez été vaincus par Ravan, non ? C'est parce que Ravan est votre ennemi que vous avez brûlé son
effigie pendant tout ce temps. Cependant, vous ne le saviez pas. Maintenant le Père explique : Ravan
vous a rendus impurs. Les cinq vices sont appelés "Maya". Ceux qui conquièrent Maya deviennent les
conquérants du monde. Ravan est votre plus vieil ennemi. Maintenant, vous obtenez la victoire sur ces
cinq vices en suivant Shrimat. Le Père est venu vous rendre victorieux. C'est un jeu, n'est-ce-pas ? Ceux
que Maya fait échouer perdent tout et ceux qui gagnent contre Maya gagnent tout. Le Père est le Seul
qui vous aide à gagner. C'est la raison pour laquelle on L'appelle l'Autorité qui a Tous les Pouvoirs.

Ravan est aussi une autorité toute puissante. Cependant, on ne loue pas Ravan car il donne de la peine.
Ravan est très puissant. Il vous dérobe votre royaume. Maintenant, vous comprenez de quelle façon
vous perdez et regagnez votre royaume. L'âme veut aussi la paix : Je veux retourner à la maison. Les
dévots se souviennent de Dieu, mais parce que leur intellect est opaque, ils ne comprennent pas que
Dieu est le Père, et qu'ils doivent donc recevoir un héritage de Lui. Vous devez de toute façon recevoir
cet héritage, mais vous ne savez pas à quel moment vous le recevez ni comment vous le perdez. Le Père
dit : Je me trouve dans le corps de Brahma pour vous expliquer. J'ai également besoin d'un corps. Je ne
possède pas mes propres organes physiques. Dans la région subtile, on se sert aussi des organes des
sens. Vous marchez, vous vous déplacez comme dans un f ilm muet. Des films m
 uets et p
 arlants sont
sortis et Baba trouve que c'est facile de donner des explications. Ils ont le pouvoir physique alors que
vous avez le pouvoir du yoga. Si ces deux frères (la Russie et l'Amérique) s'unissaient, ils pourraient
gouverner le monde. Cependant, aujourd'hui ils sont désunis. Les enfants, vous devriez avoir la fierté
pure du s ilence. Vous conquérez le monde grâce au s ilence et sur la base de "Manmanabhav". Ils ont la
fierté de la science, alors que vous avez la fierté du s ilence, vous considérez que vous êtes des âmes et
vous vous souvenez du Père. C'est grâce au souvenir que vous deviendrez satopradhan. Baba vous
montre une méthode très facile. Les enfants, vous savez que Shiv Baba est venu vous donner à nouveau
votre héritage du paradis. Quels que soient les liens que vous avez à l'âge de fer, le Père dit :
Oubliez-les ! Donnez-Moi vos cinq vices ! Vous avez dit pendant longtemps : "A moi ! C'est le mien !
Mon mari, mon ceci, mon cela". Oubliez tout cela. En voyant tout, vous ne devriez être attachés à rien.
Les enfants, Baba n'explique tout cela qu'à vous. Ceux qui ne connaissent pas le Père ne peuvent pas
comprendre ce langage. Le Père vient vous changer d'êtres humains en déités. Les déités existent à l'âge
d'or. À l'âge de fer, il y a des êtres humains ordinaires. Même maintenant, il y a des signes de l'existence
des déités. Leurs représentations subsistent. Vous M'appelez le Purificateur. Je ne Me dégrade pas.
Vous dites : Nous étions purs puis, nous sommes devenus d
 égradés e t impurs. Baba, maintenant viens
nous purifier afin que nous puissions retourner dans notre maison. C'est la c onnaissance spirituelle.
Ce sont les joyaux impérissables de la connaissance. C'est une n
 ouvelle connaissance. À
 présent,Je
vous enseigne cette c onnaissance e t vous raconte les secrets du Créateur et du début, du milieu et de la
fin de la création. C'est maintenant le vieux monde. Enlevez tous vos attachements envers chacun y
compris vos amis, vos parents et même vis-à-vis de votre propre corps. Les enfants, maintenant vous
donnez tout au Père. Le Père vous donne ensuite la souveraineté du paradis pour 21 vies. C'est ce que
l'on appelle donner et prendre. Le Père vous donne la fortune de votre royaume pour 21 vies. Les gens
parlent de 21 vies, 21 générations. Cela signifie que pendant 21 vies vous vivez pleinement. Là-bas,
vous ne quittez pas votre corps au milieu de votre vie. La mort prématurée n'existe pas. Vous êtes
immortels et les maîtres de la terre de l'immortalité. Là-bas, vous ne connaissez pas la mort.
Aujourd'hui, vous vous entraînez à mourir. Le Père dit : Renoncez à toutes les relations corporelles y
compris à votre propre corps et ayez toutes vos relations avec le Père unique. Maintenant, vous devez
vivre des relations de bonheur. Vous oublierez tous les liens de peine. En vivant chez vous, avec votre
famille vous devez être purs. Le Père dit : Souvenez-vous constamment de Moi seul et imprégnez-vous
aussi de vertus divines. Soyez comme ces déités. C'est votre but et objectif. Lakshmi et Narayan étaient
les maîtres du paradis. Comment ont-ils obtenu leur royaume ? Où sont-ils allés ensuite ? Personne ne
le sait. Les enfants, vous devez maintenant vous imprégner de vertus divines. Ne donnez de peine à
personne. Le Père est Celui qui enlève la peine et qui donne du bonheur. Par conséquent, vous devez
montrer à tous le chemin du bonheur, c'est-à-dire, vous devez être des cannes pour les aveugles. Vous
aussi étiez aveugles. Vous étiez les enfants de l'aveugle. Le Père vous a donné le troisième œil de la
connaissance. À présent, vous savez comment Baba joue Son r ôle. Tout ce que le Père vous enseigne

maintenant disparaîtra plus tard. Les déités n'ont pas cette connaissance. Vous seuls, les Brahmanes,
les enfants qui sont la progéniture née de la bouche de Brahma, avez la connaissance du Créateur et de
la création. Personne d'autre ne le sait. Si Lakshmi et Narayan avaient eu cette connaissance, cela
signifierait qu'elle aurait existé depuis le début des temps. Là-bas, ils n'ont pas besoin de la
connaissance parce qu'ils ont tous reçu le salut. Actuellement, vous donnez tout au Père et le Père vous
donne tout pour 21 vies. Personne d'autre ne donne autant. Vous savez que vous devez tout donner.
Baba, tout cela T'appartient. Tu es tout pour nous. Tu es notre Mère et notre Père. Il joue Son rôle,
n'est-ce-pas ? Les enfants, Il nous adopte puis Il nous enseigne en personne. Puis, Il devient le Gourou
pour nous ramener à la maison. Il dit : Souvenez-vous de Moi et vous deviendrez purs. Ensuite, Je vous
ramènerai à la maison avec Moi. Ce feu sacrificiel, qui a été créé, est le feu sacrificiel de la
connaissance de Shiva. Vous y sacrifiez votre corps, votre esprit et vos biens. Vous abandonnez tout
avec bonheur. Il ne reste que l'âme. Baba, nous ne suivrons que Ta Shrimat. Le Père dit : En vivant chez
vous avec votre famille, vous devez être purs. Lorsque quelqu'un atteint l'âge de 60 ans, il se prépare à
partir à la retraite. Cependant, il ne se prépare pas à retourner à la maison. Maintenant, vous recevez un
mantra du Satgourou : Manmanabhav ! Dieu parle : Souvenez-vous de Moi et vos péchés seront
détruits. Dites à tous : "C'est maintenant l'âge de la retraite pour nous tous." Souvenez-vous de Shiv
Baba ! Vous devez maintenant retourner à la maison. 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. Rendez l'âme satopradhan en enlevant de votre intellect tous vos liens de karma de l'âge de fer et

en donnant vos cinq vices. Gardez la fierté pure du silence.

2. Utilisez votre corps, votre esprit et vos biens de façon utile en les sacrifiant avec bonheur dans ce

feu sacrificiel de Rudra. Donnez tout au Père en ce moment pour obtenir de Lui votre royaume
pour 21 vies.
Bénédiction: Puissiez-vous être constamment inébranlables et immuables et en finir avec les
bouleversements grâce à la conscience d’être des instruments.
Lorsque vous êtes conscients d’être des instruments, vous mettez facilement fin aux
nombreuses sortes de «moi, je» et de «à moi». Cette conscience vous libère de toutes les
sortes de bouleversements et vous donne l’expérience du niveau inébranlable et immuable.
Vous n’avez pas besoin de travailler dur pour le service. En effet, l’intellect de ceux qui
sont des instruments est toujours conscient que, quoi qu’ils fassent, ceux qui les voient
feront la même chose. Etre un instrument pour le service signifie venir sur scène. La vision
de tous est automatiquement tournée vers la scène. Cette conscience devient un moyen
pour votre sécurité.
Devise:
Libérez-vous de toutes les situations et vous ferez l’expérience du soutien de Dieu, le Père.
*** OM SHANTI ***

