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Essence:

Sakar Murli

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Doux enfants, posez votre main sur votre cœur et demandez-vous: auparavant, est-ce que
je savais toutes les choses que Baba m'explique? Comprenez le sens de ce que vous
entendez en ce moment et soyez heureux.
Question:
Quelle est la plus grande force de votre religion Brahmine et comment se manifeste-t-elle?
Réponse:
Votre religion Brahmine est telle, que grâce à elle, le monde entier reçoit le salut sur la
base de shrimat. Les Brahmines apportent la paix au monde entier. Vous, la décoration du
clan Brahmine, êtes encore plus élevés que les déités. Vous recevez la force qui vient du
Père. Les Brahmines, vous devenez les aides du Père; vous recevez le plus grand p
 rix. Non
seulement vous devenez les maîtres du brahmand, mais vous devenez aussi les maîtres du
monde.
Om shanti. Le Père spirituel est ici pour vous expliquer, très doux enfants spirituels, longtemps perdus
et maintenant retrouvés. Les enfants spirituels, vous savez que le Père spirituel vient tous les 5000 ans.
Il faut utiliser le mot "cycle". L'âge de ce d
 rama, c'est-à-dire du cycle, est de 5000 ans. Seul le Père
unique explique ces choses. Jamais un être humain ne dira cela. Les enfants spirituels assis ici, vous
savez que c'est Lui notre Père spirituel à nous toutes les âmes. Le Père, qu'aucun être humain ne
connaît, vient ici pour Se présenter à vous, les enfants. Personne ne sait qui est D
 ieu ou Ishwar.
Puisqu'on L'appelle D
 ieu, le Père, on devrait ressentir un si grand amour pour Lui! Il est le Père
illimité; vous devez donc recevoir de Lui un héritage illimité. Il existe une très belle expression en
anglais: "Dieu, le Père du paradis." Le nouveau monde s'appelle le p
 aradis et le vieux monde,
l'enfer. Mais personne ne sait ce qu'est le paradis. Les sannyasis n'y croient pas. Jamais ils ne disent que
le Père est le Créateur du paradis. Les termes "Dieu, le Père du paradis" sont très doux, et le mot
"paradis" est très célèbre. Le cycle du p
 aradis et de l'enfer, le début, le milieu et la fin du monde
tournent dans votre intellect, les enfants. Cela veut dire qu'il tourne dans l'intellect des enfants
serviables. Tous ne deviennent pas serviables dans la même mesure. Vous établissez à nouveau un
royaume. Vous dites: "Nous, les enfants spirituels, suivons les instructions les plus élevées du Père."
C'est la shrimat du Père le Plus élevé. On se souvient de la Shrimat Bhagavad Gîta. C'est l'écriture
numéro un. Quand on entend le nom du Père, on se souvient aussitôt de l'héritage. Personne au monde
ne sait ce que l'on reçoit de D
 ieu, le Père. On utilise les mots "ancien yoga", mais personne ne sait qui
a enseigné cet ancien yoga. Ils disent que c'est Krishna parce que son nom a été mentionné dans la Gîta.
Maintenant vous comprenez que le Père vous a enseigné le Raja Yoga grâce auquel vous avez tous
obtenu Mukti et Jeewan Mukti. Vous savez aussi que Baba était venu à Bharat. C'est là qu'on célèbre
Son anniversaire, mais comme Son nom a disparu de la Gîta, Sa louange a disparu, elle aussi. Ils ont
oublié le Père unique dont le monde entier reçoit bonheur et paix. Tout est venu d'une seule erreur dans
cette pièce de théâtre. La principale est qu'ils ne connaissent pas le Père. Parfois, ils disent qu'Il est
au-delà du nom et de la forme. Ils disent aussi qu'Il s'est incarné en poisson ou en crocodile ou dans les
pierres et les cailloux. Ils continuent à commettre erreur sur erreur. Ils ne cessent de descendre
l'escalier. Leurs degrés ne font que diminuer. Ils ne font que devenir tamopradhan. En accord avec le
plan du drama, on a dit que le Père qui est le Créateur du paradis, Celui qui fait de Bharat le maître du
monde, était dans les pierres et les cailloux. Le Père vous explique comment vous ne cessez de
descendre l'escalier. Personne ne sait rien. Les gens vous demandent ce qu'est le d
 rama. Quand ce
monde a-t-il été créé? Si vous leur demandez: "Quand le nouveau monde a-t-il existé?" Ils répondent:

"Il y a des centaines de milliers d'années." Ils pensent que le vieux monde doit encore durer de
nombreuses années. On appelle cela l'obscurité de l'ignorance. On se souvient: "Le Satguru a donné
l'onction de la connaissance et l'obscurité de l'ignorance fut dissipée." Vous comprenez que le Père, le
Créateur crée vraiment le paradis. Seul le Père vient changer l'enfer en paradis. Seul le Père, le
Créateur, vient vous donner la connaissance du début, du milieu et de la fin du monde. Il ne vient qu'à
la fin. Cela prend du t emps, bien entendu. Les enfants, on vous a aussi expliqué que la connaissance ne
prenait pas autant de temps que le pèlerinage du souvenir. Le compte des 84 vies est comme une
histoire. De qui était-ce le royaume, il y a 5000 ans? Qu'est devenu ce royaume? Désormais, vous
possédez toute la c onnaissance, les enfants. Vous être très ordinaires. Le Père rend très élevés les
pécheurs comme Ajamil, ceux qui ont un intellect de pierre, les bossus et les villageois. Il vous explique
ce que vous êtes devenus et ce que vous étiez. Le Père vous demande de regarder dans quel état se
trouve le vieux monde. Les êtres humains ne savent rien de la façon dont tourne le cycle du monde. Le
Père dit: Posez la main sur votre cœur et demandez-vous si vous saviez une seule de ces choses
auparavant. Absolument pas! Vous savez maintenant que Baba est revenu pour vous donner le royaume
du monde. Personne ne comprend ce qu'est le royaume du monde. Le monde, cela veut dire le monde
entier. Vous savez que le Père vous donne un royaume tel que pendant ½ cycle, personne ne pourra
nous le prendre. Les enfants, vous devriez ressentir tant de bonheur! Vous avez tant de fois obtenu du
Père le royaume du monde! Le Père est la Vérité. Il est le vrai Professeur. Il est aussi le Satgourou.
Vous n'aviez jamais entendu cela auparavant. Maintenant, vous savez! Puisque vous êtes Ses enfants,
vous devriez être capables de vous souvenir de votre Père. De nos jours, ils adoptent un gourou dès
l'enfance. Ils prennent une photo de leur gourou et la portent autour du cou, ou bien ils la gardent chez
eux. Ici, ce qui est extraordinaire, c'est que le Père, le Professeur et le Satgourou ne font qu'un. Le Père
dit: Je vous ramènerai à la maison avec Moi. Si l'on vous demande: "Qu'étudiez-vous?" Dites-leur:
"Nous étudions le Raja Yoga pour obtenir le royaume du nouveau monde." De même qu'il existe le
yoga des a
 vocats, ceci est le Raja Yoga (le yoga des rois). Le yoga de leur intellect va vers un a
 vocat;
ils se souviennent de leur p
 rofesseur. Vous, vous dites que vous étudiez pour obtenir le royaume du
monde. Qui nous enseigne? Shiva, Dieu le Père. Lui seul n'a qu'un seul nom, et ce, pour toujours. Ce
nom n'est pas celui du véhicule. Mon nom est Shiva. Vous dites, "Shiva, le Père" et "Brahma, le
véhicule". C'est m
 erveilleux, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul corps. Pourquoi l'appelle-t-on Bhagirath?
Parce que Shiv Baba est entré en lui. Il y a vraiment deux âmes. Vous êtes les seuls à le savoir;
personne d'autre n'y penserait. Ils décrivent comment Bhagirath (le char chanceux) a fait naître le
Gange. Est-ce de l'eau qui a jailli? Ici, vous pouvez voir de manière c oncrète qui lui donne naissance et
ce qu'Il apporte (la connaissance). Qui est entré dans ce corps? C'est le Père qui est entré en lui. Ce
serait difficile que de l'eau entre dans un être humain. Comment de l'eau pourrait-elle sortir des boucles
de cheveux d'une personne? Mais les gens ne pensent pas à ces choses. On dit: "La religion est un
pouvoir!" Il y a du pouvoir dans la r eligion. Dites-Moi, quelle religion a le plus de pouvoir? (La
religion Brahmine). Oui, c'est exact. Quelle que soit la force, elle est dans la religion Brahmine. Aucune
autre religion n'a la moindre force. Désormais vous êtes Brahmines. Vous recevez le pouvoir du Père
grâce auquel vous devenez les maîtres du monde. Vous avez tant de pouvoir! Vous dites que vous
appartenez à la religion Brahmine. Mais personne ne le comprend. Même s'ils ont créé l'image à la
forme variée, elle est incomplète. La chose principale, c'est que personne ne connaît le Créateur, ni Sa
première création. Le Père est le Créateur et les Brahmines sont le topknot. Cela donne de la force.
Vous recevez du pouvoir simplement en vous souvenant du Père. Les enfants sont réellement
numberwise, n'est-ce pas? Vous êtes la décoration du clan Brahmine le plus élevé de ce monde. Vous
êtes plus élevés que les déités. En ce moment, vous recevez du pouvoir. La plus grande force vient de la

religion Brahmine. Que font les Brahmines? Ils apportent la paix au monde entier. Votre religion est
telle qu'elle libère tout le monde sur la base de shrimat. C'est pourquoi le Père dit: Je vous rends encore
plus élevés que Moi. Vous devenez les maîtres du brahmand ainsi que les maîtres du monde. Vous
régnerez sur le monde entier. Ils chantent: "Bharat est notre pays." Parfois ils chantent des louanges, et
à d'autres moments ils disent: "Voyez dans quel état se trouve Bharat!" Ils ne savent pas quand Bharat a
été si élevée. Les gens pensent que le paradis et l'enfer sont ici en même temps. Ceux qui possèdent des
biens, des voitures etc. croient qu'ils sont au paradis. Ils ne comprennent pas que le nouveau monde est
appelé le paradis. Tout doit être enseigné ici. Les savoirs de la s cience seront utiles plus tard, là-bas. La
science donnera du bonheur. Toutes les choses qui existent ici apportent un bonheur temporaire.
Là-bas, cela deviendra un bonheur permanent pour vous, les enfants. Il faut tout apprendre ici pour
emmener ces sanskars là-bas. Là-bas, les nouvelles âmes ne viendront pas pour les apprendre. Les
enfants d'ici apprendront la s cience et partiront là-bas. Ils deviendront très intelligents. Ils emmèneront
tous les sanskars qui leur sont nécessaires. De nos jours, le bonheur est temporaire. Ces bombes
détruiront tout. Comment peut-il y avoir le règne de la paix sans passer par la mort? Ici, c'est le
royaume de l'agitation. Vous comprenez aussi numberwise que vous irez d'abord à la maison, et ensuite,
vous irez dans le monde du bonheur. Le Père ne vient pas dans le monde du bonheur. Il dit: J'ai besoin
d'un vieux véhicule. J'ai comblé les désirs de tout le monde sur le chemin de bhakti. Les messagers qui
partent en transes ont vu comment les dévots pratiquent une adoration intense. Ils décorent les déités,
les adorent, puis les plongent dans la mer. Cela coûte tellement cher! Si vous leur demandez: "Quand
ces pratiques ont-elles commencé?", ils vous répondent qu'elles existent depuis la nuit des temps. Ils
s'égarent tellement! Tout cela est le d
 rama. Les enfants, le Père vous explique constamment qu'Il est
venu vous rendre très doux. Les déités sont tellement douces. Les êtres humains sont devenus si amers
aujourd'hui. Ceux qui ont beaucoup aidé le Père sont encore adorés de nos jours. Vous êtes adorés.
Vous obtenez aussi un statut élevé. Le Père Lui-même dit: Je vous rends encore plus élevés que Moi.
Ce sont les enseignements élevés du Père le Plus élevé. Vous ne dites pas que ce sont les instructions de
Krishna. Shrimat est très célèbre dans la Gîta aussi. Krishna obtient son héritage du Père en ce moment.
Le Père est entré dans le véhicule de l'âme de Krishna. C'est un point tellement e xtraordinaire! Mais
les gens ne comprennent pas. Ceux qui comprennent doivent faire de grands efforts pour leur expliquer.
Les enfants, le Père vous explique tellement bien. Baba écrit: "Les Brahmines, la création la plus élevée
née de la bouche de Brahma." Si vous faites du s ervice élevé, vous recevrez ce p
 rix. Si vous devenez
les aides du Père, vous recevrez tous un p
 rix, numberwise, en fonction de vos efforts. Vous avez tant de
force que vous pouvez changer les êtres humains en maîtres du paradis. Vous êtes l'armée spirituelle. Si
vous ne portez pas votre b
 adge, comment les gens sauront-ils que vous êtes l 'armée spirituelle? Les
militaires portent toujours un b
 adge (leurs décorations). Shiv Baba est le Créateur du nouveau monde.
Là-bas c'était le royaume des déités; mais il n'existe plus. C'est pourquoi le Père dit: Manmanabhav.
Oubliez votre corps ainsi que toutes vos relations corporelles et souvenez-vous de Moi seul. Ensuite,
vous irez dans la d
 ynastie de Krishna. Il n'y a pas à être timide par rapport à cela. Vous vous
souviendrez du Père. Le Père dit de celui-là (Brahma) qu'il adorait Narayan. Il gardait son image sur lui.
Quand il se promenait, il la regardait. Les enfants, maintenant que vous avez cette connaissance, vous
devez absolument porter un b
 adge. C'est vous qui changez les êtres humains ordinaires en Narayan.
C'est vous qui enseignez le Raja Yoga. Vous faites le s ervice de changer les humains ordinaires en
Narayan. Demandez-vous: "Est-ce que j'ai des défauts?" Les enfants, vous venez à BapDada. Le Père
(Bap) est Shiv Baba; Dada est Son véhicule. Le Père vous rencontre à travers ce véhicule. Les enfants,
vous venez au Père pour être r afraîchis. Quand vous êtes assis face à Lui, c'est facile de vous souvenir
de Lui. Le Père est venu vous ramener à la maison. Maintenant que le Père est assis face à vous, vous

devriez vous souvenir de Lui encore plus. Vous pouvez faire grandir votre pèlerinage du souvenir tous
les jours, même en dehors de Madhuban. Achcha.
Aux plus doux des 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. Vérifiez en vous: "Ai-je des défauts?" Les déités sont très douces. "Suis-je devenue aussi douce

qu'elles?"
2. Suivez les instructions les plus élevées du Père pour établir votre propre royaume. Afin de devenir
serviables, faites en sorte que la connaissance du début, du milieu et de la fin du monde, du
paradis et de l'enfer tourne dans votre intellect.
Bénédiction: Puissiez-vous être des bienfaiteurs du monde qui donnent à tous des rayons de paix et de
pouvoir sur la base des sentiments élevés.
Tout comme les pensées et les mots du Père ont toujours des sentiments et des souhaits
bienveillants, les enfants, que vos pensées soient aussi emplies de sentiments et de souhaits
bienveillants pour le monde. Tout en faisant ce travail, faites é merger toutes les âmes du
monde. Soyez des m
 aîtres soleils de connaissance, et sur la base de vos sentiments purs et
souhaits élevés, continuez à donner des rayons de paix et de pouvoir et on dira alors que
vous êtes des bienfaiteurs du monde. Cependant, pour cela, vous devez être libres de tous
les liens et libérés.
Devise:
La conscience de «je» et «mon» sont les portes de la conscience du corps. Maintenant,
fermez ces portes.
*** OM SHANTI ***

