09/01/2021
Essence:

Sakar Murli

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Doux enfants, le souvenir du Père illimité est incognito. Le souvenir génère
le souvenir. Comment le Père peut-Il se souvenir de ceux qui ne restent pas
dans le souvenir?
Question:
Les enfants, qu'étudiez-vous à l’âge de confluence qui n’est enseigné à
aucun autre moment de tout le cycle?
Réponse:
L’étude de mourir à ce corps tout en étant vivant. Devenir un cadavre est
enseigné seulement en ce moment, car c’est en ce moment que vous devez
devenir karmateet. Tout en étant dans le corps, vous devez accomplir des
actions. Votre esprit peut seulement être paisible lorsque vous n’êtes pas
dans le corps. C’est pourquoi, on ne devrait pas dire «Ceux qui conquièrent
l’esprit, conquièrent le monde». On devrait dire: « Ceux qui conquièrent
Maya, conquièrent le monde».
Om shanti. Le Père siège ici et vous explique les enfants car vous comprenez que l’on
enseigne seulement à ceux qui sont insensés. Lorsque le Père illimité, Dieu, le Plus Elevé
de tous, vient, à qui enseigne-t-Il? Il enseigne nécessairement à ceux qui sont les plus
insensés. C’est pourquoi on parle de «ceux qui ont un intellect non-aimant au moment de
la destruction». Comment les intellects sont-ils devenus non-aimants? Ils ont écrit qu’il
existait 8.4 millions espèces. Ils ont aussi dit que le Père naît 8.4 millions de fois. Ils ont
dit que l’Ame Suprême se trouve dans les chats, les chiens et toutes les choses vivantes.
Les enfants, on vous a dit que ce point devrait être expliqué dans un second temps. Le
Père a expliqué que lorsque des nouveaux viennent, vous devriez commencer par leur
présenter les pères limité et illimité. Celui-ci est le Baba Aîné illimité et celui-là est Baba
limité junior. « Le Père illimité signifie le Père des âmes illimitées. Un père limité est le
père d’êtres vivants. Celui-ci est le Père de toutes les âmes. Tout le monde ne peut
s’imprégner de cette connaissance dans la même mesure. Certains s’en imprègnent
seulement à 1 pour cent et d’autres à 95 pour cent. Il faut le comprendre. Il y aura la
dynastie du soleil, les rois, les reines et les sujets. Ceci entre dans vos intellects. Il existe
toutes sortes d’êtres humains parmi les sujets. Sujets signifie sujets! Le Père explique: il
s’agit d’une étude. Chacun de vous étudie en fonction de son intellect. Chacun de vous a
reçu son propre «rôle». Vous vous imprégnez maintenant de cette étude dans la même
mesure que vous l’avez fait au cycle précédent. L’étude ne peut jamais être cachée. Vous
recevez votre statut en fonction de votre étude.Le Père explique: Les examens se
présentent au fil de vos progrès. Vous ne pouvez pas êtretransféréssans passer d'examen.
Tout sera révélé à la fin. Cependant, même maintenant vous pouvez comprendre de quel
statut, vous êtes dignes. Bien que vous leviez tous la main, car vous êtes embarrassés
lorsque vous êtes avec les autres, vous comprenez bien dans votre cœur qu'il vous est
impossible de devenir cela. Néanmoins, vous levez la main. Lever la main même si…

cela signifie ignorance! Le Père comprend tout de suite que ces étudiants (de ce monde)
sont plus sensés. Ils comprennent que s'ils ne sont pas dignes d'obtenir unebourse, ils ne
réussiront pas.Ces étudiants du monde sont meilleurs que vous parce qu'au moins ils
comprennent combien depointsils obtiendront dans la matière enseignée par
leurprofesseur. Ils ne disent pas qu’ils réussiront avec les honneurs. Cela prouve que ceux
d’ici n’ont même pas autant de bon sens. Ils ont beaucoup de conscience du corps.
Puisque vous êtes venus ici pour devenir Lakshmi et Narayan, votre activité doit être très
bonne. Le Père dit: Certains ont des intellects non-aimants au moment de la destruction.
Quel sera leur état s’ils n’ont pas un amour précis pour le Père? Ils ne seront pas en
mesure de prétendre à un statut élevé. Le Père siège ici et vous explique les enfants le
sens de « Ceux qui ont un intellect non-aimant au moment de la destruction». Si vous les
enfants ne comprenez pas cela clairement, que comprendront les autres? Les enfants qui
croient qu’ils sont les enfants de Shiv Baba, n'en comprennent pas totalement le sens. Se
souvenir du Père est incognito. L’étude n’est pas incognito. Tous sont numberwise dans
cette étude: tout le monde n’étudie pas avec la même intensité. Le Père réalise qu’il existe
encore des b
 ébés. Ils ne se souviennent pas du Père illimité pendant trois ou quatre mois.
Comment savoir si quelqu’un se souvient ou non de Baba? Ce ne peut être le cas que
lorsque Baba reçoit une lettre d’eux mentionnant les n
 ouvelles du service spirituel qu’ils
font. On doit donner des preuves. Ceux qui ne restent pas dans le souvenir et ne donnent
pas non plus de preuve de service sont conscients du corps. Certains écrivent leurs
nouvelles: Baba, untel est venu et je lui ai expliqué cela. Donc, le Père comprend que
l’enfant est toujours vivant et qu’il donne de bonnes nouvelles de service. Certains
n’écrivent même pas de nouvelles pendant 3 ou 4 mois. Lorsque Baba ne reçoit pas de
nouvelles, Il comprend que l’enfant est mort ou qu’il est malade. Ceux qui sont malades
sont incapables d’écrire. Certains écrivent même qu’ils n’ont pas écrit plus tôt en raison
d’un problème de santé. Certains ne donnent aucune nouvelle, ils ne sont pas malades
non plus, ils sont conscients du corps. Alors de qui le Père Se souvient-Il? Le souvenir
engendre le souvenir. Cependant, il y a de la conscience du corps. Le Père vient et
explique: Vous avez dit que J'étais omniprésent et vous m'avez mis dans un nombre
encore plus grand d'espèces que 8.4 millions. On dit des êtres humains qu'ils ont un
intellect de pierre. De Dieu, ils disent qu'Il est présent dans tous les cailloux et lespierres.
Il s’agit donc bien d’une insulte sans limite n’est-ce pas? Ainsi le Père dit: Ils me
diffament tellement! Maintenant vous comprenez toutnumberwise. Sur le chemin de la
dévotion, ils chantent: Quand Tu viendras, je m’abandonnerai à Toi. Je ferai de Toi mon
héritier. Vous faites de Moi votre héritier en disant que Je suis dans les pierres et les
cailloux ! Vous Me diffamez tellement! C’est pourquoi le Père dit: Quand l’irréligion
atteint son paroxysme, Je viens. Vous les enfants connaissez à présent le Père et vous Le
louez beaucoup! Certains, sans parler de louanges, ne Lui écrivent même pas deux mots
de souvenir! Ils sont devenus conscients du corps. Vous les enfants comprenez que vous
avez trouvé le Père. Le Père vous enseigne. Ce sont les versions de Dieu. Je vous
enseigne le Raja Yoga et vous montre comment réclamer le royaume du monde. Si vous

aviez l’ivresse que le Père illimité vous enseignait comment réclamer la souveraineté du
monde, vous éprouveriez un bonheur infini. Bien qu’ils étudient laGita, ils l’étudient
comme un livre ordinaire. Dieu Krishna parle: je vous enseigne le Raja Yoga. C’est tout!
Ils n’ont pas ce yoga de l’intellect ou ce bonheur. Ceux qui étudient laGitan’éprouvent
pas autant de bonheur. Quand ils ont fini de lire laGita, ils reprennent leurs affaires.
Maintenant vous savez que c'est le Père illimité qui vous enseigne! Que Dieu leur
enseigne, n’entre pas dans l’intellect des autres. Donc, lorsque quelqu’un vient,
expliquez-lui en premier lieu la théorie des deux Pères. Dites-lui:Bharatétait le paradis et
c’est maintenant l’enfer. Personne ne peut dire qu’il est à la fois à l’âge de fer et à l’âge
d’or. Quand quelqu’un fait l’expérience de la peine, il est à l’âge de fer et quand il fait
l’expérience du bonheur, il est au paradis. Beaucoup disent qu’ils sont très heureux et que
les gens malheureux sont en enfer. Ils possèdent des palaces, des immeublesetc. Ils voient
beaucoup de bonheur extérieur. Vous comprenez à présent que ce bonheur de l’âge d’or
ne peut être expérimenté ici. En aucun cas on ne peut appeler l’âge d’or, l’âge de fer et
inversement. On dit que ceux qui croient cela sont des ignorants. Donc, en premier lieu,
racontez-leur la t héorie du Père. Le Père Se présente Lui-même. Personne d’autre ne Le
connaît. Ils disent que Dieu est omniprésent. Vous montrez à l'aide des images que la
forme de l’âme et de l’Ame Suprême est la même. Il est également une âme, mais Il est
appelé l’Ame Suprême. Le Père est assis ici et explique comment Il vient. Toutes les
âmes résident dans la demeure Suprême. Les gens de l’extérieur ne peuvent comprendre
ces choses. Dans laGita, le nom de Krishna est mentionné mais Krishna n'énonce pas
laGita. Il ne peut pas dire à tous: Souvenez-vous constamment de moi! Les péchés ne
peuvent être coupés en se souvenant d’êtres corporels. On dit: Dieu Krishna parle:
Renoncez à toutes les relations corporelles et souvenez-vous de moi seul constamment.
Cependant Krishna lui-même entretient des relations corporelles et il est juste un petit
enfant. C’est une erreur d’une telle gravité! Cette seule erreur fait toute la différence!
Dieu ne peut être omniprésent. Est-ce que Celui dont vous dites qu'«Il est le Donneur de
Salut pour tous», tombe aussi dans la dégradation? Dieu peut-Il à un moment ou un autre
se dégrader? Toutes ces choses doivent être barattées. Il ne s’agit pas de perdre du temps!
Les gens disent qu’ils n’ont pas de temps. Quand vous leur dites de venir et de prendre
les cours, ils disent qu’ils n’ont pas le temps. Ils viennent deux ou trois jours. S’ils
n’étudient pas, comment peuvent-ils devenirLakshmietNarayan? Maya a une telle force.
Le Père explique: chaque seconde et chaque minute qui passent, se répètent de manière
identique. Elles continueront à se répéter un nombre incalculable de fois. Vous écoutez
maintenant le Père. Baba ne vient pas dans le cycle de la naissance et de la mort. Vous
pouvez comparer ceux qui viennent dans le cycle complet des naissances et des morts
avec Celui qui n’y vient pas. Seul le Père n'a ni naissance ni mort. Tous les autres sont
dans ce cycle. C’est pourquoi on montre l’image deBrahmaet Vishnou naissant et
renaissant tous deux. Ils continuent à jouer leur rôle: Brahmadevient Vishnou et Vishnou
devientBrahma; il ne peut y avoir de fin. Tous verront ces images et comprendront. On
peut facilement comprendre ces choses. Vous devriez comprendre que vous êtes des

Brahmanes, qu’ensuite vous devenez des déités, des guerriers, des marchands puis
desshudras. Lorsque le Père vient, vous devenez des Brahmanes. Souvenez-vous de cela
et vous deviendrez ceux qui font tourner le disque de la réalisation du soi. Beaucoup ne
sont pas capables de rester dans le souvenir. Seuls vous les Brahmanes devenez ceux qui
font tourner le disque de la réalisation du soi. Les déités ne le deviennent pas. Vous
devenez des déités en recevant en ce moment la connaissance de la façon dont vous faites
le tour du cycle. En fait aucun être humain n’est digne d’être appelé celui qui fait tourner
le disque de la réalisation du soi. Le monde des humains, le monde de la mort est
complètement différent, tout comme les us et coutumes des gens deBharatsont différents.
Les us et coutumes des déités sont différents. Les us et coutumes des gens de la terre de
la mort sont différents. La différence est comme celle entre le jour et de la nuit et c’est
pourquoi tout le monde dit qu’il est impur. Ils appellent: O Dieu, purifie-nous tous, les
résidents du monde impur. Vous savez que le monde pur existait il y a 5000 ans et qu’il
était appelé l’âge d’or. Les us et coutumes de chacun sont différents. Les us et coutumes
des déités sont différents. Les us et coutumes de ceux de la terre de la mort sont
différents. La différence est comme entre le jour et la nuit, c’est pourquoi tout le monde
dit que tous sont impurs. Ils appellent: O Dieu, purifie-nous résidents du monde impur!
Vous savez que le monde pur a existé il y a 5000 ans et qu’on l’appelait l’âge d’or. L’âge
d’argent n’est pas appelé ainsi. Le Père a expliqué qu’il y avait d’abord la première
classe et ensuite la s econde classe. Par conséquent, vous devez expliquer si bien chaque
aspect que quelle que soit la personne qui entend cela, elle soit subjuguée. Certains sont
vraiment étonnés mais lorsqu’ils entendent qu’ils doivent assurément rester purs, ils n’ont
pas le temps de faire des efforts. C’est le vice de la luxure qui rend les êtres humains
impurs. En le conquérant vous deviendrez les conquérants du monde. Les êtres humains
disent: Conquérez l’esprit et vous deviendrez les conquérants du monde.Contrôlez votre
esprit. C’est seulement lorsque vous n’avez pas de corps que votre esprit peut rester
paisible. Autrement, l’esprit ne peut jamais être paisible. Vous recevez un corps afin
d’accomplir des actions. Donc, comment pourriez-vous rester ici dans votre niveau
karmateet? On dit que le niveau karmateet est celui d’un cadavre: mourir vivant et être
détaché du corps. On vous enseigne afin de vous détacher du corps. Une âme est séparée
du corps. Une âme réside dans la demeure suprême. Lorsqu’une âme entre dans un corps,
on parle d’un être humain. Vous recevez un corps pour accomplir des actions.
Lorsqu’une âme abandonne son corps, elle doit en prendre un autre afin d’accomplir des
actions. C’est seulement lorsque vous n’aurez plus à accomplir d’actions que vous
resterez paisibles. Il n’existe pas d’actions dans le monde incorporel. C’est ici que tourne
le cycle du monde. Vous devez comprendre le Père et le cycle du monde. C’est ce que
l’on appelle la connaissance. Tant que vos yeux sont impurs et criminels, vous êtes
incapables de voir quelque chose de pur. C’est pourquoi vous avez besoin du troisième
œil de la connaissance. C’est seulement lorsque vous atteindrez votre niveau karmateet,
c’est-à-dire lorsque vous deviendrez des déités que vous verrez avec vos yeux des déités.
Cependant, vous ne pouvez pas voir Krishna avec vos yeux tout en étant dans ces corps.

Vous n’obtenez rien juste en ayant une vision. Vous faites seulement l’expérience d’un
bonheur temporaire et votre désir (de voir Krishna) est comblé grâce à cela. Les visions
sont fixées dans le drama. Il n’y a pas d’acquisitions grâce à elles. 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 namasteaux
enfants spirituels.
Essence pour la mise en pratique :

1. Je suis une âme séparée du corps. En vous entraînant à être des cadavres morts vivants
tout en vivant dans votre corps, rendez votre niveau karmateet.
2. Donnez la preuve du service. Renoncez à la conscience du corps et donnez
honnêtement de vos nouvelles. Faites des efforts pour réussir avec les honneurs.
Bénédiction: Puissiez-vous devenir des anges d
 ouble light qui ont tous leurs comptes et
leurs relations avec le Père unique.
Afin de devenir des anges d
 ouble light, restez au-delà de la conscience des
corps car la conscience du corps est de la boue. Si vous avez ce fardeau,
vous êtes lourds. Les anges n'ont même pas de relation avec leurs propres
corps. Vous avez donné au Père le corps que le Père vous avait donné. Une
fois que vous avez donné quelque chose qui vous appartient à quelqu'un,
votre relation avec cette chose se termine. Tous vos comptes et tous vos
échanges sont avec le Père, tous les comptes et toutes les relations du passé
prennent fin. Seuls ceux qui sont de tels m
 endiants complets deviennent des
anges d
 ouble light.
Devise:
Utilisez vos spécialités et vous ferez l'expérience du progrès à chaque pas.
*** OM SHANTI ***

