11/01/2019
Essence:

Sakar Murli

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Doux enfants, restez toujours heureux et donnez du bonheur aux autres. C'est ce que l'on
appelle avoir de la miséricorde pour chacun. Montrer le chemin à tous est la plus grande
charité.
Question:
Qui peut rester constamment heureux, et quelle est la méthode pour le devenir?
Réponse:
Seuls ceux qui sont très habiles dans la connaissance et qui savent comment se souvenir du
drama sous forme d'une histoire, peuvent rester constamment heureux. Afin de rester
constamment heureux, continuez à suivre la shrimat du Père. Considérez que vous êtes des
âmes et barattez très bien tout ce que le Père vous explique. En barattant l'océan de
connaissance, vous serez heureux.
Om shanti. Le Père spirituel a une conversation de cœur à cœur avec les enfants spirituels. Les âmes,
vous savez que Seul l'Unique est votre Père et qu'Il vous donne des enseignements. C'est le devoir d'un
professeur de donner des enseignements, et c'est le devoir d'un gourou de vous montrer votre
destination. Les enfants, vous avez compris votre destination. Le pèlerinage du souvenir est absolument
nécessaire pour la libération et la libération dans la vie. Les deux sont faciles. Le cycle des 84 vies ne
cesse de tourner. Vous devriez aussi vous souvenir que votre cycle de 84 vies est en train de s'achever
et que vous devez rentrer à la Maison. Néanmoins, les âmes pécheresses ne peuvent pas aller dans la
libération ou la libération dans la vie. Vous devez baratter l'océan de connaissance de cette façon. Ceux
qui le font seront récompensés. Ce sont eux qui seront heureux et rendront aussi les autres heureux.
Vous devez avoir de la miséricorde pour les autres afin de leur montrer le chemin. Les enfants, vous
savez que c'est l'âge de confluence le plus bénéfique. Certains s'en souviennent, et d'autres non; ils
oublient. Si vous vous souvenez ne serait-ce que de cela, le mercure de votre bonheur restera élevé. Si
vous vous souvenez du Père également sous la forme du P
 rofesseur et du Gourou, le mercure de votre
bonheur restera élevé. Cependant, tout en avançant, une certaine confusion s'installe. De même que
vous devez monter et descendre la montagne, le niveau des enfants fait de même. Certains montent très
haut, puis ils tombent. Ils tombent encore plus bas qu'ils n'étaient auparavant. Tout ce qu'ils avaient
gagné est alors perdu. Peu importe combien ils ont donné ou combien de charité ils ont accomplie, s'ils
commencent à commettre des péchés tout en faisant la charité, celle-ci est annulée. La plus grande
charité est de se souvenir du Père. C'est seulement en ayant du souvenir que vous devenez des âmes
charitables. Si vous continuez à commettre erreur sur erreur en étant colorés par la compagnie que vous
gardez, vous tomberez plus bas que vous ne l'étiez auparavant. Alors, rien ne sera accumulé sur votre
compte et il y aura une perte. Lorsque vous faites quelque chose de négatif, vous subissez une perte.
Beaucoup de péchés sont accumulés sur votre compte, et l'on doit faire attention à ses comptes! Le Père
dit aussi: vous aviez un compte de charité qui, ensuite, à cause des péchés commis, est devenu un
compte de péchés multiplié par cent. Vous avez subi davantage de pertes. Certains péchés sont très
lourds, et d'autres sont plus légers. La luxure est très grave. La colère est n
 uméro deux et l'avidité est
un peu moindre. C'est la luxure qui vous fait perdre le plus sur tout ce que vous avez accumulé; le profit
se transforme en perte. Ceux qui ont diffamé le Satgourou ne peuvent pas recevoir de statut. Certains
appartiennent au Père puis Le quittent. Quelle en est la raison? En général, ils sont blessés par la luxure.
C'est un ennemi très sérieux. Ils en font une effigie et la brûlent. Ils ne créent pas d'effigie pour la colère
ou l'avidité. Ce n'est qu'en obtenant une victoire totale sur la luxure que vous pourrez devenir les
conquérants du monde. Vous appelez: "Viens nous rendre purs, nous qui sommes devenus impurs dans
le royaume de Ravan." Ils chantent tous: "Ô Purificateur! Purificateur, l'Unique qui purifie l'impur, le

Rama qui appartient à Sita, viens!" Mais ils n'en comprennent pas la signification. Vous savez que le
Père vient certainement établir le nouveau monde. Mais parce qu'ils ont rallongé sa durée, il y a
actuellement une obscurité extrême. Il y a la connaissance et l'ignorance. La dévotion est l'ignorance
parce qu'ils ne connaissent pas l'Unique qu'ils adorent. Alors comment peuvent-ils L'atteindre? C'est
pourquoi leurs dons, charités etc. sont sans effet. Peut-être qu'ils reçoivent un peu de bonheur
temporaire, comme la fiente d'un corbeau, mais sinon il n'y a que de la peine. Maintenant le Père dit:
souvenez-vous constamment de Moi seul et toute votre peine disparaîtra. Vous devez maintenant voir à
quel point vous vous souvenez de Lui, de sorte que le vieux se termine et que le neuf s'accumule.
Certains n'accumulent rien du tout. Tout dépend du souvenir. Comment vos péchés peuvent-ils être
effacés ou éliminés sans souvenir? Il y a eu beaucoup de péchés vie après vie. Les péchés de vos
nombreuses vies ne seront pas détruits en racontant à Baba l'histoire de cette vie-ci. Les péchés de cette
vie s'allègent un peu, mais vous devez faire beaucoup d'efforts. C'est seulement grâce au yoga que tous
les comptes karmiques de tant de vies seront soldés. Vous devriez penser à la quantité de yoga que vous
avez. Pourrai-je m'incarner au début de l'âge d'or? Seuls ceux qui font beaucoup d'efforts le pourront.
Ils ne peuvent pas rester cachés. Tout le monde n'ira pas à l'âge d'or. Certains revendiqueront un bas
statut à la fin. Même s'ils viennent bien au début, ils seront des serviteurs. C'est tout à fait c ourant et
vous devez le comprendre. C'est pourquoi vous devez beaucoup vous souvenir du Père. Vous savez que
vous êtes venus ici pour devenir les maîtres du monde dans le nouveau monde. Ceux qui se souviennent
de Baba seront heureux. Si vous voulez devenir des rois, vous devez également créer vos sujets. Sinon,
comment savoir que vous allez devenir rois? Ceux qui ouvrent des c entres et qui font du s ervice
gagnent également un revenu; ils reçoivent beaucoup de bénéfice, ainsi qu'une récompense. Certains
ouvrent même 3 ou 4 centres. Tout ce qu'ils font, ils en reçoivent assurément une partie. Vous tous,
ensemble, éliminez actuellement le fardeau de peine de Maya, et donc vous vous épaulez les uns les
autres. Ainsi, tout le monde reçoit une récompense. Ceux qui font des efforts pour montrer le chemin à
beaucoup recevront un statut élevé en conséquence; ils seront très heureux. Votre cœur sait à combien
vous avez montré le chemin et combien ont été élevés. C'est la période pour tout faire. Vous recevez
tous de la nourriture et de la boisson. Certains ne travaillent pas du tout. Voyez combien de service
Mama a fait! Le s ervice lui a apporté beaucoup de bénéfice. Ici aussi, beaucoup de s ervice est
nécessaire. Il y a du s ervice dans le yoga également. Vous recevez des d
 irectives si profondes. En
fait, tout en avançant, beaucoup de p
 oints différents apparaîtront. Jour après jour, vous progresserez; de
nouveaux p
 oints apparaîtront. Ceux qui restent engagés dans le s ervice pourront très rapidement les
saisir. Rien ne restera dans l'intellect de ceux qui ne font pas de s ervice. Comment pourraient-ils
comprendre la forme d'un point? Vous pouvez demander aux gens: "Quelle est la taille de l'âme? D'où
vient-elle et à quelle époque." Personne ne pourra vous le dire. Les gens demandent le nom, la forme, le
lieu de résidence et la période de l'Âme Suprême. Si vous leur demandez la même chose à propos de
l'âme, cela les trouble. Personne ne le sait. L'âme est un point si minuscule. Un r ôle immense est
enregistré en elle. Ici aussi, beaucoup ne savent rien à propos de l'âme, ni de l'Âme Suprême. Ils ont
juste renoncé aux vices et cela aussi est étonnant. La religion des sannyasis est différente. Cette
connaissance est pour vous. Le Père explique: vous étiez purs, et vous êtes ensuite devenus impurs.
Vous devez maintenant redevenir purs. Vous seuls faites le tour du cycle des 84 vies. Personne au
monde ne connaît ces choses. La connaissance est différente de la dévotion. La connaissance vous fait
monter, et la dévotion vous fait descendre; c'est le jour et la nuit. Peu importe à quel point les gens se
considèrent comme des a
 utorités en matière de védas et d'écritures, ils ne savent rien du tout.
Maintenant, vous, vous les connaissez. Mais parmi vous, c'est numberwise. C'est parce que vous
oubliez que votre bonheur disparaît. Sinon, vous auriez beaucoup de bonheur. Vous recevez cet héritage

de Baba. Il vous accorde des visions. Mais si vous avez des visions et que vous ne suivez pas Sa
shrimat, quel en sera le bénéfice? Les gens se souviennent du Père quand ils sont dans la peine. Ils
appellent le Père: " Libérateur! Ô Rama, Ô Prabhu!" Mais ils ne savent pas qui Il est. Personne sur le
chemin de la dévotion ne dit: "Considérez que vous êtes des âmes et souvenez-vous du Père." Pas du
tout. S'ils le disaient, cela aurait existé depuis la nuit des temps. Mais la dévotion a continué. Il y a
beaucoup de dévotion, alors que la connaissance concerne l'Unique. Les gens pensent qu'ils trouveront
Dieu en faisant de la dévotion. Mais ils ne savent ni quand, ni comment. Personne ne sait quand la
dévotion commence ni qui fait le maximum de dévotion. Vont-ils continuer à faire de la dévotion
pendant encore 40000 ans? D'un côté, les gens font de la dévotion, et de l'autre, vous recevez la
connaissance. Vous devez vous donner beaucoup de mal avec les êtres humains. Vous tenez tant
d'expositions etc. Mais malgré cela, seule une poignée sur des milliards sort du lot. Combien en
rendez-vous semblables à vous-mêmes et en amenez-vous ici? Vous ne pouvez pas calculer en ce
moment combien il existe de vrais Brahmines. Il y a beaucoup de faux enfants également. Les prêtres
brahmanes racontent des histoires religieuses, tandis que Baba vous raconte l'histoire de la Gîta. Vous la
racontez également. De même que Baba la donne, vous faites de même, les enfants. C'est votre devoir
de raconter la vraie Gîta. Tous utilisent les écritures. En fait, toutes les écritures appartiennent au
chemin de la dévotion. Seule la Gîta est l'écriture religieuse de la connaissance. La Gîta est la mère et le
père. Le Père vient accorder le salut à tout le monde. Ensuite, les gens Le diffament tant! L'anniversaire
de Shiv Baba vaut des diamants. Il est Lui-même le Plus élevé et le Donneur de salut. Comment
pourrait-il y avoir une louange pour quelqu'un d'autre? Les gens louent les déités, mais Seul le Père
unique fait d'eux des déités. Notre c onstruction et notre d
 estruction ont lieu. Beaucoup sont
incapables d'expliquer quoi que ce soit, alors ils font du travail manuel. Chez les m
 ilitaires, il y a ceux
qui font tout le travail. On dit: "Ceux qui n'ont aucune éducation devront s'incliner devant ceux qui sont
éduqués." Apprenez de ce que Mama et Baba font. Vous pouvez également comprendre qui sont les
enfants tout spécialement bien aimés. Si vous demandez à Baba, Il vous donnera un nom et dira: suis
untel. Qu'enseignent aux autres ceux qui ne sont pas s erviables? I ls perdront beaucoup de temps.
Baba explique: si vous voulez faire des progrès, c'est possible ici. Voici l'image qui explique comment
vous vous êtes incarnés 84 fois. Vous l'avez comprise, et donc maintenant expliquez-la aux autres. C'est
si simple! Voilà ce que vous devez devenir. Hier, vous les adoriez, et aujourd'hui vous ne le faites plus
parce que vous avez reçu la c onnaissance; beaucoup viendront la prendre. En ouvrant plus de centres,
beaucoup de gens viendront nous comprendre. Le mercure de leur bonheur s'élèvera dès qu'ils
l'entendront. Vous devez changer d'homme ordinaire en Narayan. Il y a aussi l'histoire du vrai Narayan.
Les gens ne cessent de descendre en faisant de la dévotion. Ils ne savent pas ce qu'est la connaissance.
Le Père illimité vous explique avec précision. Baba dit: hier, Je vous ai donné un royaume. Où est-il
aujourd'hui? Vous savez que c'est une pièce de théâtre. Seul le Père unique vous raconte les secrets de
la pièce de théâtre en entier. Nous disons: "Baba, Tu es lié par le d
 rama. Alors Tu dois venir dans le
monde impur et entrer dans un corps impur." Les gens louent beaucoup Dieu. Les enfants disent:
"Baba, nous T'avons appelé. Alors Tu devais venir nous s ervir, c'est-à-dire nous changer d'impurs en
purs. A chaque cycle, Tu fais de nous des déités, et puis Tu t'en vas." C'est comme une histoire; c'est
une histoire pour ceux qui sont habiles. Les enfants, vous devriez être heureux. Baba est également
devenu le S
 erviteur en accord avec le d
 rama. Il dit: suivez Mes directives, considérez que vous êtes
des âmes et renoncez à la conscience du corps. Vous recevrez un nouveau corps dans le nouveau
monde. Barattez très bien les choses que le Père vous explique. Utilisez votre intellect pour comprendre
que vous êtes venus ici afin de devenir cela. Votre b
 ut et objectif est devant vous. Ces gens considèrent
que Dieu est un être humain, ou bien ils disent qu'Il est incorporel. Vous êtes toutes des âmes

incorporelles également. Vous adoptez un corps pour jouer un rôle. Baba aussi joue un rôle. Seuls ceux
qui font du bon service auront la foi qu'ils deviendront vraiment des perles du chapelet. Vous devez
changer d'hommes ordinaires en Narayan. Lorsque vous é chouez, vous devenez a
 utomatiquement
Rama et Sita. Dieu vous enseigne, et donc vous devriez très bien étudier. Mais Maya crée beaucoup
d'opposition s . Elle apporte des tempêtes. 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. Barattez l'océan de connaissance et faites l'expérience d'un bonheur sans limites. Ayez de la

miséricorde pour montrer le chemin aux autres. Ne soyez pas colorés par la compagnie que vous
gardez et qui vous fait accomplir des actions pécheresses.
2. Afin d'éliminer le fardeau de peine de Maya, vous devez tous ensemble vous épauler. Ouvrez des
centres et devenez des instruments pour apporter du bénéfice à beaucoup.
Bénédiction: Puissiez-vous, dans votre vie Brahmine, rester dans la forme c
 ombinée, et ainsi être
constamment d'humeur enjouée et s ans soucis.
Si la moindre situation fait fluctuer votre h
 umeur joyeuse, on ne pourra alors pas appeler
cela un bonheur constant. Faites en sorte d'être toujours d'humeur enjouée et s ans soucis
dans votre vie Brahmine; qu'elle ne change pas! Lorsque votre h
 umeur fluctue, vous dites
que vous avez besoin de solitude, parce que vous n'êtes pas de bonne h
 umeur. Mais elle
fluctue lorsque vous êtes seuls. Soyez toujours c ombinée, et votre h
 umeur ne changera
pas.
Devise:
: Célébrer une fête signifie avoir de l'enthousiasme pour le souvenir et le service.
*** OM SHANTI ***
Effort spécial pour devenir égal au père Brahma.

Maintenant, ayez le but de faire des efforts intenses: "Je suis un ange double light." Intensifiez
l'expérience d'être un ange qui marche et se déplace. Pratiquez le niveau sans corps. Restez double light
afin de mettre fin à toutes les pensées et les sanskars, ou à votre nature, en une seconde.

