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Doux enfants, la pièce de théâtre de ce drama avance avec précision. Le rôle qui doit se
jouer à un moment spécifique se répète en conséquence. Il faut le comprendre
précisément.
Question:
Les enfants, quand influencerez-vous les autres? Quel pouvoir manque-t-il encore
aujourd'hui?
Réponse:
Vous influencerez les autres quand votre yoga sera suffisamment puissant. Pour le
moment, ce pouvoir n'est toujours pas présent. Vous ne recevez du pouvoir que grâce au
souvenir. Le pouvoir du souvenir qui manque encore est nécessaire pour l'épée de la
connaissance. Quand vous considérerez que vous êtes des âmes et que vous vous
souviendrez du Père, votre barque traversera. Cela ne prend qu'une s econde!
Om shanti. Les enfants spirituels, le Père spirituel est ici pour vous expliquer. Seul l'Unique est appelé
Père spirituel, et tous les autres sont des âmes. Il est appelé l'Âme Suprême. Le Père dit: Je suis une
âme, Moi aussi, mais Je suis S
 uprême, Je suis la Vérité. Moi seul suis le Purificateur et l'Océan de
Connaissance. Le Père dit: les enfants, Je viens à Bharat faire de vous les maîtres du monde. Vous étiez
bien les maîtres, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez maintenant. Les enfants, Baba vous rappelle:
vous êtes tout d'abord venus à l'âge d'or, puis avez joué vos r ôles de 84 vies, et vous avez maintenant
atteint la fin. Considérez que vous êtes des âmes. Les âmes sont éternelles et les corps sont périssables.
L'âme parle avec une autre âme à travers le corps. Si vous n'êtes pas conscients de l'âme, c'est que vous
êtes vraiment conscients du corps. Ils ont tous oublié qu'ils sont des âmes. On dit: "Âme pécheresse,
âme charitable, grande âme." Les âmes ne peuvent pas devenir l'Âme Suprême. Pas une seule âme ne
peut dire qu'elle s'appelle Shiva. Beaucoup reçoivent le nom de "Shiva" pour leur corps. C'est quand
l'âme entre dans un corps qu'on lui donne un nom, car elle doit jouer un r ôle à travers ce corps. C'est
pourquoi les gens sont devenus conscients de leur corps et qu'ils pensent "je suis untel". Vous
comprenez maintenant: "Oui, je suis une âme et j'ai joué mon r ôle de 84 vies. Je comprends maintenant
l'âme. Moi, l'âme, j'étais satopradhan, et je suis maintenant tamopradhan". Le Père ne vient que lorsque
toutes les âmes sont rouillées, comme de l'or dans lequel on a mélangé de l'alliage. Au départ, vous
étiez de l'or vrai, et ensuite vous êtes devenus de l'argent, puis du cuivre et enfin du fer. Vous vous êtes
complètement ternies. Personne d'autre ne peut expliquer ces aspects. Tout le monde dit que les âmes
sont immunisées de l'effet des actions. Les enfants, le Père vous a expliqué de quelle façon l'alliage se
mélange en vous. Le Père dit: Je ne viens qu'à Bharat. Je viens quand vous êtes totalement
tamopradhan. De même que le drama se déroule p
 récisément, Je viens aussi en à Mon m
 oment précis.
Le r ôle qui doit se jouer à un moment spécifique se r épétera en conséquence. Pas le moindre
changement n'est possible. Ces d
 ramas sont limités tandis que ce d
 rama est illimité. Tous ces points
sont très subtils et doivent être compris. Le Père dit: le r ôle que vous ayez joué l'a été en fonction du
drama. Aucun être humain ne connaît le Créateur, ni le début, le milieu et la fin de la création. Même
les Rishis et les Munis ont dit "Neti, neti" (ni ceci, ni cela). Si quelqu'un vous demande si vous
connaissez le Créateur et le début, le milieu et la fin de la création, vous répondrez tout de suite "Oui".
Néanmoins, vous ne pouvez le savoir qu'en ce moment, et à aucune autre époque que celle-ci. Baba a
expliqué que vous êtes les seuls à connaître le Créateur ou le début, le milieu et la fin de la création.
Achcha! Savent-ils quand ce fut le royaume de Lakshmi et Narayan? Non; ils n'ont absolument aucune
connaissance! C'est é tonnant! Vous dites que vous possédez la connaissance. Vous comprenez aussi
que le Père ne joue Son rôle qu'une seule fois. Votre but et objectif est de devenir Lakshmi et Narayan.
Essence:

Quand vous l'aurez atteint, cette étude ne sera plus nécessaire. Une fois que vous êtes avocats, vous
l'êtes! Vous devriez donc vous souvenir du Père qui vous enseigne, n'est-ce pas? Il vous a rendu tout
facile. Baba vous répète sans cesse: commencez par considérer que vous êtes des âmes. J'appartiens à
Baba. Avant, vous étiez athées, et vous êtes maintenant théistes. Les termes "théistes" et "athées"
n'existent qu'en ce moment; ils n'existeront pas là-bas. Là-bas, il ne reste plus rien à demander. C'est ici
que se posent ces questions. C'est pourquoi vous demandez: "Connaissez-vous le Créateur et la
création?" Et ils répondent: "Non!" Le Père vient Lui-même pour Se présenter et aussi expliquer les
secrets du début, du milieu et de la fin. Le Père est le Maître de l'illimité, le Créateur. Les enfants, on
vous a expliqué que tous les autres fondateurs de religions viennent aussi ici. Vous avez reçu des
visions sur la façon dont Abraham, Christ, etc. sont descendus. Ils viendront ici vers la fin, quand ce son
(ce message) se sera largement propagé. Le Père dit: les enfants, renoncez à votre corps, à toutes les
religions corporelles et souvenez-vous de Moi. Vous êtes maintenant assis personnellement face à Moi.
Ne vous considérez pas comme des corps. "Je suis une âme". Considérez que vous êtes des âmes,
souvenez-vous du Père, et votre barque traversera. Cela ne prend qu'une s econde. Les gens font de la
dévotion pendant la moitié du cycle pour aller dans la libération. Pourtant, pas une seule âme ne peut
rentrer à la Maison pour le moment. Le Père l'a expliqué il y a 5000 ans et Il le réexplique maintenant.
Shri Krishna ne peut pas expliquer ces aspects. Il ne peut pas être appelé "Père". Les pères sont lokik,
alokik et parlokik. Votre père physique est limité. Le Père qui est au-delà de ce monde est le Père
illimité, le Père des âmes, et ce père de l'âge de confluence est le père m
 erveilleux, appelé "père
alokik". Personne ne se souvient de Prajapita Brahma. Personne ne comprend qu'il est
l'arrière-arrière-grand-père. Ils parlent d'Adi Dev et d'Adam, etc., mais c'est uniquement pour la
forme. L'image d'Adi Dev est présente dans le temple (Dilwala). Quand vous y allez, vous comprenez
que c'est votre mémorial. Baba s'y trouve assis et nous aussi. Le Père est ici dans une forme vivante,
tandis que là-bas, ce sont des idoles non-vivantes. C'est bien aussi que le paradis soit représenté au
plafond. Ceux qui ont vu le temple le savent. Maintenant, Baba nous enseigne le Raja Yoga sous la
forme vivante. Et plus tard, on bâtit des temples. Prenez conscience que ce sont tous vos mémoriaux.
Nous sommes en train de devenir Lakshmi et Narayan. C'est ce que nous étions, et ensuite nous avons
descendu l'escalier. Nous allons maintenant rentrer à la Maison, puis nous entrerons dans le Royaume
de Rama (Dieu). Ensuite ce sera le retour du royaume de Ravan et nous irons sur le chemin du péché.
Le Père explique tout si clairement. En ce moment, tous les êtres humains sont impurs, c'est pourquoi
ils appellent: "Ô, Purificateur! Viens nous purifier! Enlève notre peine et montre-nous le chemin du
bonheur!" Ils disent que Dieu viendra sous une forme ou une autre. Pourtant, Il ne vient pas sous la
forme d'un chat, d'un chien, de pierres ou de cailloux. On s'est souvenu qu'Il venait dans le Véhicule
Chanceux (Bhagirath). Le Père dit Lui-même: J'entre dans ce véhicule ordinaire. Lui-même ne connaît
pas ses propres vies. Vous les connaissez maintenant. Quand il arrive à l'âge de la retraite, à la fin de ses
nombreuses vies, J'entre en lui. Sur le chemin de bhakti, ils ont représenté de très grandes idoles des
Pandavs. À Rangoon (capitale de la Birmanie), ils ont une immense idole de Bouddha. Les êtres
humains ne peuvent pas être aussi grands. Les enfants, les images de Ravan qu'ils ont créées doivent
vous amuser. De jour en jour, ils les font de plus en plus grandes. Que font-ils brûler tous les ans? Ce
doit être un ennemi. C'est l'effigie d'un ennemi que l'on fait brûler. Achcha, qui est Ravan? Quand est-il
devenu votre ennemi pour que vous fassiez brûler son effigie tous les ans? Personne ne connaît cet
ennemi. Personne ne comprend quoi que ce soit. Le Père explique: ils sont la communauté de Ravan, et
vous êtes la communauté de Rama. Le Père dit maintenant: tout en vivant dans votre foyer avec votre
famille, vivez comme des fleurs de lotus et souvenez-vous de Moi. Certains disent: "Mais comment les
cygnes et les cigognes peuvent-ils vivre ensemble?" Il y a alors conflit. Comment peut-il en être

autrement? Il faut le tolérer. Pour cela, il existe de nombreuses méthodes. Le Père est appelé l'Artiste
perspicace. Tout le monde se souvient de Lui: "Ô, Dieu! Enlève notre souffrance! Aie pitié de nous!
Libère-nous!" Il n'y a qu'Un seul Père, le Libérateur de tous. Expliquez individuellement à tous ceux
qui viennent à vous. À Karachi, vous vous asseyiez avec chacun(e) individuellement pour leur
expliquer. Les enfants, quand vous serez forts en yoga, votre influence se propagera. Pour l'instant,
vous n'avez pas cette force. Vous recevez du pouvoir par le souvenir, pas par l'étude. L'épée de la
connaissance a besoin du pouvoir du souvenir. Ce pouvoir manque encore. Le Père vous dit tous les
jours: les enfants, restez sur le pèlerinage du souvenir et vous recevrez du pouvoir; on n'en reçoit pas
autant par l'étude. Vous devenez les maîtres du monde entier grâce au souvenir. Tout ce que vous faites,
vous le faites pour vous. Beaucoup sont venus puis se sont éloignés. Maya est très puissante. Beaucoup
ne reviennent pas. Ils disent que cette connaissance est très bonne et font l'expérience du bonheur, mais
dès qu'ils sortent, tout est fini. Maya ne leur permet pas du tout de rester ici. Certains font l'expérience
d'un grand bonheur: "Oh, Baba est venu et nous allons partir dans notre monde du bonheur!" Le Père
dit: pour le moment, le royaume complet n'est pas encore établi. En ce moment, vous êtes les enfants de
Dieu, vous serez ensuite des déités. Ensuite, vos d
 egrés diminueront. On enregistre (mesure) les p
 oints
sur un c ompteur: vos p
 oints ont diminué! Vous devenez les plus élevés puis, vos degrés diminuent au
fur et à mesure que vous descendez. Vous devez descendre l'escalier. La connaissance de l'escalier est
dans votre intellect. Votre niveau d'ascension apporte du bénéfice à tous. Puis, progressivement, le
niveau descend. Faites en sorte de bien comprendre le cycle depuis le tout début. C'est votre niveau
d'ascension car le Père est avec vous. Dieu, que les gens disent omniprésent, vous appelle: "Doux
enfants, doux enfants" et vous, vous dites "Baba, Baba". Baba est venu vous enseigner. Ce sont les
âmes qui étudient, et les âmes qui accomplissent des actions. Moi, l'âme, je suis une incarnation de
paix. J'accomplis des actions par l'intermédiaire de ce corps. Le mot "agité" est utilisé en temps de
peine. Pourtant, la paix est notre religion originelle. Beaucoup de gens demandent la paix de l'esprit.
Oh! Mais les âmes sont elles-mêmes des incarnations de paix et leur demeure est le monde de la paix.
Vous recevrez la paix là-bas. De nos jours, ils disent qu'il faudrait un seul royaume, une seule religion
et une seule langue: U
 ne caste, une religion et un Dieu! Le G
 ouvernement écrit aussi qu'il n'y a
qu'Un s eul Dieu. Alors, pourquoi disent-ils qu'Il est omniprésent? Personne ne croit en un seul Dieu!
Précisez-le à nouveau par écrit. Quand vous faites une image de Lakshmi et Narayan, écrivez dessus:
"Quand c'était leur royaume à l'âge d'or, il n'y avait qu'un s eul Dieu et une seule religion des déités."
Mais les êtres humains ne comprennent rien. Ils ne sont pas très attentifs. Seuls ceux qui appartiennent à
notre clan Brahmine seront attentifs. Personne d'autre ne comprendra quoi que ce soit. C'est pourquoi
Baba dit: asseyez-vous seul à seul avec eux et expliquez-leur. Faites-leur remplir un formulaire pour
comprendre leur croyance, car certains croient en une chose et d'autres, en autre chose. Vous ne pouvez
pas leur expliquer à tous en même temps. Chacun va se mettre à parler de sa croyance. Commencez par
leur demander s'ils savent où ils sont venus: "Avez-vous déjà entendu parler des Brahma Kumars et
Kumaris? Que représente Prajapita Brahma, pour vous? Avez-vous déjà entendu son nom? N'êtes-vous
pas les enfants de Prajapita Brahma? Nous le sommes concrètement, et vous l'êtes aussi, mais vous ne
le savez pas encore." Expliquez-leur en utilisant de bonnes méthodes. 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. Quand vous visitez des temples, soyez toujours conscients que ce sont tous vos mémoriaux.

Maintenant, nous devenons comme Lakshmi et Narayan.
2. Tout en vivant dans votre foyer, avec votre famille, vivez comme des fleurs de lotus. Si les cygnes
et les cigognes doivent vivre ensemble, il faut beaucoup de diplomatie et aussi beaucoup tolérer.
Bénédiction: Puissiez-vous être yogyukt et vous libérer ainsi des liens, en restant constamment libres de
ceux des responsabilités et de ceux de Maya.
Le signe d'être libre des liens est d'être constamment yogyukt. Les enfants yogyukt sont
libres des liens des responsabilités et des liens de Maya. Faites en sorte qu'il n'y ait pas le
moindre lien de l'esprit. Les responsabilités de ce monde sont des jeux; alors jouez à ces
jeux en riant, selon les directives que vous avez reçues, et vous ne serez jamais fatigués de
tous ces sujets triviaux. Si vous considérez que ce sont des liens, cela vous déprimera, et
des questions telles que "Quoi?" ou "Pourquoi?" surgiront. Néanmoins, c'est le Père qui est
responsable, et vous n'êtes que des instruments. Libérez-vous de ces liens en gardant cette
conscience, et vous deviendrez yogyukt.
Devise:
: Soyez conscients de Karankaravanhar, et mettez fin à l'arrogance et à l'ego.
*** OM SHANTI ***

