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Doux enfants, maintenant, vous êtes à l'âge de la retraite. Par conséquent, souvenez-vous du
Père Unique et préparez-vous à aller dans le monde au-delà du son (le nirvana).
Question : Par rapport à quoi le Père ne fait-Il aucune distinction ?
Réponse :
Il ne fait aucune distinction entre les pauvres et les riches. Chacun de vous a le droit
d'obtenir
un statut élevé à partir des efforts qu'il fait. En progressant davantage, vous
aurez tous une vision de votre statut. Baba dit : Je suis le Seigneur des Pauvres, c'est
pourquoi tous les désirs des enfants pauvres sont comblés. C'est la période de la fin. Les
richesses de certains seront enterrées, celles des autres seront pillées par le Gouvernement.
Ceux qui assurent tout auprès du Père donnent une grande valeur à tout ce qu'ils possèdent.
Chanson :
Le jour que nous avons tant attendu est enfin arrivé !
Om shanti.
La signification de cela est très simple. Il faut tout comprendre en une seconde. Obtenez
du Père votre héritage en une seconde. Les enfants, vous savez que le Père Illimité est déjà venu.
Pourtant, vous n'avez pas tous cette foi ferme à tout moment. Dans les relations de ce monde, quand une
mère va avoir un bébé, on comprend tout de suite que la mère va donner naissance et qu'ensuite, elle
élèvera le bébé. Ici aussi, il faut comprendre cela très vite. Les enfants, vous savez que Dieu vient après le
chemin de la dévotion. Personne d'autre que vous, les enfants, ne sait combien de temps dure le chemin de
la dévotion ni quand il a commencé. Vous pouvez dire à chacun quand le chemin de la dévotion a
commencé. Les gens disent qu'il dure depuis des temps immémoriaux. Il y a assurément les 2 aspects : la
connaissance et la dévotion. Les gens disent qu'il dure depuis l'éternité, mais ils ne comprennent pas ce
que veut dire "éternité". Le cycle du drama tourne pour l'éternité; il n'a ni début ni fin. Les gens ne font
que dire des mensonges. Parfois ils disent, "Cela dure depuis tant d'années", et parfois ils disent autre
chose. Le Père vient et Il vous dit tout. Personne ne peut réaliser le Père en lisant les écritures, etc. Le Père
peut être réalisé en une seconde. On dit : "Libération dans la vie en une seconde". Personne ne sait quand
vient le Père. Ils ont rallongé la durée du cycle. Le Père sait et les enfants savent tout, mais c'est
extraordinaire car certains n'ont pas une foi totale, même après 10 ou 20 ans. Quand on a la foi, on ne peut
pas dire, "Ce n'est pas mon Père". C'est très facile. Il vous a fallu longtemps pour devenir des enfants.
Pourtant, la foi n'est toujours pas là après 10 ou 20 ans. Maintenant, vous pouvez expliquer à une personne
et elle aura la foi en une seconde. L'histoire du Roi Janak se rapporte aussi à la période finale parce que
jour après jour, les choses seront de plus en plus faciles. De très bons points ressortent et une personne
peut donc avoir la foi très vite. Le Père dit : Les enfants, puissiez-vous être sans corps ! Renoncez à toutes
les innombrables religions du corps. A l'origine, il n'y avait qu'une seule religion. La croissance se fait à
partir d'une première religion. C'est l'arbre varié du monde humain; il fait référence aux êtres humains.
Vous devez connaître l'arbre des religions variées. Ils ont des conférences religieuses, mais ils ne
connaissent pas la première religion digne d'être adorée. Votre intellect doit comprendre que l'ancienne
religion appartenait à Bharat et que le Père Suprême, l'Âme Suprême, avait réellement créé cette ancienne
religion. A Bharat, on se souvient du jour de la naissance de Shiva. Il y a de nombreux temples. Le plus
grand des temples, le monde du nirvana, est celui du Père et le vôtre, les âmes qui résidez là-bas avec le
Père. Un temple est un lieu de résidence. Ainsi, ce grand élément est un grand temple. Votre intellect doit
saisir que l'élément brahm, le plus grand de tous les temples, est notre lieu de résidence à nous toutes. Le
soleil et la lune n'existent pas, là-bas, parce qu'il n'y a pas de nuit ni de jour. En fait, notre temple spirituel
est le monde du nirvana. C'est Shivalaya, le temple de Shiva, où nous résidons avec Shiv Baba. Shiv Baba
dit : Je suis le Résident de ce Shivalaya. C'est le Shivalaya illimité. Les enfants de Shiva, vous résidez
aussi là-bas. C'est le Shivalaya incorporel. Ensuite, quand vous descendez dans le monde corporel, votre
lieu de résidence est créé ici. Maintenant, Shiv Baba est ici, dans ce corps. C'est le Shivalaya vivant à qui
vous pouvez parler. Le monde du nirvana est aussi le Shivalaya de Shiv Baba, où nous résidons, les âmes.
Tout le monde se souvient de cette demeure. Nous venons de là-bas pour jouer notre rôle. Tout le monde
doit passer par les niveaux sato, rajo et tamo. Ce n'est dans l'intellect de personne. Toutes les âmes ont reçu
un rôle éternel qui n'a ni début, ni fin. Les enfants, vous savez qu'à l'origine, vous étiez des résidents de ce
Shivalaya. Le paradis, établi par Shiv Baba, s'appelle aussi Shivalaya. C'est le paradis établi par Shiv
Baba. Ce sont aussi les enfants qui y vivent. Comment ont-ils reçu la fortune de ce royaume ? C'était le
début de l'âge d'or et maintenant, c'est la fin de l'âge de fer. Alors, qui a créé les déités, les maîtres du
paradis de l'âge d'or ? Ici aussi, il y a beaucoup de pays magnifiques. L'Amérique est un pays de
première classe. Ils ont beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir aussi. Elle est la plus grande en ce
moment. Elle a sur elle les augures de Jupiter. Mais en même temps, elle a aussi les augures de Rahu
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(Saturne). En ce moment, les augures de Rahu sont sur tous. La destruction sera pour tout le monde.
Bharat fut la plus riche et maintenant, elle est la plus pauvre. Toutes ces choses sont l'apparat de maya. Il y
a une force totale de maya, c'est pourquoi les gens considèrent que c'est le paradis. Voyez ce qu'est
l'Amérique. Les gens sont attirés par tout cela. Voyez comme Bombay est devenu à la mode. Elle n'était
pas ainsi avant. C'est l'apparat de maya. Ils construisent des bâtiments de 8 à 10 étages. Au paradis, il n'y
aura pas tous ces bâtiments à étages. Là- bas, il n'y aura même pas deux étages. Ils les construisent ici
parce qu'il n'y a pas de terrain. Le coût du terrain a tellement augmenté. Alors, les gens pensent qu'ils sont
au paradis. Ils continuent à faire des plans. Pourtant il y a le proverbe : L'homme veut une chose et autre
chose arrive ! Les gens ont tant de soucis. La mort arrive à tous. Le nœud coulant de la mort est autour du
cou de tout le monde. Maintenant, vous êtes sur la potence. Votre intellect est connecté au nouveau monde,
là-bas. À présent, il est temps pour chacun de prendre sa retraite, c'est pourquoi le Père dit : Souvenezvous de Moi, maintenant. Je vous donne des instructions : C'est votre retraite pour vous tous, maintenant,
et Je dois tous vous ramener à la maison. Nous devrons tous repartir comme un essaim de moustiques. Le
cycle des 84 vies arrive à sa fin. À présent, vous devez mourir vivants. Nous sommes assis, prêts à partir
au paradis de notre vivant. Personne d'autre ne fait de préparatifs pour aller au paradis. S'ils avaient le
bonheur d'aller au paradis, ils ne chercheraient pas à guérir les maladies, etc. Vous savez qu'ils n'iront pas
au paradis. Maintenant, nous partons pour notre douce demeure. C'est la demeure de Dieu, le Père, le
Shivalaya spirituel. L'âge d'or est appelé le Shivalaya physique. Nous faisons des efforts pour aller dans ce
paradis. Baba a expliqué que le jour de Brahma et la nuit de Brahma sont très célèbres. Je viens quand la
nuit touche à sa fin. On ne peut pas dire que ce soit le jour et la nuit de Lakshmi et Narayan. C'est Brahma
qui possède la connaissance du jour et de la nuit. Là-bas, Lakshmi et Narayan n'ont pas cette connaissance.
Par conséquent, c'est Brahma et les Brahmines qui comprennent quand c'est la nuit de Shiva. Le monde ne
sait pas ces choses. Shiva est Incorporel. Il faut donc demander comment Il vient. Vous pouvez faire un
grand service le jour de la naissance de Shiva. Un royaume est en train de s'établir. Pour le moment, l'arbre
est très petit et il passe par des tempêtes. Les autres arbres ne passent pas par tant de tempêtes. C'est votre
nouvelle vie. Les tempêtes de maya sont aussi devant vous. Personne d'autre ne doit faire face à de telles
tempêtes. Ici, vous faites l'expérience des tempêtes de maya pour établir une religion. La destination est
très élevée. Devenir empereur du monde n'a rien de nouveau. Vous êtes passés par ces tempêtes maintes
fois et vous avez obtenu votre fortune du royaume. Tout le monde voit comment une personne fait des
efforts. Plus vous progresserez, plus vous aurez des visions du statut qu'obtiendra chacun. On peut le
savoir à partir des efforts de chacun. Il ne s'agit pas d'être pauvre ou riche. Vous avez entendu la chanson :
Voici enfin le jour où Baba, le Seigneur des Pauvres, est venu. Baba dit : Je n'ai pas à donner de richesses
aux riches. Ils sont déjà riches. Pour eux, c'est le paradis, ici. Ils sont millionnaires. Avant, il n’y avait pas
beaucoup de millionnaires. Maintenant, les gens ont des millions cachés même dans leurs murs. Tout cela
ne servira à personne. L'estomac n'a pas besoin de grand-chose. Ceux qui accumulent des richesses en
trichant doivent être incapables de dormir. Ils ont peur que le Gouvernement vienne perquisitionner chez
eux. Le Père dit : Souvenez-vous que c'est le moment final. Les richesses de certains seront enterrées et les
richesses d'autres personnes seront pillées par le Gouvernement. Ceux qui les utilisent au nom du Seigneur
pourront les utiliser de manière utile. Maintenant, le Seigneur fait de vous les maîtres du paradis. À
présent, vous devez vous assurer auprès du Père. La mort est juste devant. Actuellement, tous vos désirs
sont exaucés. Le Père élève les pauvres. Mille roupies d'un riche équivalent une roupie d'un pauvre. En
général, ce sont les pauvres qui viennent. Certains gagneront 100 roupies et d'autres gagneront 150. Dans
le monde, certaines personnes possèdent des millions. C'est le paradis pour eux, ici. Jamais ils ne
viendront ici et Baba n'a pas besoin d'eux non plus. Baba dit : Vous pouvez construire vos bâtiments, etc.
Ouvrez des centres. Que ferais-Je de leur argent ? Les sannyasis bâtissent beaucoup d'appartements, etc.
Ils ont beaucoup de richesses. Ce véhicule est expérimenté, lui aussi. Maintenant, Je suis venu pour que les
pauvres deviennent riches. Alors, courage maintenant ! L'argent que possèdent les millionnaires ne sera
d'aucune utilité. Ici, il ne s'agit pas d'argent. Le Père dit simplement : Manmanabhav. Il ne s'agit pas de
dépenser. Ces bâtiments, etc. qui ont été construits sont très simples et vous y vivrez jusqu'à la fin. Votre
mémorial existe ici. Maintenant, vous accomplissez l'établissement dans la forme vivante. Ensuite, ces
mémoriaux non-vivants seront détruits. Vous devriez écrire à ceux qui sont venus à Abu et n'ont pas vu ce
temple. Ils ne connaissent pas leur occupation et n'ont rien vu. Vous dites que nous sommes les mêmes,
assis ici, maintenant, dans la forme vivante. Nous pouvons expliquer la signification de ces images nonvivantes. Nous disons que nous sommes les mêmes. Notre mémorial non-vivant a été créé. C'est un temple
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merveilleux. C'est étonnant ! Mama, Baba et les enfants sont assis ici dans leur forme vivante. Là-bas, ce
sont des images non-vivantes. Les plus importants sont Shiva, Brahma, Jagadamba et Lakshmi et Narayan.
Tout est très bien expliqué. Pourtant, certains appartiennent au Père et certains divorcent du Père. Il n'y a
rien de nouveau à cela non plus. Certains appartiennent au Père et ils repartent. Nous pouvons même avoir
une image de ceux qui sont repartis. Si votre foi est ferme, créez une image de votre royaume et vous
aurez conscience que vous serez des maîtres du paradis doublement couronnés, dans le futur. Si vous
quittez le Père, la couronne tombera. C'est aussi une chose merveilleuse qu'il faut comprendre. Souvenezvous du Père. Vous recevez de Lui un héritage. On appelle cela Jeevan Mukti en une seconde. Baba vous
rend dignes pour le futur. Les gens font des dons et la charité pour leur vie suivante. C'est une réalisation
temporaire. Grâce à cette étude, vous créez votre récompense pour vos 21 vies futures. Si une personne
peut suivre complètement les instructions de la Mère et du Père, elle pourra traverser complètement. La
Mère et le Père seront heureux, aussi. Si vous ne mettez pas cela en pratique, votre statut sera diminué.
Shiv Baba dit : Je suis altruiste. Je suis au-delà de l'effet de l'expérience (Abhogta). Je ne mange pas ce
toli, etc. La souveraineté du monde est aussi pour vous. La boisson et la nourriture sont aussi pour vous. Je
suis juste le Serviteur. Le moment de Ma venue est aussi fixé. Je donne la fortune du royaume à Mes
enfants à chaque cycle et ensuite, Je reste dans le monde du nirvana. Personne ne devrai oublier le Père. Le
Père est venu vous donner la souveraineté du paradis. Et pourtant, vous L'oubliez. On vous a montré une
méthode très facile pour dire à tous qui est le Père. Demandez-leur : Quelle relation avez-vous avec le Père
Suprême, l'Âme Suprême ? Quelle relation avez-vous avec Brahma, le Père de l'Humanité ? Tous les deux
sont des Pères. Il y a l'Incorporel et le corporel. Si vous dites que le Père est omniprésent, comment
pouvez-vous recevoir un héritage ? Vous recevez shrimat de Dieu. Vous devenez les plus élevés en suivant
shrimat. Achcha.
Aux très doux enfants bien-aimés, perdus depuis longtemps 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.
En surmontant les tempêtes de maya, obtenez du Père votre héritage complet. Mettez en
pratique les instructions de la Mère et du Père.
2.
Oubliez le vieux monde et souvenez-vous du nouveau monde. Assurez-vous auprès du Père
avant de mourir.
Bénédiction: Puissiez-vous être un vrai serviteur qui sert avec un sentiment de dédication et parvient
ainsi au succès. Un vrai serviteur sert avec un sentiment de dédication. Qu’il n’y ait pas la
conscience de « mien ». Quand on pense : « ceci est mon travail, mon idée, mon devoir »
cette conscience crée de l’attachement. Cependant, où que vous viviez, qu’il y ait toujours
cette conscience « je suis un instrument, ceci n’est pas chez moi mais mon lieu de
service ». Ainsi grâce à ce sentiment de dédication, vous resterez humble et libre de
l’attachement et atteindrez le succès.
Devise :

Restez constamment assis sur votre siège de respect de soi et tous les pouvoirs continueront
à obéir à vos ordres.

Soyez une image de Tapasya :
Une image de tapasya signifie expérimenter les rayons du pouvoir de la paix se répandant partout grâce à
votre tapasya. La forme d’un tapaswi est celle de celui qui donne aux autres. Tout comme le soleil donne
l’expérience de la lumière ainsi que de nombreux autres avantages au monde, de la même façon devenez
de grandes âmes tapaswis, des maîtres soleil de la connaissance et donnez l’expérience de rayons
puissants.
***OM SHANTI***
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