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Doux enfants, votre tâche à vous, les enfants du Père Bienfaiteur, est d'apporter du
bénéfice à tout le monde. Rappelez le Père à chacun et donnez-leur la connaissance.
Question:
Quels enfants Baba appelle-t-il des maharathis ? A quoi les reconnaît-on ?
Réponse:
Ceux qui étudient bien et enseignent aux autres, qui ont constamment sur eux les augures
de Jupiter, qui sont toujours concernés par leurs propres progrès et celui des autres, qui se
donnent corps et âmes dans le service du yagya et qui sont des aides dans la tâche de Baba,
sont des maharathis. Baba dit de tels maharathis : voici Mes enfants dignes.
Om shanti. Les enfants, vous faites en ce moment des préparatifs pour Shiv Jayanti. Des c artes etc.
sont imprimées. Le Père a expliqué de nombreuses fois. Tout dépend surtout de la Gîta. En étudiant la
Gîta écrite par les êtres humains, vous n'avez cessé de descendre pendant ½ cycle. Les enfants, vous
seuls comprenez que pendant ½ cycle c'est le jour et pendant ½ cycle, c'est la nuit. Baba est en train de
vous donner des s ujets à baratter. Vous pouvez écrire : "Frères et sœurs, venez comprendre !" Il n'y
qu'une écriture, la Gîta, l'écriture pour la connaissance, alors que toutes les autres sont les écritures de la
dévotion. Le Père illimité, le Père suprême, l'Âme suprême, Trimurti Shiva, ne dit que l'unique écriture
de la connaissance durant l'âge de confluence le plus propice. Vous pouvez aussi écrire : "Il enseigne
par l'intermédiaire de Brahma, grâce à quoi il y a le salut pendant 21 vies." Grâce à la Gîta de la
connaissance, vous recevez un héritage pour 21 vies et ensuite, la Gîta de la dévotion, racontée par les
êtres humains, dure 63 vies. Le Père vous enseigne le Raja Yoga et vous accorde le salut. Ensuite, ce
n'est plus la peine de l'écouter. Grâce à la Gîta de la connaissance, le jour se lève. Seul le Père, l'Océan
de connaissance, l'énonce et, grâce à elle, il y a le salut et la libération pendant 21 vies, c'est-à-dire que
vous recevez 100 % de pureté, de bonheur et de paix pendant l'âge d'or inébranlable et immuable de la
souveraineté des déités. C'est le niveau d'ascension pendant 21 vies. C'est le niveau de descente à cause
de la Gîta écrite par les êtres humains. Vous devez très bien baratter la différence qui existe entre la
Gîta de la dévotion et la Gîta de la connaissance. C'est l'aspect principal que les gens ignorent. Vous
écrivez : "Trimurti Shiv Jayanti est à la fois la Shrimad Bhagawad Gîta Jayanti et le Jayanti du salut
pour tous." Vous pouvez aussi leur dire : "Shiv Jayanti apporte la paix sur le monde entier." Les mots
clés sont tout à fait essentiels et tout dépend d'eux. Vous pouvez dire à tout le monde que les êtres
humains ne peuvent pas accorder le salut aux êtres humains. Dieu vient accorder le salut pendant l'âge
de confluence le plus propice et cela a lieu en ce moment. Ce sont les deux ou trois points principaux. Il
y a bien sûr le c ontraste entre la Gîta de Shiva et celle de Krishna. En écoutant la Gîta de Trimurti
Dieu Shiva à l'âge de confluence, vous recevez le salut. C'est seulement quand les gens barattent de tels
points qu'ils peuvent avoir un impact sur les autres. Les êtres humains ne peuvent jamais accorder le
salut aux êtres humains. Seul le Père suprême Trimurti, l'Âme suprême Shiva, qui est aussi le
Professeur et le Satguru, accorde le salut à tous durant l'âge de confluence le plus propice. Faites en
sorte qu'il y ait peu de choses écrites sur les c artes. Ecrivez-y : "Voici une invitation Divine pour
changer d'être humain impur de l'âge de fer, tel un coquillage, en une déité pure de l'âge d'or, tel un
diamant." Quand vous écrirez cela, les gens viendront pour comprendre avec bonheur que l'on est en
train de fêter le Shiv Jayanti du Père unique, le Donneur de salut. Les textes devraient être rédigés avec
des mots très c lairs. Sur le chemin de la dévotion, les gens étudient beaucoup d'écritures et se donnent
énormément de mal. Ici, vous recevez du Père la libération et le salut en une s econde. Quand vous
appartenez au Père et prenez de Lui la connaissance, vous recevez vraiment la libération dans la vie.
Vous irez tout d'abord dans la libération, puis, selon vos efforts, vous irez dans la libération dans la vie.

Vous recevez de toute façon la libération dans la vie, que vous veniez au début ou plus tard. Tout
d'abord, vous venez dans la libération dans la vie, puis dans une vie de liens. Si vous assimilez tous ces
points principaux, vous pourrez faire beaucoup de service. Si vous savez qui est le Père, présentez-Le
alors aux autres. Si vous ne Le présentez pas aux autres, c'est que vous n'avez aucune connaissance.
Vous donnez des explications, mais ce n'est pas dans leur fortune. Vous êtes les enfants du Père
Bienfaiteur, vous devez donc apporter du bénéfice. Sinon, le Père pensera que vous dites que vous êtes
les enfants de Shiv Baba simplement histoire de le dire, mais que vous n'apportez de bénéfice à
personne. Qu'il s'agisse de riches ou de pauvres, vous devez apporter du bénéfice à tout le monde.
Cependant, les pauvres prendront cette connaissance en premier parce qu'ils ont du temps. C'est inscrit
comme cela dans le d
 rama. Si une personne riche venait maintenant, beaucoup de gens la suivraient. Si
une telle louange émergeait maintenant, beaucoup viendraient ici. Votre statut est Divin. Vous vous
apportez du bénéfice, ainsi qu'aux autres. Ceux qui ne s'apportent pas de bénéfice ne peuvent pas en
apporter aux autres. Le Père est le Bienfaiteur. Il est le Donneur de salut pour tous. Vous êtes Ses aides.
Vous savez que tel est l'état du chemin de la dévotion. Il n'y a qu'une seule sorte de présage sur le
chemin du salut. Il y a les augures de Jupiter sur ceux qui étudient bien et enseignent aux autres. De tels
enfants sont appelés des maharathis. Demandez à votre cœur : "Suis-je un maharathi ? Est-ce que je fais
du s ervice comme untel et untel ?" L'infanterie ne peut jamais donner la connaissance à qui que ce soit.
Si vous n'apportez de bénéfice à personne, pourquoi vous appelleriez-vous les enfants du Père
Bienfaiteur ? Le Père vous inspire à faire des efforts. Vous devriez vous donner corps et âme dans le
service de ce yagya. Se contenter de manger, boire et dormir, est-ce là faire du s ervice ? De tels enfants
deviendront des serviteurs et des domestiques de sujets. Le Père dit : faites des efforts et changez
d'hommes ordinaires en Narayan. Le Père est content de voir des enfants dignes et obéissants. Quand un
père physique voit que son enfant est en train d'obtenir un très bon statut, il est très content. Le Père
Parlokik dit la même chose. Le Père illimité dit : Je suis venu pour faire de vous les maîtres du monde.
Vous devez maintenant rendre les autres ainsi. Quel bénéfice y a-t-il à ne vous occuper que de vous ?
Dites à tout le monde : "Souvenez-vous de Shiv Baba." Au moment du repas, rappelez-vous
mutuellement le Père et tout le monde dira : "Cet enfant a beaucoup d'amour pour Shiv Baba." C'est
facile, n'est-ce pas ? Quelle perte cela occasionne-t-il ? Quand vous aurez pris cette habitude, vous vous
souviendrez de Baba même en mangeant. Vous devez aussi vous imprégner de vertus divines. En ce
moment, tout le monde appelle : "Ô Purificateur, viens !" Ils sont donc certainement impurs. Même
Shankaracharya se souvient de Shiva parce que Lui seul est le Purificateur. Les gens ont pratiqué la
dévotion pendant ½ cycle et ensuite, Dieu est venu. Personne ne connaît ce calcul. Le Père explique :
personne ne peut Me rencontrer à travers les feux sacrificiels, la tapasya, les dons etc. Cela concerne
aussi la Gîta. Personne ne reçoit le salut en lisant les écritures. La Gîta, les Védas et les Upanishads
appartiennent tous au chemin de la dévotion. Les enfants, le Père vous enseigne le Raja Yoga et la
connaissance faciles grâce auxquels Il vous permet d'obtenir un royaume. C'est ce que l'on appelle le
Raja Yoga. Il n'en est pas question dans les livres religieux. Le P
 rofesseur vous incite à étudier pour
vous permettre d'obtenir un royaume, vous devriez donc Le s uivre. Dites à tout le monde :
"Souvenez-vous de Shiv Baba. Il est notre Père à nous toutes, les âmes. En vous souvenant de Shiv
Baba, vos péchés seront détruits." Continuez à vous mettre en garde les uns les autres et progressez.
Plus vous restez dans le souvenir, plus vous vous apportez de bénéfice. Vous rendrez pur le monde
entier grâce au pèlerinage du souvenir. Préparez la nourriture tout en restant dans le souvenir et elle sera
emplie de pouvoir. C'est pourquoi on loue beaucoup votre Brahma bhojan. Quand les dévots offrent
bhog, ils chantent constamment le nom de Rama. Ils font un don au nom de Rama. Vous devriez encore
et encore garder le souvenir du Père dans votre intellect. La connaissance devrait rester dans votre

intellect tout au long de la journée. Le Père possède la connaissance du début, du milieu et de la fin de
toute la création. Dieu est le Plus élevé de tous. Quand vous vous souviendrez de Lui, vous obtiendrez
un statut élevé. Pourquoi alors vous souviendriez-vous de quelqu'un d'autre ? Le Père dit :
souvenez-vous simplement de Moi seul. Vous devez donc renoncer à tous les autres. C'est le souvenir
non-altéré. Si vous êtes incapables d'avoir du souvenir, faites alors un nœud (à votre mouchoir). Vous
devez de toute façon faire des efforts pour votre propre progrès et obtenir un statut élevé. Shiv Baba est
notre P
 rofesseur et Il fait de nous des p
 rofesseurs. Vous êtes tous des guides. Montrer le chemin est le
devoir des guides. Avant, vous n'aviez rien de cette connaissance. Tout le monde dit : "Avant, les
études ne coûtaient rien." Ce sera forcément toujours ainsi. Selon de d
 rama, vous étudiez comme vous
l'avez fait au cycle précédent et vous ferez de même dans un cycle. A la fin, vous aurez des visions de
tout. Il ne faut pas longtemps pour avoir une vision. Baba a reçu des visions très rapidement. Untel
deviendra roi et voici son costume. Les enfants, au début, vous avez eu beaucoup de visions et, à la fin,
vous aurez également de nombreuses visions. Alors, vous vous souviendrez. 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. Rappelez-vous le Père mutuellement au moment des repas. Mangez votre nourriture tout en étant

dans le souvenir. Ayez un amour vrai pour l'Unique Shiv Baba.
2. Donnez-vous corps et âme dans le service du yagya et devenez les aides complets du Père.
Bénédiction: Puissiez-vous être emplis de succès en ayant la foi dans l'intellect et en mettant fin à toute
la toile des pensées faibles.
Jusqu'à présent les pensées faibles émergent chez la majorité des enfants. Ils pensent : je ne
sais pas si quelque chose va se produire ou non ou ce qui va se passer. Ces pensées faibles
constituent un mur et le succès se cache derrière ce mur. Maya tisse une toile de pensées
perdues et vous êtes piégés dans cette toile. Par conséquent, avec la conscience de la foi
dans l'intellect, d'être victorieux et d'avoir le droit de naissance du succès, mettez fin à
toutes les pensées de faiblesse.
Devise:
Gardez votre troisième œil, votre œil volcanique ouvert et Maya perdra tout pouvoir.
*** OM SHANTI ***
Lettre du souvenir pour tous les Gopes et Gopis écrite par Mateshwari (1961)

Amour profond et souvenir à tous les Gopes et toute les Gopis.
Tout en vivant chez vous avec votre famille, tout en vivant une vie comme des lotus, vous continuez à
avancer avec succès, n'est-ce-pas ? Les Gopes bien-aimés sont engagés dans leurs efforts pour faire très
bien grandir le service. C'est très bien. A la fin, notre Père suprêmement digne d'adoration sera
assurément présenté à tous. Vous savez que seule une poignée sur des multimillions sera en mesure de
faire cette acquisition élevée. Cependant de telles fleurs émergeront aussi assurément, n'est-ce-pas ?
Achcha. Continuez à développer le service à grande vitesse. Le trésor de la richesse impérissable de la
connaissance est absolument unique et sans fin et tous les enfants continuent de le recevoir du Père.
Lorsque quelqu'un le reçoit, il s'emplit de trésors pour de nombreuses vies. Il en va ainsi. Dites-moi les
Gopes et les Gopis, c'est bien cela, n'est-ce-pas ? Vous tous les Gopes et les Gopis, continuez à avancer

en faisant l'expérience d'une vie emplie de bonheur au-delà des sens. Regardez les Gopes et les Gopis
bien-aimés, c'est seulement lorsque le clan brahmine grandira qu'il y aura du bénéfice pour tous. Vous
les Brahmines, deviendrez assurément des déités. Certains avancent dans leur vie de famille et avancent
en tant que membre du clan brahmine, c'est-à-dire tout en vivant chez eux avec leur famille, ils vivent la
pureté. Le mari et la femme sont les enfant du Père Unique et ils maintiennent cette dharna pure.
Toutefois tous doivent suivre les directives du Père suprême, de l'Ame suprême. C'est ce que l'on
entend par suivre Shrimat. On dit de ceux qui ont une telle dharna que ce sont les membres du clan
brahmine. Puisqu'Il est maintenant devenu notre Père, Professeur, Satgourou et aussi Dharmraj,
pourquoi ne pas devenir Ses enfants adoptés et prétendre au droit à la pureté totale grâce auquel nous
pourrons obtenir le droit complet à la paix et au bonheur futurs. Dites-moi, Gopes et Gopis bien-aimés,
vous avez compris facilement ce secret, n'est-ce-pas ? Vous n'avez pas peur de mourir vivants,
n'est-ce-pas ? Chacun de vous devrait s'il-vous-plaît accepter cette lettre personnellement en son nom et
la lire ou l'écouter en considérant qu'il s'agit d'une lettre pour vous car chacun devrait recevoir l'amour
de la mère personnellement et nommément. L'amour profond et infini de la mère est nominatif pour
chaque Gope et Gopi. Achcha. Rester engagé dans l'effort de rendre votre fortune si élevée à une vitesse
rapide c'est être un bienfaiteur. Puisque vous savez que le Père Suprême Lui-même est là pour vous
donner l'héritage le plus élevé, vous devez assurément le prendre. Achcha. Je prends maintenant congé.
Om shanti.
Effort spécial pour devenir égal au Père Brahma.

Le Père Brahma a fondu tous les “à moi, à moi” en un seul et unique “à moi”. Le Père Unique est à moi
et aucun autre. Suivez le père de cette façon et ainsi votre pouvoir de concentration augmentera. Votre
esprit pourra alors se concentrer où vous le souhatez, comme vous le voulez, pour le temps que vous
voulez et de la façon que vous voulez. Avec ce pouvoir de concentration vous ferez automatiquement
l’expérience du niveau angélique constant et stable.

