14/01/2021

Sakar Murli

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Essence:

Doux enfants, gardez dans votre intellect l’étude que vous enseigne le Père
et enseignez-là à tous. Dites à tous qui est le Père et ce qu’est le cycle du
monde.

Question:

Les âmes jouent leurs rôles à l’âge d’or et à l’âge de fer, mais quelle est la
différence?

A l’âge d’or, quand les âmes jouent leurs rôles, elles n’accomplissent pas
d’actions pécheresses. Là-bas, toutes les actions sont neutres parce que
Ravan n’existe pas. Ensuite, quand les âmes jouent leurs rôles à l’âge de fer,
chaque action est pécheresse parce qu’ici, il y a des vices. Maintenant, vous
êtes à l’âge de confluence et vous avez toute la connaissance.
Om shanti. Les enfants, vous savez que vous êtes assis devant Baba. Baba sait, Lui aussi,
que vous êtes assis devant Lui, les enfants. Vous savez aussi que le Père vous donne des
enseignements que vous devez ensuite partager avec les autres. Tout d’abord, présentez le
Père parce qu’ils ont tous oublié le Père et Ses enseignements. Les enseignements que le
Père vous donne, maintenant, vous seront redonnés dans 5000 ans. Personne d’autre ne
possède cette connaissance. La chose principale est de savoir qui est le Père. Vous devez
ensuite expliquer que nous sommes tous f rères. Toutes les âmes du monde entier sont
des f rères. Chacun joue le r ôle qu’il a reçu à travers son corps. Maintenant, le Père est
venu vous emmener dans le nouveau monde que l’on appelle paradis. Par contre, nous
sommes tous impurs, les frères. Pas un seul n’est pur. Seul le Père unique est le
Purificateur de tous les impurs. Ceci est le monde impur, vicieux et corrompu de Ravan.
Ravan, cela veut dire les cinq vices chez la femme et les cinq vices chez l’homme. Baba
explique de manière très s imple. Vous pouvez aussi expliquer de la même façon.
Commencez par expliquer qu’Il est notre Père à toutes, les âmes. Nous sommes tous
frères. Demandez-leur s’ils sont d’accord. Demandez-leur d’écrire que nous sommes
tous frères et que notre Père est l’Unique. Il est l ’Âme Suprême et Il nous appartient à
nous toutes, les â
 mes. Il est appelé le P
 ère. Que ceci siège fermement dans leur intellect
et le concept d’omniprésence qu’ils ont encore en eux pourra être éliminé. Commencez
par leur enseigner qui est Alpha. Dites-leur: écrivez clairement, «Avant, je disais qu’Il
était omniprésent, mais maintenant, je comprends qu’Il n’est pas omniprésent et que nous
sommes tous frères». Toutes les âmes parlent de D
 ieu le Père, le Père Suprême.
Commencer par faire entrer en eux la foi qu’ils sont des âmes, et non l’Âme Suprême, et
que Dieu n’est pas présent en nous. Une âme est présente en chacun. Les âmes jouent
leurs r ôles grâce au support de leur corps. Que cela soit très ferme! Achcha, le Père nous
donne aussi la connaissance du début, du milieu et de la fin du monde. Personne ne
connaît l ’âge de ce cycle du monde. Seul le Père nous l’explique, quand Il siège dans la
forme du P
 rofesseur. Il n’est pas question de centaines de milliers d’années. Ce cycle est
Réponse:

précis et prédestiné. Vous devez le comprendre. Écrivez que maintenant, les âges d’or et
d’argent appartiennent au passé. Ces âges sont appelés le paradis et le semi- paradis, là

où demeure le royaume des déités. L’un possédait 16 degrés célestes et l’autre 14. Les
degrés continuent à diminuer progressivement. Le monde devient vraiment vieux.
L’impact de l’âge d’or est très grand. Son nom est vraiment le paradis, le nouveau
monde. Vous devez juste en faire l’éloge. Dans le nouveau monde, il n’y a que la religion
originelle et éternelle des déités. Commencez par présenter le Père et ensuite, dites-leur
ce qu’est le cycle du monde. Vous avez aussi des images pour leur permettre d’avoir la
foi. Ce cycle du monde tourne sans cesse. À l’âge d’or, c’était le royaume de Lakshmi et
Narayan et à l’âge d’argent, c’était le royaume de Rama et de Sita. Cela fait la moitié du
cycle. Quand ces deux âges se sont é coulés, l’âge de cuivre et l’âge de fer commencent.
Le royaume de Ravan commence à l’âge de cuivre. Le s ystème des vices est créé quand
les déités entrent sur le chemin du péché. Aux âges d’or et d’argent, elles sont toutes sans
vice. Il n’y a que la seule religion originelle et éternelle des déités. Montrez ces images à
tous et expliquez-leur o
 ralement comment le Père est devenu notre P
 rofesseur et
comment Il nous enseigne de cette façon. Le Père vient Lui-même pour se présenter à
nous. Il dit Lui-même: Je viens purifier l’impur. C’est pourquoi J’ai absolument besoin
d’un corps, sinon comment pourrais-Je parler? Je suis l’Être Vivant, la Vérité et
l’Immortel. Les âmes passent par les niveaux sato, rajo et tamo. Ce sont les âmes qui
deviennent pures et impures, c’est pourquoi il est dit: Âme pure et âme impure. Tous les
sanskars sont dans l’âme. Les sanskars du p
 assé et les actions pécheresses sont
accomplies par l’âme. À l’âge d’or, il n’y a pas d’action pécheresse ; vous jouez vos
rôles en accomplissant des actions, mais celles-ci sont neutres. Ces termes sont aussi
mentionnés dans la Gîta et maintenant, vous les comprenez de manière p
 ratique. Vous
savez que Baba est venu changer le vieux monde et créer le nouveau monde. L’âge d’or,
c’est quand les actions sont neutres. Lorsque toutes les actions sont pécheresses, cela
s’appelle l’âge de fer. Maintenant, vous êtes à l’âge de confluence. Baba vous explique
tout sur les deux côtés. Les âges d’or et d’argent sont le monde pur et il n’y a pas de
péché ; là-bas, il n’est fait aucune mention du vice. Le péché commence avec le royaume
de Ravan. On ne mentionne pas les vices, là-bas. Les images du royaume de Rama et du
royaume de Ravan sont devant vous. Le Père explique que ceci est une étude. Seul le
Père peut savoir ces choses. Cette étude devrait rester dans votre intellect. Quand vous
vous souvenez du Père, le cycle entre aussi dans votre intellect. Vous vous souvenez de
tout en une s econde. Il faut plus de temps pour en parler. L’arbre est ainsi fait, et trois
fontaines en sortent. Vous pouvez vous souvenir d’un arbre et de sa graine en une
seconde. De même qu’il y a une graine et que l’on obtient tel arbre et tel fruit, vous
expliquez le secret de cet arbre du monde humain illimité. Les enfants, tout vous a été
expliqué sur le fait que la d
 ynastie dure la moitié du cycle et ensuite, le royaume de
Ravan commence. Les résidents des âges d’or et d’argent deviennent ensuite des
résidents de l’âge de cuivre. L’arbre continue à grandir. Le royaume de Ravan commence

après la moitié du cycle, quand ils deviennent tous vicieux. L’héritage que vous avez reçu
du Père a duré pendant la moitié du cycle. Il vous avait donné la connaissance, puis
votre héritage, cela veut dire que vous avez fait l’expérience de la récompense, et cela
veut dire que vous avez fait l’expérience du bonheur aux âges d’or et d’argent. On
l’appelle le monde du bonheur, l’âge d’or. Il n’y a pas de peine, là-bas. Tout vous est
expliqué de manière si simple. Que vous expliquiez à une personne ou à de nombreuses,
vous devez faire a
 ttention. Quand vous expliquez, même s’ils font oui de la tête pour
dire qu’ils sont d’accord, vous devez aussi leur dire de l ’écrire et que s’ils ont des
doutes, ils peuvent poser des questions. Nous vous expliquons des choses que personne
d’autre ne sait. Ils ne savent rien. Alors, que peuvent-ils demander? Baba vous dit le
secret de l’arbre illimité. Vous comprenez cette c onnaissance en ce moment. Le Père
vous a dit comment vous faites le tour du cycle des 84 vies. E
 crivez- le très
consciencieusement et ensuite, pensez-y. De même qu’un p
 rofesseur vous donne un
texte pour que vous r évisiez à la maison, donnez aussi cette c onnaissance aux autres et
puis voyez ce qui arrivera. Posez-leur des questions. Expliquez-leur très clairement
chaque aspect. Expliquez les devoirs du Père, du P
 rofesseur, puis ceux du Guru. Vous
L’avez appelé pour qu’Il vienne nous purifier, nous qui sommes impurs. Quand les âmes
deviennent pures, elles reçoivent un corps pur. En fonction de la qualité de l’or, on choisit
un joyau. Si vous prenez de l’or à 24 c arats et qu’il n’y a pas d’alliage, l’ornement que
l’on mettra sera aussi satopradhan. Comme de l ’alliage a été mélangé en vous, vous êtes
devenus tamopradhan. Tout d’abord, Bharat était le «Moineau d’Or» à 24 c arats, cela
veut dire que c’était le nouveau monde satopradhan. Puis elle est devenue tamopradhan.
Seul le Père explique cela. Aucun être humain ni aucun guru ne le savent. Vous
L’appelez pour qu’Il vienne vous purifier. Cependant, c’est le travail du Guru. Quand les
gens atteignent l’âge de la retraite, ils adoptent des gurus. Le lieu au-delà du son est le
monde i ncorporel où résident les âmes. Ceci est le m
 onde corporel. Voici la rencontre
entre les deux. Là-bas, il n’y a pas de corps. Là-bas, on n’accomplit pas d’actions. Le
Père a toute la c onnaissance. En accord avec le p
 lan du drama, Il est appelé C
 elui qui
est Empli de Connaissance. Comme il est l’Être Vivant, la Vérité et Empli de Félicité,
Il est aussi appelé E
 mpli de Connaissance. Vous L’appelez le Purificateur et Shiv Baba,
Celui qui est E
 mpli de Connaissance. Son nom est toujours Shiva. Toutes les âmes
descendent et adoptent des noms différents pour jouer leurs r ôles. Ils appellent le Père,
mais ils ne comprennent rien. Il doit assurément y avoir le Véhicule Chanceux dans
lequel le Père peut venir pour vous emmener dans le monde pur. C’est ainsi que le Père
explique: Doux enfants, Je viens dans le corps de celui-ci, qui est maintenant à la fin de
ses nombreuses vies. Il prend la totalité des 84 vies. Je dois venir dans le Véhicule
Chanceux. Shri Krishna est n
 uméro un. Il est le maître du nouveau monde. Puis il
descend. Après l’âge d’or, il passe par les âges d
 ’argent, de c uivre et de f er. Maintenant,
de f er, vous devenez de l ’or. Le Père dit: Souvenez-vous simplement de Moi, votre Père!
L’âme, dans le corps de laquelle Je suis entré, n’avait pas de connaissance en elle. C’est

parce que J’entre en lui qu’il est appelé le Véhicule Chanceux. Sinon, les plus élevés de
tous sont Lakshmi et Narayan. Par conséquent, Je dois entrer dans l’un d’eux. Mais Dieu
n’entre pas en eux. C’est pourquoi aucun des deux ne peut être appelé le Véhicule
Chanceux. Il doit purifier l’impur en venant dans ce véhicule. Par conséquent, celui-ci
doit être de l’âge de fer et tamopradhan, lui aussi. Il dit Lui-même: Je viens à la fin des
nombreuses vies de celui-ci. Ces paroles sont p
 récisément mentionnées dans la Gîta. La
Gîta est appelée le joyau le plus élevé de toutes les écritures. C’est en cet âge de
confluence que le Père vient établir le clan Brahmine et celui des déités. Le Père vient à
la fin des nombreuses vies, cela veut dire qu’Il vient à l’âge de confluence. Il dit: Je suis
la Graine. Krishna est un résident de l’âge d’or. On ne peut le voir nulle part ailleurs. En
se réincarnant, le nom, la forme, le pays et l’époque, tout change. Même les traits
changent. Pour commencer, un enfant est très beau et puis il grandit. Ensuite, il quitte ce
corps pour en prendre un petit, de nouveau. Cette pièce est prédestinée et f ixée dans le
drama. Quand il prend le corps suivant, il ne peut plus s’appeler Krishna. Le corps
suivant reçoit un nom différent. Le temps, les t raits, la date, le moment, etc. tout change.
L’histoire et la g
 éographie du m
 onde se r épètent de manière identique. C’est pourquoi
ce d
 rama continue à se r épéter. Vous devez passer par les niveaux sato, rajo et tamo. Le
nom du monde et le nom de l’âge continuent à changer. Maintenant, c’est l’âge de
confluence. Je viens à l’âge de confluence. Je vous dis la véritable h
 istoire et
géographie du monde entier. Du début à la fin, personne ne sait rien. Comme ils ne
connaissent pas la durée de l’âge d’or, ils ont parlé de centaines de milliers d’années.
Maintenant, toutes ces choses sont dans votre intellect. Rendez-les fermes pour vous: Le
Père est le Père, le P
 rofesseur et le Satguru, et Il nous donne de très bonnes méthodes
pour redevenir encore une fois satopradhan. La Gîta dit aussi: Renoncez à toutes les
religions corporelles, y compris à votre corps, et considérez que vous êtes des âmes !
Vous devez vraiment rentrer à la maison. Sur le chemin de la dévotion, ils font tant
d’efforts pour trouver Dieu. C’est le monde de la libération, où ils sont libres de l’action.
Nous allons nous asseoir dans le monde incorporel. Quand un acteur rentre à la maison, il
est libéré de son r ôle. Tout le monde veut obtenir la libération. Personne ne peut obtenir
la libération éternelle. Ce d
 rama est éternel et impérissable. Certains disent qu’ils
n’aiment pas ce r ôle où l’on va et vient. Mais personne ne peut rien y faire. Ce d
 rama
éternel est prédestiné. Nul ne peut atteindre la libération éternelle. Ce ne sont là que les
différents enseignements humains. Celles-ci sont des instructions élevées pour vous
rendre les plus élevés. On ne doit pas dire que les êtres humains sont élevés (Shri). Les
déités sont appelées élevées. Tout le monde se prosterne devant elles (les idoles) parce
qu’elles sont élevées. Krishna est une déité, le p
 rince du paradis. Comment pourrait-il
venir ici? Ce n’est pas lui qui a énoncé la Gîta, non plus. Les gens vont devant Shiva et
Lui demandent la libération. Il ne vient ni dans la libération dans la vie ni dans une vie de
liens. Par conséquent, les gens L’appellent pour obtenir la libération. Il donne aussi la

libération dans la vie. Achcha.
Aux plus doux des 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. Nous, les âmes, sommes tous frères. Rendez ferme cette leçon et inspirez les autres

à faire de même. Rendez vos sanskars complètement purs par le souvenir.
2. Afin de devenir de l’or pur à 24 carats (satopradhan), gardez dans votre intellect la
philosophie profonde de l’action, de l’action neutre et de l’action pécheresse et
n’accomplissez plus d’actions pécheresses.
Bénédiction: : Puissiez-vous être une incarnation de l’expérience qui utilise toutes les
vertus et tous les pouvoirs au bon moment.
La spécialité de la vie Brahmine est l’expérience. Si l’expérience, ne
serait-ce que d’une seule vertu ou d’un seul pouvoir manque, alors à un
moment ou à un autre, les obstacles finiront par avoir une emprise sur vous.
Commencez maintenant la leçon sur l’expérience. Mettez en pratique les
trésors de chaque vertu et de chaque pouvoir. A chaque fois que vous avez
besoin d’une vertu particulière, devenez-en l’incarnation à ce moment là. Ne
gardez pas juste vos trésors sous la forme de connaissance dans le coffret de
votre intellect, mais utilisez-les afin de devenir victorieux et ainsi
constamment chanter la chanson de «wahre me» (Quelle merveille je suis!)
Devise:
: Seuls ceux qui mettent un terme aux pensées faibles et savent créer des
pensées puissantes à la place, demeurent doublelight.
*** OM SHANTI ***
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