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Doux enfants, accomplissez des actions pour subvenir à vos besoins, mais souvenez-vous
du Père pendant au moins 8 heures par jour et donnez la paix au monde entier. Faites le
service de rendre les autres comme vous.
Question:
Quel est l'effort nécessaire pour obtenir un statut élevé dans le clan de la dynastie du
Soleil?
Réponse:
1. Afin d’obtenir un statut élevé dans le clan de la dynastie du Soleil, souvenez-vous du
Père et inspirez les autres à se souvenir de Lui. Plus vous ferez tourner le disque de la
réalisation de soi et inspirerez les autres à le faire, plus vous obtiendrez un statut élevé. 2.
Faites des efforts pour réussir avec honneur. N’accomplissez pas d’actions telles que cela
vous ferait expérimenter une punition. Le statut de ceux qui font l’expérience d’une
punition est détruit.
Chanson:
Emmène-nous loin de ce monde de péchés, dans un monde de repos et de confort…
Om shanti. Les enfants font cette prière. Quels enfants? Ceux qui n’ont pas encore compris. Les
enfants, vous comprenez que Baba nous emmène de ce monde de péchés, vers le monde pur de charité.
Là-bas, le confort est constant, il n’y a aucune trace de peine. Maintenant, posez cette question à votre
cœur: de quelle façon sommes-nous allés de cette terre du bonheur vers cette terre de la peine? Tout le
monde sait que Bharat est une terre ancienne. Bharat était le pays du bonheur. Il n’y avait qu’un seul
royaume d’un dieu et d’une déesse: dieu Krishna et déesse Radhe, c’est-à-dire, dieu Narayan et déesse
Lakshmi gouvernaient là-bas. Vous savez tous pourquoi le peuple de Bharat dit de lui-même qu'il est
impur et dégradé. Vous savez également que Bharat était "le Moineau en Or". C’était le royaume de
ceux qui avaient un intellect divin. Donc ensuite, de quelle façon sont-ils tombés à un tel niveau
dégradé? Baba explique: Moi aussi, Je nais ici, cependant Ma naissance est divine. Vous savez que vous
appartenez au clan de Shiva et que vous êtes les Prajapita Brahma Kumars et Kumaris. Baba a expliqué
que vous devez d’abord demander: connaissez-vous Dieu le Père? Ils diront: Il est le Père. Pourquoi
demandez-vous quelle est notre relation avec Lui? Il devient le Père. Toutes les âmes appartiennent au
clan incorporel de Shiva, elles sont donc toutes frères. Ensuite, quelle est la relation de chacun avec le
Prajapita Brahma corporel(le Père de l'Humanité) ? Ils diront: Il est le Père que l’on connaît comme
étant Adi Dev (la première déité). Shiva, le Père incorporel, est immortel. Les âmes aussi sont
immortelles. Elles quittent leur corps physique pour en prendre un autre. Vous appartenez au clan
incorporel de Shiva et vous ne pouvez pas dire kumar ou kumari pour le clan de Shiva. En termes
d'âmes, vous ne pouvez pas dire "kumar ou kumari". En tant qu’enfants du Père de l’Humanité,
Brahma, il y a les kumars et les kumaris. Vous appartenez au clan de Shiva depuis le tout début. Shiv
Baba n’entre pas dans le cycle de la naissance et de la renaissance, alors que les âmes naissent et
renaissent. Achcha, vous étiez des âmes tellement charitables. Comment êtes-vous devenues des âmes
pécheresses? Le Père dit: vous, peuple de Bharat, vous êtes giflés vous-mêmes. Vous L’appelez le Père
Suprême, mais vous dites ensuite qu’Il est omniprésent. Vous avez placé le Père, qui fait de vous, des
âmes charitables, dans les chats, les chiens, dans chaque particule. Il est votre Père illimité, Celui dont
vous vous êtes souvenu. Il crée les Brahmanes par l’intermédiaire de la bouche du Père de l’Humanité,
Brahma. Vous, les Brahmanes, devenez ensuite des déités. Seul le Père peut changer les impurs en purs.
Vous êtes ceux qui L'ont diffamé le plus et donc, vous serez jugé en procès par Dharamraj. En fait,
votre plus grand ennemi est Ravan (les 5 vices). Vous avez maintenant un intellect Divin, tous les autres
ont un intellect démoniaque. Dans le royaume de Rama, vous étiez tellement heureux, alors que dans le

royaume de Ravan, vous êtes dans la détresse. Là-bas, la dynastie est pure, ici, c’est une dynastie
impure. Maintenant, quelles instructions devez-vous suivre? L'Incorporel est le Purificateur. Les gens
disent que Dieu est omniprésent ou qu’Il est présent en tout. Ils font aussi en sorte que les gens prêtent
serment dans cette conscience. Les enfants, vous êtes les seuls à savoir que le Père est présent
maintenant. Nous pouvons le voir avec nos yeux. L’âme sait que le Père Suprême,l’Âme Suprême est
venu dans ce corps. Nous le savons et nous Le reconnaissons. Shiv Baba est à nouveau entré dans le
corps de Brahma pour expliquer l’essentiel de tous les Vedas et des écritures. Il révèle les secrets du
début, du milieu et de la fin du monde et nous rend trikaldarshi. Ceux qui sont swadarshanchakradhari,
sont également appelés trikaldarshi. Vishnou est représenté avec un disque. Les Brahmanes, vous
devenez ensuite des déités. Les âmes des déités et les corps des déités sont purs, alors que votre corps
est créé par le vice. Même si, vers la fin, vous les âmes, devenez pures, votre corps sera quand même
impur. Par conséquent, vous ne pouvez pas être représentés avec le disque de la réalisation de soi. C’est
seulement lorsque vous devenez parfaits que vous pouvez faire partie du chapelet de la victoire de
Vishnou. Tout d’abord, il y a le chapelet de Rudra puis, le chapelet de Vishnou. Le chapelet de Rudra
est celui des âmes incorporelles ensuite, lorsqu’elles viennent dans le monde physique et qu’elles
gouvernent le royaume, elles font partie du chapelet de Vishnou. C’est seulement maintenant que vous
comprenez ces points. Les gens chantentà l’Âme Suprême: O Purificateur, viens! Il doit donc bien être
l'Unique. Vous savez qu’il n'existe qu’un seul Père qui purifie tous ceux qui sont impurs. Cela montre
que Dieu le Père incorporel qui est le plus aimé, est le Purificateur. Il est le Père élevé. Ils s'adressent
à leur père physique, mais lorsqu’ils font l’expérience de la peine, ils se souviennent du Père Suprême,
de l’Âme Suprême. Vous devez comprendre tous ces points. Tout d’abord, expliquez-leur ce seul
aspect: quelle est votre relation avec le Père Suprême, l’Âme Suprême? Les gens célèbrent
l’anniversaire de Shiva. La louange du Père Suprême incorporel, l’Âme Suprême, est très élevée. Plus
l’examen est élevé plus le titre que vous obtenez est élevé. Baba a un très grand titre. La louange des
déités est ordinaire : complètement vertueuses, complètes avec 16 degrés célestes. La violence la plus
grande est celle d’utiliser l’épée de la luxure et de s’apporter de la peine mutuellement depuis le début,
en passant par le milieu et jusqu’à la fin. C’est la plus grande forme de violence. Vous devez maintenant
devenir doublement non violents. Dieu parle: O les enfants, vous êtes des âmes et Je suis l’Âme
Suprême. Vous vous êtes noyés dans l’océan de poison pendant 63 vies. Je vous emmène maintenant
dans l’océan de lait. Pendant cette époque très courte de la période finale, faites un vœu de pureté. C’est
une bonne directive, n’est-ce pas? Ils disent même: purifie-nous! Les âmes pures vivent dans la terre de
la libération. A l’Age d’Or, c’est jeewanmukti (la libération dans la vie). Le Père dit: Si vous voulez
faire partie de la dynastie du Soleil, faites un effort total. Souvenez-vous de Moi et inspirez les autres à
faire de même. Plus vous deviendrez swadarshanchakradhari, plus vous inspirerez les autres à le faire et
plus vous réclamerez un statut élevé. Maintenant, regardez cet enfant Prem qui vit à Dehradun. Aucun
résident de Dehradun n’était swadarshanchakradhari. Comment cela se fait-il qu’ils soient devenus
comme cela? Prem les a rendus comme elle. En rendant les autres comme vous, l’arbre des déités prend
petit à petit de l’expansion. Faites des efforts pour redonner la vue aux aveugles. Vous êtes libres
pendant 8 heures. Vous devez travailler pour subvenir à vos besoins mais, où que vous alliez, essayez de
vous souvenir de Moi. Plus vous vous souvenez de Baba, plus vous donnez la paix au monde entier.
Faire le don de la paix grâce au yoga, n’est pas très difficile. Parfois, on vous fait asseoir en yoga parce
que le pouvoir de l’assemblée est très élevé. Baba a expliqué: souvenez-vous de Shiv Baba et dites-Lui:
Baba, celui-ci est de notre famille, ouvre la serrure de son intellect. C’est aussi une très bonne méthode
pour le souvenir. Gardez cette pratique. Vous devez vous souvenir de Shiv Baba, en vous déplaçant:
Baba, donne-leur des bénédictions! Seul le Père miséricordieux peut donner des bénédictions. O Dieu!

Aie de la miséricorde pour celui-ci! On ne dit cela que pour Dieu. Il est Celui qui est miséricordieux,
empli de connaissance et empli de félicité. Il est également empli de pureté et d’amour. Vous devriez
donc avoir beaucoup d’amour entre vous, les joyaux du clan brahmane. Ne donnez de peine à personne.
Là-bas, même les animaux ne donnent de peine à personne. Les enfants, vous restez dans votre foyer
cependant, des frères se battent entre eux, pour des choses insignifiantes ! Là-bas, même les animaux ne
se battent jamais. Vous devez apprendre. Le Père dit: Si vous n'apprenez pas, vous recevrez une grande
punition, votre statut sera détruit. Pourquoi devrions-nous recevoir une punition? Nous devrions réussir
avec les honneurs. A mesure que vous progresserez, Baba vous donnera des visions de tout. Maintenant
le temps est très court, dépêchez-vous! Quand les gens tombent malades, on leur dit de dire: "Ram,
Ram". Ils le disent également intérieurement. Vers la fin, certains seront très habiles. Ils feront des
efforts et ils iront de l’avant. Vous verrez de nombreuses merveilles. Il y a un rôle merveilleux à la fin
de cette pièce de théâtre. La louange est chantée à la fin. A ce moment-là, vous ferez l’expérience d’une
grande joie. Ceux qui n’ont pas la connaissance s'évanouiront. Pendant une opération, le chirurgien ne
permet jamais à une personne trop sensible de rester tout près. Regardez ce qui s’est produit pendant la
partition! Tout le monde a vu ce qui s’est passé. Ce sera une période très douloureuse. On appelle cela
"faire couler le sang sans raison". Vous aurez besoin d’un grand courage pour regarder tout cela. Votre
histoire dure 84 vies. Nous étions des déités qui gouvernions, ensuite nous avons été influencées par
Maya et sommes tombées sur le chemin du péché. Nous redevenons des déités. Souvenez-vous de cela
continuellement et votre bateau traversera. C’est ce que l’on appelle le swadarchanchakra (faire tourner
le disque la réalisation de soi). 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. Soyez emplis de toutes les vertus comme le Père. Vivez les uns avec les autres avec un grand

amour. Ne donnez de peine à personne.
2. Ayez la pratique de vous souvenir du Père tout en marchant et en vous déplaçant. Restez dans le

souvenir et faites don de la paix au monde entier.
Bénédiction: Puissiez-vous être des destructeurs d’obstacles, puisse votre intellect avoir la foi et
puissiez-vous rester constamment inébranlables en comprenant les secrets de la
connaissance.
En étant stables dans le niveau de destructeurs d’obstacles peu importe combien l’obstacle
est grand, vous ferez l’expérience que c’est un jeu. En le considérant comme un jeu, vous
n’aurez pas peur mais serez joyeusement victorieux et double-light. Lorsque vous êtes
conscients de la connaissance du drama, vous ressentez chaque obstacle comme étant «rien
de neuf». Cela ne paraîtra pas comme quelque chose de neuf mais comme quelque chose
de très vieux. Vous avez été victorieux à de nombreuses reprises; ceux dont l’intellect a la
foi comprennent les secrets de la connaissance et ils ont leur mémorial: Achalgahar (la
maison de la stabilité).
En
Devise:
Lorsque vous avez le pouvoir de la détermination, le succès devient la guirlande autour de
votre cou.

*** OM SHANTI ***
Paroles inestimables et élevées de Mateshwariji.
Quelles que soient les actions que nous accomplissons, bonnes ou mauvaises, nous en recevons assurément le fruit.
Par exemple lorsque les gens font des dons ou accomplissent de la charité, créent des feux sacrificiels ou organisent
des rituels pour l’adoration, ils pensent que quels que soient les dons qu’ils ont faits au nom de Dieu, cela
s’accumule sur le compte de Dieu et que lorsqu’ils meurent, ils en recevront forcément le fruit et seront libérés.
Cependant, nous savons qu’en faisant cela, il n’y a pas de bénéfice permanent. Quelles que soient les actions que
nous accomplissons, nous en recevrons un bonheur momentané et temporaire. Tant que nous ne serons pas
contentés dans nos vies de façon concrète, nous ne pourrons pas recevoir de retour. Même si vous demandiez aux
gens: «Avez-vous totalement profité de tout ce que vous avez fait?» Ils n’auraient rien à vous répondre. Comment
pouvons-nous dire si cela a été accumulé auprès de Dieu ou non? Tant que vous n’accomplissez pas d’actions
élevées de façon concrète, peu importe combien d’efforts vous faites, vous ne recevrez pas la libération ou la
libération dans la vie. Bien qu’il y ait tant de grandes âmes et de saints, puisqu’ils n’ont pas la connaissance du
karma, leurs actions ne peuvent devenir neutres, ils ne peuvent pas non plus recevoir la libération ni la libération
dans la vie. Ils ne savent même pas ce qu’est la vraie religion ou les actions vraies. Ils ne peuvent recevoir la
libération simplement en chantant “Rama, Rama”. Ils pensent simplement qu’ils recevront la libération lorsqu’ils
mourront. Ils ne savent même pas comment ils en profiteront après leur mort. Rien du tout de cela. Qu’une
personne accomplisse de bonnes ou de mauvaises actions dans sa vie, il ou elle doit faire face à leurs conséquences
dans cette vie. Nous recevons de Dieu, notre Professeur, toute cette connaissance concernant la façon d’accomplir
des actions pures et de créer nos vies d’une façon concrète. Achcha

