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Doux enfants, afin de réclamer l'héritage complet des 21 vies, sacrifiez-vous complètement
au Père, pas à moitié. Se sacrifier signifie appartenir au Père.
Pour comprendre quel aspect profond avez-vous besoin d'un intellect illimité?

Ceci est un drama prédestiné, illimité. Tout ce qui s'est passé est le drama. Ce drama
touche à sa fin. Nous retournerons à la Maison, et ensuite notre rôle recommencera. Un
intellect illimité est nécessaire pour comprendre cet aspect profond. Seul le Père illimité
donne la connaissance de la création illimitée.
Question:
Qu'est-ce qui fait pleurer les gens de détresse, tandis que vous les enfants, en êtes heureux?
Réponse:
Les gens ignorants pleurent même pour une toute petite maladie, tandis que vous, les
enfants, êtes heureux parce que vous comprenez que c'est un vieux compte karmique qui se
règle.
Chanson:
Tu as passé la nuit à dormir et le jour à manger!
Om shanti. En fait, ce n'est pas la peine de dire "Om shanti", mais une chose ou une autre doit être dite
aux enfants; il faut bien se présenter! De nos jours, beaucoup de gens ne cessent de psalmodier "om
shanti, om shanti" mais ils n'en comprennent pas la signification. "Om shanti", ma religion, à moi l'âme,
est la paix. C'est bien, mais ensuite, ils disent également"Om shivohum" (Moi l'âme, je suis Shiva).
C'est faux. En fait, ces chansons ne sont pas nécessaires. Beaucoup de choses dans le monde
d'aujourd'hui font plaisir aux oreilles; il n'y a aucun bénéfice à les écouter. C'est seulement en ce
moment que vous développez un goût pour une seule chose dans votre esprit. Les enfants, le Père est
personnellement devant vous pour vous expliquer. Vous avez fait beaucoup de dévotion, et maintenant la
nuit de la dévotion s'achève et l'aube se lève. On accorde une grande importance à l'aube. Vous devriez
vous souvenir du Père à l'aube. Les gens font beaucoup de dévotion à l'aube. Ils égrènent aussi les perles
d'un chapelet. Cette pratique du chemin de la dévotion s'est poursuivie. Le Père dit: Les enfants, cette
pièce de théâtre s'achève et le cycle va se répéter. La dévotion ne sera pas nécessaire là-bas. Les gens
disent que l'on rencontre Dieu après avoir fait de la dévotion. Ils se souviennent de Dieu parce qu'ils
font l'expérience de la peine. Lorsqu'ils ont des difficultés ou qu'ils sont malades, ils se souviennent de
Dieu. Seuls les dévots se souviennent de Dieu. Il n'y a pas de dévotion aux âges d'or et d'argent, sinon
cela deviendrait aussi le culte de la dévotion. Tout d'abord, il y a la dévotion, puis la connaissance et
ensuite, le désintérêt. Après la dévotion, c'est de nouveau le jour. Le nouveau monde est appelé le jour.
Les mots "connaissance, dévotion et désintérêt" sont précis. Désintérêt en quoi? Du désintérêt pour le
vieux monde, les vieilles relations, etc. Les gens désirent aller vers Baba, vers le monde de la libération.
Après avoir fait de la dévotion, nous rencontrons Dieu. Seuls les dévots rencontreront Dieu, le Père.
C'est la tâche de Dieu de donner le salut aux dévots. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit
d'autre que de simplement reconnaître le Père. Il est la graine de l'arbre du monde humain. On l'appelle
l'arbre inversé. C'est très facile de comprendre comment l'arbre sort de la graine. Désormais, vous savez
qu'étudier les écritures telles que les védas, le Granth, etc., faire des pénitences et de la tapasya, tout
cela fait partie du chemin de la dévotion. Ce n'est pas le vrai chemin qui mène à Dieu. Seul Dieu montre
le vrai chemin vers la libération et la libération dans la vie. Vous comprenez que le drama est sur le
point de s'achever. Tout ce qui s'est passé est le drama. Un intellect vaste et illimité est nécessaire pour
le comprendre. Seul le Maître illimité donne la connaissance illimitée du début, du milieu et de la fin du
monde. Il est appelé le Créateur, le Dieu de la connaissance (Gyaneshwar). Gyaneshwar signifie Dieu

qui a la connaissance. Ce sont les paroles de Dieu. On l'appelle la connaissance spirituelle, la
connaissance de Dieu le Père. Vous êtes devenus les étudiants de Dieu le Père. Dieu parle: Je vous
enseigne le Raja Yoga. Par conséquent, Dieu est aussi le Professeur. Vous êtes des étudiants ainsi que
des enfants. Les enfants reçoivent un héritage du Grand-Père. C'est très facile à comprendre. Si un
enfant n'est pas digne, son père le met dehors. Ceux qui apportent leur aide dans le business reçoivent
aussi leur part. Les enfants, vous avez un droit sur les biens du Grand-père. Il est incorporel. Les
enfants, vous comprenez que vous revendiquez votre héritage au Grand-père. Il établit le Paradis. Il est
empli de connaissance. Brahma, Vishnu et Shankar ne sont pas appelés le Purificateur. Ce sont des
déités. Ils ne sont pas connus comme étant des donneurs de salut. Seul l'Unique fait cela, et tout le
monde se souvient de Lui. Parce qu'ils ne connaissent pas le Père, ils disent que Dieu est en chacun. Si
les gens ont une vision, ils pensent que c'est Hanuman qui la leur a donnée. Ils disent que Dieu est
omniprésent. Si vous avez la foi en quelque chose, vous en recevez une vision. Mais ici, il s'agit
d'étudier. Le Père dit: Je viens vous enseigner, les enfants. Vous pouvez voir comment Il vous enseigne.
Il enseigne d'une façon ordinaire, comme les autres professeurs enseignent. Un avocat fera de
quelqu'un d'autre un avocat, comme lui-même. Vous savez qui a changé Bhârat en Paradis et d'où
viennent les déités de la dynastie du Soleil qui vivaient à Bhârat. Les gens l'ignorent totalement.
Maintenant c'est la confluence. Vous vous tenez à la confluence. Personne d'autre n'est à la confluence.
La rencontre de la confluence est si belle! Les enfants, vous êtes venus rencontrer votre Père. Cette
rencontre est très bénéfique. Il n'y a aucune acquisition dans les autres kumba melas. On dit de la
confluence que c'est la vraie rencontre. On dit que l'âme et l'Âme Suprême sont restées séparées
pendant longtemps, et qu'après, une très belle rencontre a eu lieu. Cette période est très belle. Le temps
de la confluence est très bénéfique parce que c'est seulement durant cette période qu'il y a du bénéfice
pour tout le monde. Le Père vient enseigner à tout le monde. Il est incorporel, une étoile, mais on utilise
une image ovale pour mieux expliquer. Avec juste un point, ils ne comprendraient rien. Vous pouvez
expliquer que l'âme est une étoile et que le Père est aussi une étoile. Telle est l'âme, tel est le Père
Suprême, l'Âme Suprême; il n'y a pas de différence. Les âmes, vous êtes numberwise. Certains ont tant
de connaissance dans l'intellect, tandis que d'autres n'en ont qu'un petit peu. Maintenant vous
comprenez comment nous, les âmes, faisons l'expérience des 84 vies. Chacun doit souffrir pour ses
propres comptes karmiques. Quand quelqu'un tombe malade, cela signifie qu'il règle ses comptes.
N'ayez pas la pensée: "Nous sommes les enfants de Dieu, alors pourquoi souffrons-nous?" Le Père a
expliqué que c'est le fruit des péchés de nombreuses vies. Prenons l'exemple d'une kumari. Même si elle
n'a pas commis de péchés jusque-là, les comptes karmiques de ses nombreuses vies doivent être réglés.
Baba a expliqué que si vous ne parlez pas des péchés commis durant cette vie, ils augmentent. Si vous
en parlez à Baba, ils cessent d'augmenter. Bhârat était la plus pure, et aujourd'hui elle est la plus impure.
C'est pourquoi ils doivent faire beaucoup d'efforts. Ceux qui font beaucoup de service savent qu'ils
obtiendront un très bon numéro. S'il reste le moindre compte karmique, la souffrance devra être
expérimentée. Cette souffrance peut être réglée dans le bonheur. Si quelque chose arrive à quelqu'un
d'ignorant, il commence à pleurer. Ici, vous réglez vos comptes dans le bonheur. Nous étions purs, et
plus tard, nous sommes devenus les plus impurs. Nous avons reçu ces costumes pour jouer nos
différents rôles. Vous savez maintenant que vous êtes devenus les plus impurs. Vous devez faire
beaucoup d'efforts. Vous ne devriez pas être surpris par la maladie de qui que ce soit. Voyez simplement
comment on se souvient du nom de Krishna, "le laid et le beau". Pourtant, ceux qui ont créé ces images
ne comprennent rien. Parfois, ils représentent Radhe lumineuse et Krishna bleu foncé. Ils savent que
Radhe est une kumari et c'est pourquoi ils lui donnent du respect. Ils se demandent comment elle
pourrait être laide. Vous comprenez tous ces points. Ceux qui appartenaient à la religion des déités se

considèrent maintenant comme des hindous. Vous élevez votre clan sur la base de shrimat. Vous devez
purifier le clan tout entier. Vous devez les sauver et les élever. Vous êtes l'Armée du Salut. Seul le Père
vous emmène de la dégradation vers le salut. Il est loué comme étant le Créateur, le Metteur en scène
et l'Acteur principal. De quelle façon est-Il un acteur? Le Père purificateur vient dans le monde impur
pour rendre tout le monde pur. Il est donc l'Acteur principal, n'est-ce pas? Brahma, Vishnu et Shankar
ne sont pas appelés karankaravanhar. A présent, vous pouvez dire par expérience que Baba, qui est
appelé Karankaravanhar, joue Son rôle en ce moment. Il joue Son rôle à l'âge de confluence. Personne
ne Le connaît. L'humanité commence à décliner après avoir atteint 14 degrés célestes. Peu à peu, les
degrés diminuent. Les degrés diminuent un petit peu à chaque vie. Nous devons naître 8 fois à l'âge d'or.
Conformément au drama, les degrés diminuent à chaque vie. À présent, c'est la période de l'élévation.
Lorsque nous serons arrivés au sommet, nous redescendrons petit à petit. Les enfants, vous savez que le
royaume est établi en ce moment. Toutes sortes de personnes sont nécessaires dans un royaume. Ceux
qui suivent bien shrimat obtiennent un statut élevé, mais malgré tout ils ont besoin de demander conseil.
C'est seulement lorsque vous donnez votre compte complet à Baba que Baba peut vous conseiller. Ne
pensez pas que Baba sache tout. Il connaît le début, le milieu et la fin du monde, mais Il ne sait pas ce
qu'il y a dans le cœur de chacun. Il est empli de connaissance. Baba dit: Je connais le début, le milieu
et la fin, et c'est pourquoi Je peux vous dire: C'est ainsi que vous chutez, puis que vous vous relevez.
C'est le rôle de Bhârat. Tout le monde pratique la dévotion. Ceux qui font le plus de dévotion devraient
recevoir le salut en premier. Ils étaient dignes d'adoration et ils sont nés 84 fois. Ils ont fait de la
dévotion, numberwise. Vous pouvez avoir une bonne vie actuellement, mais il reste les péchés des vies
précédentes; ils peuvent être brûlés que par le pouvoir du souvenir. Le souvenir est difficile. Baba vous
dit: Si vous restez dans le souvenir, vos corps seront libérés de la maladie. C'est Baba qui vous donne
l'héritage de la paix, du bonheur et de la pureté. Vous recevez également un corps libre de la maladie,
ainsi qu'une grande longévité, simplement grâce au souvenir. Grâce à la connaissance, vous devenez
trikaldarshi. Personne ne sait ce que veut dire "être trikaldarshi." Beaucoup de gens ont des pouvoirs
occultes. Tout en étant assis ici, ils voient le Parlement de Londres. Mais il n'y a aucun bénéfice dans
ces pouvoirs occultes. Certains reçoivent aussi des visions, pas avec leurs yeux physiques, mais grâce à
des visions divines. En ce moment, tout le monde est laid. Vous vous sacrifiez, c'est-à-dire que vous
appartenez au Père. Baba s'est aussi sacrifié complètement. Ceux qui se sacrifient à moitié reçoivent
seulement la moitié. Baba s'est sacrifié. Il a sacrifié tout ce qu'il avait. Tous ceux qui se sacrifient
reçoivent une acquisition pendant 21 vies. Il n'est pas question de se suicider. On dit d'une personne qui
se suicide qu'elle commet un grand péché. Si l'âme tue son propre corps, ce n'est pas bien. Quelqu'un
peut trancher la gorge de quelqu'un d'autre, mais là, c'est comme si elle se tranchait la gorge. C'est
pourquoi on dit d'une personne qui se suicide qu'elle est un grand pécheur. Le Père explique tout si
clairement aux plus doux enfants. Vous comprenez que Je viens cycle après cycle, à l'âge de confluence
dans cette kumbha mela. Ce sont ces mêmes Père et Mère. Les enfants disent: "Baba, Tu es tout pour
nous." Baba dit aussi: Les enfants, les âmes, vous M'appartenez. Les enfants, vous savez que Shiv Baba
est venu comme Il l'a fait il y a un cycle. Il décore ceux qui sont nés 84 fois. Les âmes, vous comprenez
que Baba est empli de connaissance ainsi que le Purificateur. Il nous donne la connaissance
complète. Lui seul est l'Océan de Connaissance. Ici il n'y a rien qui fasse référence aux écritures. Vous
devez tout oublier, y compris votre corps et considérer que vous êtes des âmes. Puisque vous appartenez
au Père unique, vous devez oublier tout le reste. Brisez le yoga de votre intellect des autres et
connectez-le à l'Unique. On a chanté: "Nous ne nous relierons qu'à Toi seul. Baba, nous nous
sacrifierons complètement." Baba dit aussi: Je Me sacrifie à vous. Les enfants, Je fais de vous les
maîtres du royaume du monde. Je suis altruiste. Les gens peuvent dire qu'ils font un service altruiste,

mais ils en reçoivent quand même le fruit. Le Père fait du service altruiste. Vous seuls le comprenez.
Les âmes disent qu'elles font du service altruiste. Où ont-elles appris cela? Vous savez que Seul Baba
fait un service altruiste. Il ne vient qu'à la confluence des cycles et Il est personnellement assis devant
vous. Il dit: Je suis incorporel. Alors comment puis-Je vous donner cet héritage? Comment puis-Je vous
donner la connaissance du début, du milieu et de la fin du monde? Il n'est pas question d'inspiration en
cela. Les gens fêtent l'anniversaire de Shiva. Alors Je viens. Je ne viens qu'à Bharat. Il nous raconte la
louange de Bhârat. Bhârat était très élevée et totalement pure. Elle est en train de le redevenir. Le Père a
tellement d'amour pour les enfants! 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. Apportez du bénéfice à votre clan sur la base de shrimat. Purifiez tout votre clan. Donnez vos vrais

comptes au Père.
2. Grâce au pouvoir du souvenir, libérez votre corps de la maladie. Sacrifiez-vous entièrement au
Père. Brisez le yoga de votre intellect des autres et reliez-le à l'Unique.
Bénédiction: : Puissiez-vous faire du service en tant qu'instrument avec la conscience du Père unique et
personne d’autre et vous deviendrez libres de tout attachement.
L'esprit et l'intellect des enfants qui maintiennent la conscience d'appartenir au Père unique
et personne d'autre deviennent facilement concentrés. Ils font du service en tant
qu'instruments et n'y sont donc pas attachés. Le signe de l'attachement est que votre
intellect se dirige vers ce à quoi vous êtes attachés et que votre esprit s'y dirige aussi. Par
conséquent, remettez toutes vos responsabilités au Père et occupez-vous de tout comme
des gérants et des instruments et vous deviendrez libres de tout attachement.
Devise:
: Les obstacles rendent les âmes fortes. Par conséquent, n'ayez pas peur des obstacles.
*** OM SHANTI ***

