15/06/2022
Essence:

Sakar Murli

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Doux enfants, désormais vous êtes à la retraite et devez rentrer à la Maison. Alors
souvenez-vous du Père et de la Maison. Devenez purs et réglez tous vos comptes.
Question:
Les enfants, quelle patience le Père vous donne-t-Il?
Réponse:
Les enfants, il y aura toutes sortes d'obstacles dans ce feu sacrificiel de la connaissance de
Rudra. C'est pourquoi vous devez être patients. Lorsque votre influence se propagera,
d'innombrables personnes viendront et s'inclineront devant vous. Tous ceux qui sont dans
les liens en seront libérés. Plus vous vous souviendrez du Père, plus vous vous libérerez de
vos liens et deviendrez les conquérants des actions pécheresses.
Chanson:
Le Seigneur Innocent est tellement unique!
Om shanti. Ce titre de "Bholanath" (Seigneur Innocent) se réfère toujours à Shiva. Vous avez
maintenant clairement compris le contraste qui existe entre Shiva et Shankar. Shiva réside dans la région
incorporelle la plus élevée, et Shankar dans la région subtile. Alors comment pourrait-on l'appeler
Dieu? Seul le Père Unique réside dans le lieu le plus élevé de tous. Ensuite, à l'étage inférieur, il y a les
trois déités. Le Père est l'Incorporel, le Très-haut, alors que Shankar a une forme subtile. Shiva est le
Seigneur Innocent en même temps que l'Océan de Connaissance. Shankar ne peut pas être appelé Océan
de Connaissance. Les enfants, vous comprenez maintenant que Shiv Baba, Bholanath, est venu remplir
votre tablier. Il vous explique la signification du début, du milieu et de la fin du cycle. Le secret du
Créateur et de la création est très simple, et pourtant même les grands rishis et munis ne connaissaient
pas ces simples notions. Puisque ceux qui étaient rajoguni (niveau moyen de pureté) ne comprenaient
pas ces choses, comment ceux qui sont tamoguni (impurs) pourraient-ils les comprendre? Les enfants,
vous êtes maintenant assis personnellement devant le Père qui vous raconte l'histoire de l'immortalité.
Les enfants, vous avez la foi que notre Baba, Shiv Baba, nous raconte la véritable histoire de
l'immortalité. Vous ne devriez avoir aucun doute à ce sujet. Ce n'est pas un être humain qui nous raconte
cette histoire. Bholanath est Shiv Baba. Il dit: Je n'ai pas de corps, Je suis incorporel et les gens
M'adorent sous Ma forme incorporelle. Ils célèbrent la naissance de Shiva. Le Père est au-delà de la
naissance et de la mort. Il est Bholanath, Celui qui vient remplir le tablier de chacun. Cependant, vous
seuls, les enfants, savez comment Il remplit votre tablier. Il le remplit avec les joyaux impérissables de
la connaissance. C'est la connaissance que l'Océan de Connaissance vient vous donner. Il n'y a qu'une
seule Gîta, et dans cette Gîta, il n'y a aucun verset en sanskrit. Comment les femmes qui ne sont pas
instruites pourraient-elles connaître le sanskrit? C'est pour elles que Baba, le Seigneur Innocent, vient
ici. Jadis les femmes restaient à la maison, occupées à remplir leurs tâches ménagères, mais aujourd'hui
c'est devenu la mode qu'elles aient un travail à l'extérieur. Baba vient vous enseigner l'étude la plus
élevée qui soit. Ce sont ceux qui n'ont pas étudié qui sont les premiers à recevoir l'urne de la
connaissance. En fait, vous êtes tous des dévots et des Sitas, et Rama est venu libérer toutes les âmes de
la Lanka de Ravan, c'est-à-dire libérer toutes les âmes de la peine. Ensuite vous rentrerez à la Maison
avec le Père. Dans quel autre endroit pourriez-vous aller? Tout le monde s'est souvenu de la Maison en
disant: "Nous voulons être libérés de la peine." Les enfants, vous comprenez que personne ne peut
recevoir mukti au milieu de ce drama; tout le monde doit devenir tamopradhan. La fondation principale
est partie en fumée; cette religion a disparu et seules quelques représentations existent encore. Si les
représentations de Lakshmi et Narayan disparaissaient aussi, comment pourriez-vous trouver leurs
mémoriaux? Vous savez que les déités régnaient à l'âge d'or et que leurs représentations existent encore.
Les enfants, vous devez expliquer toutes ces choses. Vous savez que dans leur enfance, Lakshmi et

Narayan étaient une princesse et un prince, Radhe et Krishna, et que plus tard ils sont devenus
empereur et impératrice; ils sont devenus les maîtres de l'âge d'or. Les pieds des déités ne pourraient
même pas toucher ce monde impur. Shri Krishna est le prince de Vaikunth; il ne peut pas donner la
connaissance de la Gîta. Ils ont fait une telle erreur. Krishna ne peut pas être appelé Dieu; c'est un être
humain qui appartient à la religion originelle des déités. Les déités Brahma, Vishnou et Shankar vivent
dans la région subtile, alors que les êtres humains vivent dans le monde corporel. On ne peut pas dire
que les êtres humains soient les résidents de la région subtile. Les gens disent: "Salutations à la déité
Brahma et à la déité Vishnou." C'est la religion des déités. Ils parlent de la déesse Shri Lakshmi et du
dieu Shri Narayan. Les êtres humains naissent 84 fois. Les enfants, vous savez qu'à l'origine vous
apparteniez à la religion des déités. Cette religion donnait tant de bonheur! Personne ne peut vous
demander: "Pourquoi n'y étions-nous pas ?" Vous savez qu'au tout début, il y avait seulement la religion
originelle et éternelle des déités et que les autres religions sont arrivées plus tard, numberwise. Les
enfants, vous pouvez expliquer toutes ces choses. Cette pièce de théâtre est éternelle et prédestinée, et
donc l'âge d'or doit revenir. Bhârat est la terre éternelle et elle n'est jamais détruite. Vous devez
expliquer tout cela. La naissance du Père a lieu ici. Sa naissance est divine; elle n'est pas comme celle
des êtres humains. Le Père est venu ici pour vous ramener à la Maison. Souvenez-vous simplement du
Père et de la Maison et vous ferez partie du royaume. Ici c'est le Rajasthan démoniaque. Le Père vous
emmène dans le Rajasthan divin. Il ne vous donne aucune difficulté. Vous devez simplement vous
souvenir de Lui et de votre héritage. Ici, le chant est silencieux. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que
ce soit. Vous n'avez pas besoin non plus de répéter un mantra intérieurement. Souvenez-vous
simplement du Père en silence, tout en vivant chez vous. Les enfants qui sont dans les liens écoutent
ces choses tout en étant chez eux. Ils n'ont pas la liberté de venir ici. Alors oui, restez chez vous et
essayez de rester purs. Dites-leur: "J'ai reçu des directives dans mes rêves pour devenir pure." La mort
est imminente. Vous êtes maintenant à la retraite. Lorsque les gens atteignent l'âge de la retraite, ils ne
pensent plus au vice. Le Père dit: C'est maintenant le moment de la retraite pour le monde entier. Tous
doivent rentrer à la Maison, alors souvenez-vous de la Maison. Ensuite vous retournerez à Bhârat. Vos
visages devraient se tourner vers la Maison. Les enfants, on ne vous donne aucune difficulté. C'est très
facile. Même en préparant la nourriture chez vous, faites-le dans le souvenir de Shiv Baba.
Habituellement, lorsqu'une femme prépare la nourriture, elle se souvient de son mari. Le Père dit: Je
suis le Mari de tous les maris. Souvenez-vous de Moi qui vous donne votre héritage pour 21 vies.
Achcha, si vous ne pouvez pas venir ici, restez chez vous et souvenez-vous simplement du Père et de
l'héritage. Vous devez trouver une méthode pour vous libérer vous-mêmes. Vous pouvez prétendre à
l'héritage complet du Père. Petit à petit, vous vous libèrerez. Bien sûr, il y aura des obstacles dans ce feu
sacrificiel de la connaissance de Rudra. Mais à la fin, lorsque votre influence se propagera, les gens se
prosterneront devant vous. Jusque-là il y aura des obstacles. Soyez patients! Ne soyez pas impatients.
Lorsque vous êtes chez vous, expliquez à votre mari, à vos amis et à votre famille. Expliquez-leur les
instructions du Père: "Souvenez-vous de Moi et prétendez à votre héritage!" Krishna ne peut pas dire
cela. C'est du Père dont vous devez vous souvenir. Présentez-leur le Père afin que tous finissent par
savoir que notre Baba est Shiv Baba. Vous êtes maintenant en mesure d'avoir un très bon souvenir. Cette
violence liée aux vices ne durera plus très longtemps. Au fur et à mesure de vos progrès, toutes ces
choses se termineront. Certaines maladies guérissent instantanément alors que d'autres durent un ou
deux ans. Ici, il n'y a qu'une seule ordonnance: "Continuez à vous souvenir du Père et vous serez libérés
de tous vos liens." C'est pourquoi vous devez faire preuve de patience en toutes circonstances. Le Père
dit: Plus vous vous souviendrez de Moi, plus vos péchés seront éliminés; alors votre intellect se
détachera de tous les autres liens. Parmi tous les péchés, la luxure est le numéro 1. Vous êtes en train de

la conquérir. C'est par le souvenir que vous deviendrez les conquérants du péché. Lorsque tous vos
comptes auront été soldés, le compte de votre bonheur commencera. C'est très facile pour ceux qui sont
dans les affaires, parce qu'ils savent que leurs vieux comptes doivent être soldés et qu'un nouvel
exercice doit commencer. Continuez à avoir du souvenir et vous ferez du profit. Si vous n'avez pas de
souvenir, comment pourrez-vous accumuler pour le futur? Cette étude est également un business. Le
Père ne vous donne aucune difficulté. Vous n'avez pas à errer ici et là. Vous avez trébuché vie après vie.
Le vrai Père vous explique tellement bien! Seul Dieu peut vous dire la vérité. Tout le reste est faux.
Voyez le contraste qui existe entre ce que Baba explique et ce que les humains expliquent. C'est le
drama, et les mêmes choses se reproduiront. Vous comprenez maintenant que c'est en suivant shrimat
que vous atteindrez le salut. Autrement vous n'obtiendrez aucun statut. Vous devenez les instruments
pour aller au paradis. Contrairement à l'âge d'or, ici le péché est présent partout et c'est pourquoi il y a
tant de souffrance. Comment peut-on appeler ceux qui ne suivent pas shrimat? Des athées! Même s'ils
savent que Baba les rend théistes, s'ils ne suivent pas Ses directives, cela veut dire qu'ils sont athées.
L'âme sait qu'elle doit suivre les instructions de Shiv Baba, mais si elle ne les suit pas, que peut-on y
faire? Shrimat est là pour vous élever. Le Satgourou est le Plus élevé de tous. Les enfants, le Père vient
ici vous expliquer face à face. Il est venu vous enseigner à chaque cycle. Les écritures appartiennent au
chemin de la dévotion. Elles sont innombrables. Les gens leur accordent tant de respect! Ils vont de
ville en ville pour expliquer les écritures et font de même avec les images. Baba dit: Oubliez toutes ces
choses. Devenez simplement des points. Mettez un point final à toute chose. N'écoutez plus rien.
N'écoutez aucun mal, ne voyez aucun mal, ne dites aucun mal! N'écoutez rien d'autre que ce que le
Père vous dit. Soyez sans corps et oubliez tout le reste. Les âmes, vous êtes en train d'écouter par le
biais de votre corps. Les enfants, le Père vient vous expliquer à travers Brahma et vous montre le
chemin du salut. Malgré toutes les méthodes que vous avez pu essayer auparavant, vous n'avez pas été
capables d'atteindre mukti et jeevan mukti. Ils ont tellement rallongé la durée du cycle! Si c'est dans leur
fortune, ils écouteront ces choses. Si ce n'est pas le cas, ils ne resteront pas. Tout est une question de
fortune. Le Père explique si simplement, et pourtant certains disent: "Nous sommes incapables de parler
de tout cela." C'est pourtant si simple! Souvenez-vous du Père et de l'héritage. En sanskrit, ils se sont
référés à cela en disant "Manmanabhav". Shiv Baba est le Père de toutes les âmes. Krishna ne peut pas
être appelé Père. Brahma est le père de tous les gens. Qui est le plus élevé: le Père des âmes ou le père
des gens? En vous souvenant de Shiv Baba, vous recevrez votre récompense qui est l'héritage du
paradis. Au fil du temps, beaucoup de gens viendront vers vous. Où voulez-vous qu'ils aillent? Ils
continueront donc à venir ici. Lorsque de nombreuses personnes vont quelque part, les autres en font
autant. Parmi vous aussi, il continuera à y avoir de l'expansion. Peu importe combien d'obstacles se
présentent, vous devez aller au-delà des conflits et établir votre royaume. Le royaume de Rama est en
train d'être établi; il s'agit du nouveau monde. Vous savez qu'en suivant shrimat, vous utilisez votre
corps, votre esprit et vos biens pour changer Bhârat en paradis. La toute première chose à demander aux
âmes est la suivante: "Quelle est votre relation avec le Père suprême, l'Âme suprême? Quelle est votre
relation avec Prajapita Brahma?" Il y a d'abord le Père illimité et ensuite il y a tous les différents arbres
généalogiques; ils ont tous commencé à partir d'un seul. Le Père suprême, l'Âme suprême, a créé le
monde à travers Prajapita Brahma. Il a purifié les âmes impures. Les gens ne comprennent rien. Ils
disent: "Nous étions dignes d'adoration et nous sommes ensuite devenus des adorateurs." Et ils disent
cela en se référant à Dieu. Les âmes, si Dieu devenait un adorateur, qui vous rendrait dignes
d'adoration? Posez-leur la question. La signification de "Hum so" vous a été expliquée, les enfants.
"Hum so" veut dire: "Nous étions des shudras et nous devenons maintenant des déités." Vous pouvez
vous souvenir du cycle, n'est-ce pas? On a dit: "Le Père révèle le fils" et "Le fils révèle le Père."

Achcha.
Aux plus 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. Devenez de bons businessmen, finissez-en avec tous vos vieux comptes et démarrez le nouveau

compte du bonheur. Restez dans le souvenir et coupez tous les liens des péchés. Soyez patients et
ne vous précipitez pas.
2. Tout en préparant la nourriture chez vous, et en accomplissant chaque action, restez dans le
souvenir du Père. Remplissez votre tablier avec les joyaux impérissables de la connaissance que le
Père vous donne et donnez-les aux autres.
Bénédiction: Puissiez-vous être des maîtres créateurs qui, tels des observateurs détachés, voient tous les
jeux de Maya comme des divertissements.
Peu importe les couleurs que revêt Maya, observez ses jeux avec cette conscience: "Je suis
le seigneur de Maya. Maya est la création, et je suis un maître créateur!" Ne perdez pas à
ce jeu. Soyez des observateurs détachés, voyez tous ces jeux comme des divertissements et
vous revendiquerez le numéro un. Pour de telles âmes, les problèmes causés par Maya ne
seront pas perçus comme tels; elles ne se poseront aucune question. Soyez constamment
des observateurs détachés, restez conscients de la compagnie constante du Père et vous
serez victorieux.
Devise:
: Rendez votre esprit paisible, votre intellect miséricordieux et vos paroles douces.
*** OM SHANTI ***

