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Doux enfants, gardez constamment ce drama illimité dans votre conscience et vous
ressentirez un bonheur sans limite. Ce sont les bons faiseurs d'efforts, les enfants très
spéciaux, qui sont les plus adorés dans ce drama.
Question:
Quelle conscience vous libère de toutes les formes de peine de ce monde? Que devez-vous
faire pour rester toujours de bonne humeur?
Réponse:
Soyez toujours conscients que vous allez maintenant dans le futur nouveau monde.
Maintenez le bonheur du futur et vous oublierez toute votre peine. Dans ce monde
d'obstacles, il y aura toujours des obstacles, mais si vous êtes conscients qu'il ne vous reste
plus que quelques jours à vivre dans ce monde, alors vous garderez votre bonne humeur.
Chanson:
Eveillez-vous, Ô épouses, éveillez-vous! Le nouveau jour est sur le point de se lever …
Om shanti. Cette chanson est très bien. En l'entendant, vous comprenez tous les secrets de vos 84vies.
Les enfants, on vous a expliqué que lorsque vous descendez de là-haut, vous ne passez pas par la région
subtile. En revanche, vous devez maintenant retourner là-haut v ia la région subtile. C'est seulement en
ce moment que Baba vous montre la région subtile. Personne ne connaît ces aspects de connaissance
aux âges d'or et d'argent. Ces images n'existent pas non plus. Il y a de nombreuses images sur le chemin
de bhakti. Les déités sont tellement adorées. Durga, Kali et Sarasvatî sont en fait une seule et même
personne, mais on lui a donné de nombreux noms différents. Les bons faiseurs d'efforts, ceux qui sont
très spéciaux, seront les plus adorés. Vous avez changé d'êtres dignes d'adoration en adorateurs et avez
commencé à pratiquer l'adoration de Baba et de vous-mêmes. Celui-ci (Brahma Baba) adorait Narayan.
C'est une pièce de théâtre m
 erveilleuse. Tout comme il y a du bonheur à regarder une pièce de théâtre,
celle-ci est une pièce de théâtre illimitée. Mais personne ne la connaît. Tous les secrets du d
 rama sont
maintenant dans votre intellect. Il y a tant de peine dans ce monde. Vous savez qu'il ne vous reste plus
que quelques jours à passer ici et que vous irez ensuite dans le nouveau monde. Quand vous gardez en
vous le bonheur du futur, toute votre peine disparaît. Beaucoup écrivent: "Baba, il y a tellement
d'obstacles et nous perdons tant!" Le Père dit: Peu importe les obstacles qui se présentent à vous, que
vous soyez millionnaires aujourd'hui ou que vous fassiez faillite demain, restez toujours dans le
bonheur du futur. Ici, c'est le monde démoniaque de Ravan. Alors que vous avancez, un obstacle ou un
autre se présentera. Ce monde n'en a plus pour très longtemps. Vous irez ensuite dans le monde du
bonheur illimité. Baba dit: Hier encore nous étions laids, nous étions des gamins de village. Le Père
nous donne maintenant la c onnaissance et nous rend beaux. Vous savez que le Père est la Graine, la
Vérité et l'Être vivant. On L'appelle l 'Âme suprême. Il réside dans la demeure la plus élevée de toutes
et n'entre pas dans le cycle des réincarnations. Nous faisons tous l'expérience du cycle des
réincarnations, alors que Lui reste en "réserve". Il doit venir à la fin du cycle pour accorder le salut à
tous. Sur le chemin de la dévotion, vous avez chanté vie après vie: "Baba, lorsque Tu viendras, je
T'appartiendrai. Toi seul es mon Baba et personne d'autre. Je ne repartirai qu'avec Toi." Ici, c'est le
monde de la peine. Bharat est si pauvre! Le Père dit: J'avais rendu Bharat si riche, et Ravan en a fait
l'enfer. Les enfants, vous êtes maintenant assis directement face au Père. Beaucoup d'entre vous vivent
en famille. Tout le monde ne peut pas venir s'asseoir ici. Si vous vivez chez vous avec votre famille,
vous pouvez porter des vêtements de couleur. Qui a dit que vous deviez porter des vêtements blancs?
Baba n'a jamais dit ça. C'est parce que vous n'aimez pas les vêtements colorés que vous portez du blanc.
Même si ici on porte des vêtements blancs, celles qui ont une t enue différente peuvent aussi faire
beaucoup de service. Les femmes essaient d'expliquer à leur mari: "Dieu nous demande de devenir

pures." C'est parce que les déités étaient pures que les gens se prosternent devant leurs idoles. C'est très
bien de devenir pur. Vous savez que c'est maintenant la fin du monde. Qu'allez-vous faire avec tout cet
argent? Il y a tant de vols! Il y a tant de corruption! Le dicton "Les richesses de certains seront
enterrées, et d'autres seront volées, mais seules les richesses de ceux qui les utilisent au nom de Dieu
seront dépensées utilement" concerne l'époque actuelle. Dieu est maintenant devant vous. Les enfants
sensés donnent tout au nom de Dieu, puis en font bon usage. Les êtres humains donnent à des êtres
humains impurs. Ici, seuls les dons des âmes charitables et pures sont acceptés. Vous n'avez de
connexions avec personne, excepté les Brahmines. Vous êtes des âmes pures et charitables; vous
n'accomplissez que des actions pures et charitables. Vous seuls habitez dans les bâtiments qui ont été
construits. Il n'est pas question de péchés. Peu importe l'argent dont vous disposez, vous le dépensez
pour changer Bharat en Paradis. Certains parmi vous se passent même de nourriture et disent: "Baba,
pose une brique en mon nom dans ce bâtiment afin que je puisse recevoir un palais en retour." Ces
enfants-là ont tellement de bon sens! En échange de pierres, vous recevez de l'or. Il reste très peu de
temps. Vous faites tant de s ervice! Il y a de plus en plus de foires et d'expositions. Mes filles, vous
devriez simplement devenir plus sensées. Certaines d'entre vous n'appartiennent pas au Père car elles ne
se libèrent pas complètement de leurs attachements. Baba dit: Je vous avais envoyées au Paradis. Je fais
en sorte que vous soyez prêtes à y retourner. Si vous suivez Ma shrimat, vous obtiendrez un haut statut.
Personne d'autre ne peut vous expliquer ces choses. Le cycle du monde entier est dans votre intellect,
tout comme le monde incorporel et le monde subtil. Le Père dit: Les enfants, faites tourner le disque de
la réalisation de soi et continuez à expliquer aux autres. Voyez quel genre de commerce vous faites!
Vous devenez les maîtres du paradis. Alors, rendez les autres comme vous. Montrez le chemin aux
autres. Vous ne devriez jamais l'oublier. Tout ce qui se p
 asse a lieu conformément au d
 rama. Nous
observons tout ce qui se passe, s econde après seconde, tels des observateurs détachés. Les enfants, le
Père vous accorde des visions grâce au drishti divin. Tout en progressant, vous recevrez de plus en plus
de visions. Les gens se lamenteront alors que vous, vous danserez dans le bonheur. Nous sommes en
train de changer d'êtres humains en déités. Un nouveau monde est donc vraiment nécessaire pour nous.
La destruction est là pour ça. C'est une bonne chose. Bien que les gens pensent qu'ils ne devraient pas
se battre, qu'il devrait y avoir la p
 aix, tous ces conflits sont fixés dans le d
 rama. Deux singes se battent
et un troisième leur prend le beurre. Le Père dit: Souvenez-vous de Moi, votre Père, et montrez ce
chemin à tous. Vivez simplement et mangez une nourriture simple. Parfois, vous êtes très bien
accueillis. Vous dites de la boutique aux trésors qui vous nourrit: "Baba, tout cela T'appartient." Le Père
dit: Occupez-vous en comme des g
 érants! "Baba, C'est Toi qui nous as donné tout cela." Sur le chemin
de bhakti, on l'a juste dit pour le plaisir de le dire. Maintenant Je vous demande de devenir des g
 érants.
Je suis personnellement devant vous. Je deviens aussi un G
 érant, et en retour, Je fais de vous des
gérants. Quoi que vous vous apprêtiez à faire, demandez d'abord. Baba donne des conseils à propos de
tout. "Baba, dois-je construire une maison? Dois-je faire ceci?" Baba dit: Oui, vous pouvez. Mais vous
ne devez pas donner quoi que ce soit aux âmes pécheresses. Si votre fille ne suit pas le chemin de la
connaissance et qu'elle veut se marier, que peut-on faire? Le Père demande: Pourquoi veux-tu devenir
impure? Cependant, si ce n'est pas dans sa fortune, elle deviendra impure. Il y a de nombreux cas
différents. Même si quelqu'un est pur, Maya gifle cette âme qui ensuite devient très mauvaise. Maya est
très puissante. Quand quelqu'un est sous l'influence de la luxure, on dit également que c'était inscrit
dans le d
 rama. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent s'est déjà passé il y a un cycle. Il n'y a r ien de
neuf! Nombreux sont ceux qui créent des obstacles pendant que nous accomplissons cette tâche
bénéfique. Ce n'est pas nouveau! Nous devons de toute façon changer Bharat en Paradis avec notre
corps, notre esprit et nos biens. Nous sacrifierons tout à Baba. Les enfants, vous savez qu'en suivant

shrimat, vous servez Bharat spirituellement. Vous comprenez que vous êtes une fois de plus en train
d'établir votre royaume. Le Père dit: Ouvrez un hôpital universitaire spirituel sur un mètre carré de
terrain grâce auquel les gens pourront être toujours riches et en bonne santé. Mais personne ne nous
donne ce mètre carré de terrain! Les gens disent: "Les Brahma Kumaris vous jetteront un sort et feront
de vous des frères et sœurs." C'est une très bonne méthode qui a été créée pour vous dans le drama. Un
frère et une sœur ne peuvent pas avoir de mauvaise vision l'un pour l'autre. De nos jours, il se passe
tellement de choses sales dans le monde, n'en parlons même pas! Tout comme le Père, vous devriez
ressentir de la miséricorde. Le Père change l'enfer en Paradis, et vous, les enfants miséricordieux, devez
devenir les aides du Père. Si vous avez de l'argent, ouvrez un h
 ôpital universitaire. Cela ne nécessite
aucune dépense supplémentaire. Mettez-y simplement les posters. La serrure qui est sur l'intellect de
ceux qui ont pris la connaissance il y a un cycle s'ouvrira. Ils viendront. Tant d'enfants viennent de si
loin pour étudier. Baba a vu des enfants quitter leur village le soir pour arriver au c entre le matin. Ils
remplissent leurs poches puis rentrent chez eux. Faites en sorte de ne pas repartir d'ici les poches vides.
Autrement, quel statut obtiendrez-vous? Les enfants, vous devriez être si heureux de savoir que le Père
illimité vous enseigne pour vous donner votre héritage illimité. Cette connaissance est si simple! Le
Père sait que ceux qui ont un intellect pétrifié doivent devenir ceux qui ont un intellect divin. Baba est
très heureux. Tout cela est incognito. Cette connaissance est également incognito. Mama et Baba
deviennent Lakshmi et Narayan; devez-vous devenir moins que cela? "Moi aussi je ferai du s ervice."
Ayez l'ivresse que vous allez créer votre royaume par le pouvoir du yoga. Vous êtes en train de devenir
les maîtres du Paradis. Cette connaissance n'existera plus là-bas. Elle ne vous est donnée qu'en ce
moment. 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. Soyez sensés et faites en sorte que tout ce que vous utilisez le soit au nom de Dieu. Ne donnez

rien à ceux qui sont impurs. N'ayez aucune connexion en dehors des Brahmines.
2. Afin de ne pas perdre les joyaux de connaissance que le Père vous a donnés, assurez-vous de ne
pas avoir de trous dans vos poches. Le Père illimité vous enseigne afin de vous donner votre
héritage illimité. Restez dans ce bonheur incognito. Devenez aussi miséricordieux que le Père.
Bénédiction: Puissiez-vous être de véritables serviteurs qui rendent fortes toutes les âmes en leur
donnant la coopération du zèle et de l'enthousiasme.
Un serviteur est celui qui donne à chacun la coopération du zèle et de l'enthousiasme, et
qui le rend plus fort. Il reste peu de temps et pourtant il reste tant à faire. Ne vous
contentez pas de penser qu'il y a déjà beaucoup d'âmes qui sont venues. Il va y en avoir
encore bien plus. Par conséquent, donnez maintenant le r etour du soutien que vous avez
reçu. Soyez coopératifs avec les âmes faibles que vous rencontrez et rendez-les puissantes,
inébranlables et immuables. Alors vous pourrez être considérés comme de véritables
serviteurs.
Devise:
: Stabilisez l'âme, l'esprit, où vous le voulez, dès que vous le souhaitez et comme vous le
voulez. C'est l 'exercice spirituel.
*** OM SHANTI ***

Enseignements élevés et inestimables de Mateshwari
1) Dieu, sous la forme du Gourou, du Professeur et du Père donne l'héritage des différentes relations.

Voyez, Dieu adopte trois formes et nous donne l'héritage. Il est notre Père, notre Professeur et aussi
notre Gourou. Grâce au Père, nous avons une relation de père, grâce au Professeur, une relation de
professeur, et grâce au Gourou, une relation de gourou. Si vous divorcez du Père, comment
pourrez-vous recevoir votre héritage? C'est en réussissant et en recevant le certificat du Professeur que
vous pourrez recevoir Son soutien. Si vous êtes un enfant du Père obéissant et fidèle, et que malgré tout
vous ne suivez pas Ses directives, vous ne créerez pas votre récompense pour le futur. Non seulement
vous ne pourrez pas revendiquer le salut complet, mais vous ne pourrez pas non plus revendiquer
auprès du Père l'héritage de la pureté. La promesse de Dieu est la suivante: Si vous faites des efforts
intenses, Je vous récompenserai au centuple. Il ne suffit pas de le dire : vous devez réellement avoir une
relation profonde avec Lui. Il a aussi donné cette instruction à Arjuna: Tue tout le monde, et
souviens-toi constamment de Moi seul. Dieu est le Tout puissant, l'Autorité toute puissante, Celui qui a
tous les pouvoirs. C'est pourquoi Il tiendra Sa promesse. Mais ce ne sera possible que lorsque les
enfants auront rempli leurs responsabilités envers Lui, qu'ils auront brisé le yoga de leur intellect de
tous les autres et qu'ils l'auront connecté à Lui seul. C'est seulement alors qu'ils pourront recevoir leur
héritage complet de Sa part.
2) Toutes les âmes humaines se réincarnent

Voyez, tous ceux qui viennent établir une religion se réincarnent et viennent ensuite la soutenir. Mais
eux-mêmes ne sont pas libres, et ils ne libèrent personne. S'ils devaient libérer tout le monde, alors il ne
resterait sur terre que ceux qui ne sont pas libres. Néanmoins, il ne se peut pas que les âmes pécheresses
restent, et que les âmes charitables s'en aillent. Par exemple, les sannyasis sont sans vice, et s'ils
devaient être libérés, il ne resterait sur terre que des âmes pécheresses. Alors on ne pourrait pas voir le
nombre de sannyasis augmenter, et le monde ne pourrait pas continuer ainsi. Les âmes charitables
soutiennent le monde grâce au pouvoir de leur pureté, et ainsi le monde continue. Sans eux, le monde se
consumerait dans le feu de la luxure. La loi ne permet à aucune âme d'obtenir la libération et de partir
en cours de cycle. De la même façon aucune feuille ne peut se fondre dans la Graine; l'arbre doit
grandir et atteindre son état de totale décadence. C'est alors qu'apparaît le nouvel arbre. Si tous ceux qui
viennent établir une religion la soutiennent effectivement, c'est seulement lorsque Celui dont nous
avons pris le soutien détruit toutes les autres religions que la religion unique peut être établie. Dieu
mène à bien les trois actes que sont l'établissement, la destruction et le soutien, alors que les pères des
religions n'effectuent que l'établissement; ils n'accomplissent pas leur destruction. C'est entre les mains
de Dieu d'inspirer la tâche de la destruction, et c'est pourquoi Il est appelé "Trimurti". Achcha.

