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Doux enfants, il n'existe aucune nourriture comparable au bonheur. Tout en marchant et en
agissant, souvenez-vous du Père avec bonheur et vous deviendrez purs.
Question:
Quelle est la méthode pour vous empêcher d'accomplir des actions négatives?
Réponse:
Suivre Shrimat est la méthode pour vous empêcher d'accomplir des actions négatives. La
première Shrimat du Père est: considérez que vous êtes des âmes et souvenez-vous du
Père. Suivez cette Shrimat et vous deviendrez les conquérants des actions pécheresses.
Om Shanti. Les enfants spirituels sont assis ici, ainsi que dans tous les centres. Les enfants, vous savez
tous que le Père Spirituel est venu ici. Il nous ramènera à nouveau de ce vieux monde sale vers la
Maison. Le Père est venu vous rendre purs. Il ne parle qu'aux âmes. C'est l'âme qui écoute par
l'intermédiaire des oreilles. Le Père n'a pas de corps à Lui. C'est pourquoi Il dit: Je prends le support de
ce corps pour Me présenter à vous. Les enfants, J'entre dans ce corps ordinaire et Je vous montre la
méthode pour devenir purs. Je viens vous montrer cette méthode à chaque cycle. Vous êtes devenus
tellement malheureux dans ce royaume de Ravan. Vous êtes dans le royaume de Ravan, la maison de la
peine. L'âge de fer est appelé la terre de la peine. La terre du bonheur est la terre de Krishna, le paradis.
Cette terre n'existe plus aujourd'hui. Les enfants, vous savez que Baba est venu ici pour nous enseigner.
Il dit: vous pouvez construire une é cole, même chez vous. Devenez purs et rendez les autres purs.
Quand vous serez devenus purs, le monde lui aussi sera pur. Aujourd'hui, le monde est corrompu et
impur. C'est le royaume de Ravan. Ceux qui comprennent très bien ces choses doivent aussi les
expliquer aux autres. Le Père dit simplement: les enfants, considérez que vous êtes des âmes et
souvenez-vous de Moi, votre Père. Expliquez aux autres de cette façon. Baba vous dit: souvenez-vous
de Moi et vous deviendrez purs. N'accomplissez aucune action démoniaque. Quelle que soit l'action que
Maya vous fait accomplir, elle sera forcément sale et négative. La première erreur que vous avez faite a
été de dire que Dieu était omniprésent. C'est Maya qui vous l'a fait dire. Maya ne vous fera accomplir
que des actions pécheresses. On vous a aussi expliqué la signification de: action, action neutre et action
pécheresse. En suivant Shrimat, vous faites l'expérience du bonheur pendant la moitié du cycle. Ensuite,
pendant l'autre moitié, vous faites l'expérience de la peine en suivant les directives de Ravan. Toute la
dévotion que vous avez accomplie dans le royaume Ravan n'a fait que vous entraîner vers le bas. Vous
ne saviez pas tout cela. Votre intellect était complètement pétrifié. On se souvient des termes "intellect
de pierre" et "intellect divin". Sur le chemin de bhakti, ils disent: "Ô Dieu, accorde à celui-ci un bon
intellect pour qu'il cesse de se battre, etc." Les enfants, vous savez que Baba vous donne à présent un
très bon intellect. Il dit: les âmes, vous deviez devenir impures. Et vous allez maintenant être purifiées
grâce au pèlerinage du souvenir. Vous pouvez voyager et marcher etc. Vous pouvez même marcher très
longtemps. Parce que quelle que soit la distance que vous parcourez, lorsque vous marcherez dans le
souvenir de Baba, vous oublierez votre corps. On dit: "Il n'existe aucune nourriture comparable au
bonheur." Les gens partent quelquefois très loin pour gagner de l'argent. Ici, vous devenez si riches et si
prospères! Le Père dit: Je viens à chaque cycle pour Me présenter à vous, les âmes. A présent, tous sont
impurs et disent: "Viens nous purifier!" C'est l'âme qui appelle le Père. Tout le monde est malheureux
dans le royaume de Ravan, la maison de la peine. Le royaume de Ravan s'étend sur le monde entier. A
présent, le monde entier est tamopradhan. Il existe des images des déités satopradhan. Leur louange
existe également. Les gens se donnent tellement de mal pour aller dans le monde de la paix et le monde
du bonheur. Personne ne sait comment Dieu vient donner le fruit de la dévotion. Vous comprenez que
vous recevez ce fruit de Dieu. La dévotion donne deux fruits: le premier est la libération, et le second,

la libération dans la vie. Ce sont des aspects très profonds et subtils qui doivent être compris. Ceux qui
ont fait beaucoup de dévotion depuis le moment où cela a commencé, comprendront très clairement
cette connaissance. Et le fruit qu'ils recevront sera très bon. Ceux qui ont fait moins de dévotion
prendront moins de connaissance et ils auront un retour moins grand. Le compte est précis. Le statut est
numberwise. Le Père dit: si après M'avoir appartenu vous tombez dans le vice, cela signifie que vous
M'avez quitté. C'est comme si ces âmes s'étaient complètement écroulées. Certaines sont capables de
remonter la pente, alors que d'autres tombent complètement dans le c aniveau. Leur intellect ne se
transforme pas du tout. Ils ont mauvaise conscience et font l'expérience de la peine. Ils se disent: "J'ai
fait une promesse à Dieu, et ensuite, je L'ai trompé et je suis tombé dans le vice. J'ai lâché la main du
Père et je suis parti pour appartenir à Maya." De telles âmes polluent l'atmosphère. Elles sont maudites.
Dharamraj est aussi avec le Père. En ce moment, cette âme ne réalise pas ce qu'elle fait, mais plus tard,
elle se repentira. Beaucoup de gens tuent d'autres personnes et se retrouvent en p
 rison. Puis ils
regrettent d'avoir tué sans raison. Ils tuent sous l'effet de la colère. On trouve beaucoup de nouvelles à
ce sujet dans les journaux. Vous ne lisez pas les journaux. Vous ne savez pas ce qui se passe à
l'extérieur. Jour après jour, l'état du monde empire. Vous deviez descendre l'escalier. Vous connaissez
les secrets de ce d
 rama. Vous savez que vous ne devez vous souvenir que de Baba. N'accomplissez pas
d'actions sales susceptibles de gâter votre r egistre. Baba dit: Je suis votre P
 rofesseur. Un p
 rofesseur
tient un r egistre du comportement et de l'étude de ses é tudiants. Le comportement de certains est très
bon, celui d'autres est moins bon et celui d'autres encore est vraiment mauvais. Tout le monde est
numberwise. Le Père Suprême est en train de vous enseigner des choses très élevées. Il connaît le
comportement de chacun. Vous aussi vous vous dites: "J'ai ces habitudes à cause desquelles
j'échouerai." Baba explique tout très c lairement. Ceux qui n'étudient pas et qui rendent aussi les
autres malheureux mourront malheureux. Leur statut sera détruit. Ils feront l'expérience d'une lourde
punition. Doux enfants, si vous voulez créer votre propre fortune et la fortune des autres,
imprégnez-vous du sanskar de miséricorde. Le Père est miséricordieux. Il devient votre P
 rofesseur et
vous enseigne. De la même manière, certains enfants étudient bien et enseignent aux autres; soyez
miséricordieux. Un p
 rofesseur est miséricordieux. Il vous montre le chemin pour gagner un revenu et
obtenir un bon statut. A l'extérieur, il y a toutes sortes de p
 rofesseurs. Ici, il n'y a qu'Un seul
Professeur. Et il n'existe qu'une seule étude pour changer d'humain en déité. La pureté est l'aspect
principal. Tout le monde demande à être purifié. Le Père vous montre le chemin pour cela. Mais si ce
n'est pas dans la fortune de quelqu'un, quel effort pourrait-t-il faire? Si quelqu'un n'est pas destiné à
obtenir de bonnes n
 otes, comment son p
 rofesseur pourrait-il l'inspirer à faire des efforts? L'Unique est
le P
 rofesseur Illimité. Le Père dit: personne d'autre que Moi ne peut vous expliquer l 'histoire et la
géographie du début, du milieu et de la fin du monde. Toutes ces choses illimitées vous sont
expliquées. Votre désintérêt est illimité. On vous enseigne tout cela parce que ce vieux monde va être
détruit et le nouveau monde sera créé. Les sannyasis appartiennent au chemin de l'isolement. En fait, ils
devraient vivre dans les jungles. Avant, les rishis, les munis, etc. vivaient dans les j ungles. Leurs
pouvoirs étaient alors satopradhan et ils attiraient les gens. Parfois, on leur apportait la nourriture dans
leur hutte. On ne construit jamais de temples pour les sannyasis. Les temples sont toujours construits
pour les déités. Vous ne faites pas de dévotion, vous restez simplement en yoga. Leur connaissance
consiste à se souvenir de l'élément brahm. Ils veulent simplement se fondre dans l'élément brahm
(élément de lumière). Mais personne, excepté le Père, ne peut les y emmener. Il vient à l'âge de
confluence. Il vient établir la religion des déités parce qu'un nouveau monde est nécessaire pour vous.
Toutes les âmes retournent à la Maison. Aucune âme du vieux monde ne peut rester ici. Vous devenez
les maîtres du monde entier. Vous savez que lorsque votre royaume s'étendait sur le monde entier, vous

seuls viviez là-bas. Il n'existait pas d'autre pays. Il y avait beaucoup de terres. Ici aussi il y a beaucoup
de terre, et pourtant ils gagnent du terrain sur la mer pour avoir encore plus de terres parce que la
population humaine ne cesse d'augmenter. Ils ont appris cela des étrangers. Qu'était Bombay
auparavant? Bombay n'existera pas dans le futur. Baba est expérimenté. Quand il y aura des
tremblements de terre ou des pluies torrentielles, que ferez-vous? Vous ne pourrez pas sortir.
Beaucoup de c atastrophes naturelles auront lieu. De quelle autre façon la destruction pourrait-elle
avoir lieu? A l'âge d'or, la population de Bharat est très petite. Qu'en est-il aujourd'hui, et qu'en sera-t-il
demain? Vous seuls, les enfants, savez tout cela. Personne d'autre ne peut donner cette connaissance. Le
Père dit: vous êtes devenus impurs. C'est pourquoi vous M'appelez pour venir vous purifier. Il doit donc
certainement venir afin que le monde pur puisse être établi. Vous savez maintenant que Baba est venu.
Il vous montre de très bonnes méthodes. Dieu parle: Manmanabhav! Brisez toutes les relations du
corps, y compris votre propre corps et souvenez-vous de Moi seul. C'est uniquement en cela que vous
devez faire des efforts. La connaissance est très facile. Même un petit enfant peut s'en souvenir.
Cependant il lui est i mpossible de se considérer comme une âme et de se souvenir du Père. Si cela ne
peut pas rester dans l'intellect des adultes, comment cela pourrait-il rester dans celui des petits enfants?
Bien qu'ils disent "Shiv Baba, Shiv Baba", ils ne comprennent pas qu'ils sont des points de lumière et
que Baba est également un point. C'est difficile de garder cela dans la conscience. Souvenez-vous-en
avec précision. Il n'est pas immense. Baba dit: Ma forme précise est celle d'un point. C'est pourquoi il
faut faire beaucoup d'efforts pour se souvenir de Moi tel que Je suis. Ils disent que l'Âme Suprême est
l'élément brahm, et nous disons qu'Elle est un point minuscule. C'est le jour et la nuit. L'élément brahm
est le lieu où résident les âmes. Ils l'appellent l'Âme Suprême. Gardez cela dans votre conscience: "Je
suis une âme, un enfant de l'Âme Suprême. Je suis en train d'écouter par l'intermédiaire de ces oreilles."
Baba dit à travers cette bouche: "Je suis l'Âme Suprême. Je suis le Résident de la terre au-delà. Vous
vivez aussi dans la terre au-delà, mais vous entrez dans le cycle des réincarnations, tandis que Je n'y
entre pas." Vous comprenez maintenant vos 84 vies. Vous comprenez également le rôle du Père. L'âme
ne devient ni très grande, ni très petite. En revanche elle devient sale lorsqu'elle entre à l'âge de fer.
Toute cette connaissance est contenue dans une âme si minuscule! La taille du Père est également
minuscule. Et pourtant Il est appelé l'Âme Suprême. Il est l'Océan de Connaissance. Il vient vous
expliquer: tout ce que vous étudiez en ce moment vous l'avez déjà étudié au cycle précédent, et grâce à
cela vous êtes devenus des déités. Parmi vous, ceux qui avaient la moins bonne fortune sont ceux qui
sont devenus impurs et dont l'intellect s'est dégradé. C'est parce qu'ils étaient incapables de s'imprégner
de connaissance. Ils ne cessent d'avoir des remords. Ils sont incapables de dire aux autres de rester purs.
Ils comprennent intérieurement qu'en devenant impurs, ils ont été vaincus. Tout le revenu qu'ils avaient
accumulé est perdu. Ensuite, cela prend beaucoup de temps. Ce coup de poing les a rendus
inconscients. Leur r egistre est gâché. Le Père dit: vous avez été vaincus par Maya. Votre fortune est
très mauvaise. Vous devez conquérir Maya, et ensuite devenir les conquérants du monde. Seuls les
empereurs et les impératrices sont appelés les conquérants du monde. Les sujets ne sont pas appelés
ainsi. Le royaume des déités du paradis est en train d'être établi. Chacun reçoit la récompense pour ce
qu'il a fait. Plus vous devenez purs et rendez les autres purs, plus vous en recevrez de fruit, tout comme
ceux qui donnent beaucoup en reçoivent également le fruit. On se souvient de ceux qui donnent: ils
reçoivent un bonheur temporaire dans leur vie suivante. Ici, il est question de 21vies. Vous allez devenir
les maîtres du monde pur. Seuls ceux qui sont devenus purs auparavant le redeviendront. Tout en
suivant ce chemin, Maya vous frappe et vous met à terre. Elle aussi est très puissante. Même après être
restés purs pendant 8 à 10 ans, même après avoir bataillé pour la pureté, même après avoir empêché les
autres de tomber, eux-mêmes finissent par chuter. C'est ce que l'on appelle le destin, n'est-ce pas? Après

avoir appartenu au Père, ils appartiennent à Maya et deviennent des ennemis. On raconte l'histoire de
quelqu'un qui était devenu l'ami de Dieu. Le Père vient vous donner de l'amour, les enfants, et aussi des
visions. Certains ont eu des visions sans avoir fait de dévotion. Le Père a fait de vous Ses amis. Certains
d'entre vous avaient beaucoup de visions, mais les gens vous créaient des problèmes parce qu'ils
pensaient que vous leur jetiez des sorts. C'est pourquoi les visions ont cessé. A la fin, vous aurez à
nouveau des visions. Au début vous vous amusiez beaucoup. Mais malgré toutes ces visions, beaucoup
sont partis. Certaines briques sortent du four parfaitement cuites, alors que d'autres sont friables, et
certaines tombent en poussière. Beaucoup se sont enfuis. Ils sont aujourd'hui millionnaires ou
milliardaires. Ils croient qu'ils sont au paradis. Mais comment le paradis pourrait-il exister ici? Le
paradis ne peut exister que dans le nouveau monde. 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. Afin de rendre votre fortune élevée, soyez miséricordieux. Etudiez cette connaissance et

enseignez-la aux autres. Ne gâchez jamais votre registre en étant influencés par une mauvaise
habitude.
2. Afin de vous transformer d'être humain ordinaire en déité, le principal aspect est la pureté. Par
conséquent, ne devenez jamais impur. N'accomplissez jamais d'action qui vous donnerait des
remords et que vous ayez à vous repentir.
Bénédiction: Puissiez-vous être des messagers de paix qui deviennent des maîtres donneurs de paix et
de pouvoir, et qui donnent à tous le message de la paix.
Les enfants, vous êtes des m
 essagers de paix. Où que vous soyez, avancez en considérant
que vous êtes des messagers de paix. "Je suis un messager de paix, et je donne un message
de paix." Grâce à cela, vous-mêmes resterez de puissantes incarnations de paix, et vous
continuerez à donner la paix aux autres. Les gens peuvent créer l'agitation, mais vous, vous
leur donnez la paix. Ils peuvent allumer le feu, mais vous, vous l'arrosez d'eau; c'est votre
devoir à vous, les m
 essagers de paix, vous, les maîtres donneurs de paix et de pouvoir.
Devise:
: Au même titre que cela semble facile d'entrer dans le son, faites en sorte qu'il soit aussi
facile d'aller au-delà du son.
*** OM SHANTI ***

