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Doux enfants, oubliez tout ce que vous voyez avec ces yeux, y compris votre propre corps,
et souvenez-vous du Père Unique, car tout va être détruit.

Quel effort devez-vous faire pour gagner à la loterie un statut royal à l'âge d'or?
Réponse:
1. Afin d'obtenir un statut royal à l'âge d'or, soyez pleinement attentifs à vous-mêmes.
Voyez s'il n'y a pas de mauvais esprits en vous. Si c'est le cas, vous ne pourrez pas épouser
Lakshmi. Pour devenir roi, vous devez aussi créer des sujets ici.
2. Vous ne devriez plus verser de larmes (être "cry-proof" – "à l'épreuve des larmes"). Si
vous quittez votre corps brutalement en vous souvenant de quelqu'un, votre statut sera
détruit. C'est pourquoi vous devez faire des efforts pour rester dans le souvenir du Père.
Chanson:
Si ce n'est aujourd'hui, demain les nuages se disperseront…
Om shanti. Shiv Baba dit "Om Shanti". Et l'âme de celui-ci dit aussi "Om Shanti". Lui, est l'Âme
suprême et celui-ci est Prajapita. L'âme de celui-ci dit "Om Shanti" et les enfants disent aussi "Om
Shanti". Vous devez connaître la religion du soi. Les gens ne connaissent pas leur propre religion. Om
Shanti veut dire : Moi, l'âme, je suis une incarnation de paix. L'âme inclut l'esprit et l'intellect. Ils
l'oublient et ne parlent que de l'esprit. S'ils demandent: "Comment l'âme peut-elle trouver la paix?",
dites-leur: "Quelle question étonnante! L'âme est elle-même une incarnation de paix, une résidente du
monde de la paix. C'est là-bas que vous trouverez la paix”. Quand l'âme quitte son corps, elle devient
silencieuse. Toutes les âmes du monde entier doivent y jouer leur rôle. Comment pouvez-vous devenir
silencieux si vous devez accomplir des actions ? Les êtres humains errent tellement afin d’obtenir la
paix. Ils ne savent pas que notre religion originelle, à nous les âmes, est la paix. Vous savez désormais
quelle est la religion de l'âme. Chaque âme est comme un point. Le Père a expliqué: Tout le monde dit
"Salutations à l'Âme Suprême Incorporelle". Lui seul peut être appelé le Père Suprême. Il est Incorporel
et on dit, en s'adressant à Lui: "Salutation à l'Âme Suprême Shiva". Le yoga de votre intellect va
maintenant dans cette direction. Les êtres humains sont tous conscients du corps. Leur yoga n'est pas
avec le Père. Tout vous est expliqué, les enfants. On a dit: "Salutations à la déité Brahma". On ne dit
jamais, "Salutations à l'Âme Suprême Brahma". Seul l'Unique peut être appelé l’Âme Suprême. Il est le
Créateur. Vous savez que vous êtes les enfants de Shiv Baba. Il vous a créés à travers Brahma et a fait
en sorte que vous Lui apparteniez. Il a aussi fait en sorte que l'âme de Brahma Lui appartienne afin de
lui donner son héritage. Baba dit aussi à l'âme de Brahma: Souviens-toi de Moi. Il demande aux
Brahmines de se souvenir de Lui constamment et de renoncer à la conscience du corps. Ce sont des
aspects de connaissance. Nous sommes nés 84 fois et nos corps sont à présent dégradés; ils sont
malades. Les enfants, vous étiez totalement libres de la maladie. À l'âge d'or, il n'y avait pas de maladie.
Tout le monde était constamment en bonne santé, et personne ne courait à la ruine. Vous recevez en ce
moment votre héritage pour 21 vies, et vous savez que vous ne pourrez pas être ruinés. Ici, personne
n'échappe à la ruine. On a expliqué aux enfants qu'ils disent : "Salutations au Père Suprême, à l'Âme
Suprême Shiva”. Ils ne disent pas "Âme Suprême" pour Brahma. On l'appelle Prajapita. Les déités sont
dans la région subtile. Personne ne sait que Prajapita devient ensuite un ange. Devenir résident de la
région subtile veut dire avoir un corps subtil. Baba vous a dit: Les enfants, souvenez-vous constamment
de Moi. Vous êtes incorporels et Je suis Incorporel. Vous devriez vous souvenir constamment de Moi et
retirer le yoga de votre intellect de tous les êtres corporels. Tout ce que voyez avec vos yeux, y compris
votre corps, va être détruit. Puis vous irez à sukhdham (le monde du bonheur) en passant par
shantidham (le monde de la paix). Vous avez le désir d'aller à sukhdham, c'est-à-dire le monde de

Krishna. Par conséquent, le Père dit: Souvenez-vous du monde de la paix et du monde du bonheur.
Même s'il y a la pureté, la paix et le bonheur à l'âge d'or, vous ne pouvez pas l’appeler le monde de la
paix. Vous devez accomplir des actions; vous devez régner. Les actions que vous accomplissez à l'âge
d'or ne sont pas pécheresses parce que Maya n'existe pas là-bas. Tout cela est très facile à comprendre.
C'est le jour de Brahma, et pendant le jour, vous n’avez pas à trébucher. Vous trébuchez durant la nuit
noire. Pendant la moitié du cycle il s’agit donc de la dévotion, la nuit de Brahma, et durant l'autre
moitié, du jour de Brahma. Baba a expliqué: Il existe un endroit où le jour dure six mois et où la nuit
dure également six mois. Mais ceci n'est pas expliqué dans les écritures. Il y est dit ce qu'étaient le jour
de Brahma et la nuit de Brahma. Pourquoi ne disent-ils pas la nuit de Vishnu? Là-bas, celui-là (Vishnu)
ne possèdera pas la connaissance. Les Brahmines, vous savez qu'il y a le jour et la nuit illimités pour
Brahma et les Brahma Kumars et Kumaris. Vous ne pouvez pas dire le jour et la nuit de Shiv Baba. Les
enfants, vous savez que nous connaissons le jour pendant un-demi cycle et la nuit pendant l'autre moitié.
Le jeu est ainsi fait! Les sannyasis ne savent pas ce qu'est le chemin de la famille; ils sont sur le chemin
de l'isolement. Ils ne savent rien à propos du paradis et de l'enfer. Ils demandent d'où est venu le paradis
parce que même dans les écritures, ils ont changé l'âge d'or en enfer. A présent, Baba vous dit des
choses très douces: Les enfants, Je suis Incorporel, l'Océan de connaissance. Mon rôle, qui consiste à
donner cette connaissance, resurgit en ce moment. Le Père se présente Lui-même. La connaissance que
Je possède n'apparait pas sur le chemin de la dévotion. Toutes les traditions et les coutumes qui existent
pendant cette époque appartiennent au chemin de la dévotion. Conformément au drama, quels que
soient les sentiments avec lesquels un dévot adore une personne, Je suis l'Instrument pour lui en donner
une vision. A ce moment-là, le rôle de la connaissance n’émerge pas de mon Âme. Il émerge
maintenant. De même que la bobine de votre film contient vos 84 vies, tout ce qui est fixé dans le
drama concernant Mon rôle se déroule à son heure. Il n'y a pas à en douter. Si la connaissance avait
émergé en Moi sur le chemin de la dévotion, Je l'aurais donnée. Même Lakshmi et Narayan n'ont pas
cette connaissance, là-bas. Ce n'est pas fixé dans le drama. Les gens disent simplement que tel guru
leur accorde le salut. Mais comment les gurus pourraient-ils accorder le salut? Ils ont aussi leur propre
rôle à jouer. Certains disent: "Le monde se répète assurément ; le cycle ne cesse de tourner”. Ils ont
représenté une roue qui tournait. Regardez de quelle façon le cycle du monde est merveilleux; en
faisant tourner cette roue, vous pouvez gagner votre vie. La connaissance du cycle du monde vous
permet de recevoir une récompense pour 21 vies. Baba explique tout très clairement; tous les autres
expliquent de manière erronée. La serrure de votre intellect est à présent ouverte. Le plus Elevé est Dieu
et ensuite, il y a Brahma, Vishnu et Shankar, les résidents de la région subtile. Ensuite, dans le monde
corporel, il y a d'abord Lakshmi et Narayan, puis Jagadamba et Jagadpita. Ils sont à l'âge de confluence,
mais ce sont des êtres humains; ils n'ont pas quatre ou huit bras. Même Brahma n'a que deux bras. Ils
ont tant de bras sur les images du chemin de la dévotion. Si une personne avait huit bras, elle aurait
aussi huit jambes. Mais il n'en est pas ainsi. Ils représentent Ravan avec dix têtes, il devrait donc avoir
vingt jambes! Toutes ces choses sont des jeux de poupées. Ils ne comprennent rien. Quand ils lisent le
Ramayana, beaucoup de gens pleurent. Baba explique: Tout cela, c'est le chemin de la dévotion. Depuis
que vous avez suivi le chemin du péché, vous êtes devenus laids en montant sur le bûcher de la luxure.
Maintenant, pendant une vie, en nouant le lien (en faisant la promesse) de vous asseoir sur le bûcher de
la connaissance, vous obtenez un héritage pour 21 vies. Là-bas, vous restez conscients de l'âme. Vous
quittez un vieux corps pour en prendre un neuf. Personne ne pleure. Ici, lorsqu'un bébé naît, ils
adressent des félicitations aux parents et célèbrent cela avec bonheur, mais si le bébé meurt le jour
d’après, ils pleurent et se lamentent. C'est un monde de peine. Vous savez que la pièce entière tourne
autour de Bharat; Bharat est la terre éternelle. C'est seulement à Bharat qu'il y a le bonheur et la peine,

l'héritage du paradis et de l'enfer. Dieu le Père Céleste a réellement créé le paradis. S'il s'agissait de
centaines de milliers d'années, comment pourrait-on se souvenir de quoi que ce soit? Personne ne sait
quand reviendra le paradis. Ils disent qu'il reste encore 40000 ans à l'âge de fer. Si vous naissez 84 fois
en 5000 ans, qui sait combien de fois vous naitriez en 40000 ans! Les enfants, vous avez maintenant
cette compréhension. Vous êtes dans la lumière. Mais ceux qui n'ont pas cette connaissance dorment
dans le sommeil de l'ignorance. C'est la nuit profonde de l'ignorance; personne ne possède la
connaissance du cycle du monde. Nous sommes des acteurs. Ce cycle du monde se divise en quatre
parties. Seuls les êtres humains comprendront ces choses. Les enfants, vous savez à présent que le Père
est empli de connaissance. Il vous donne toutes les spécialités qu'Il possède. Vous recevez un héritage
de l'Océan de connaissance. Baba vous dit sans cesse: Ne vous souvenez pas d'êtres corporels. Même si
Je vous parle à travers un être physique, vous devez quand même vous souvenir de Moi, l'Incorporel. Si
vous continuez à vous souvenir de Moi, vous vous imprègnerez de connaissance d’une façon telle que la
serrure de votre intellect s'ouvrira. Commencez par 15 minutes ou une demi-heure, puis augmentez
votre souvenir. Vous ne devrez vous souvenir de personne d'autre que du Père à la fin. Pour cette raison,
les sannyasis renoncent à tout et s'assoient en tapasya; ainsi, lorsqu'ils quittent leurs corps, l'atmosphère
s'emplit de paix, comme lorsque dans le monde une grande âme quitte son corps. A présent, vous
comprenez que les âmes sont éternelles et qu'elles ne se fondent pas dans la lumière. Ils n'ont pas cette
connaissance. Baba explique que les âmes ne sont jamais détruites et que la connaissance que les âmes
possèdent en elles n'est jamais détruite. Le drama est impérissable; le cycle des âges d'or, d'argent, de
cuivre et de fer tourne sans cesse. Vous devenez Lakshmi et Narayan et ensuite, les âmes des autres
religions descendent numberwise. Dieu, le Père est Unique. L'expansion continue depuis l'âge d'or
jusqu'à l'âge de fer. Un autre arbre ne peut pas grandir. Il n'existe qu'un seul cycle et vous ne vous
souvenez que de l’Unique. Ils se souviennent de Guru Nanak, mais lui aussi doit venir à son heure.
Chacun doit entrer dans le cycle de la naissance et de la mort. Les gens croient que Krishna est présent
partout. Certains croient en untel et d'autres en quelqu'un d'autre. Baba dit: Les enfants, expliquez avec
tact que le Dieu de tous est Incorporel. Dans la Gîta, on dit, "Dieu parle", ce qui veut dire que la Gîta est
la mère et le père de toutes les écritures religieuses, car tout le monde reçoit le salut grâce à elle. Le
Père enlève la peine de toutes les âmes et leur donne le bonheur. Bharat est le lieu de pèlerinage pour
tous. Vous ne recevez le salut qu'à travers le Père. C'est Son lieu de naissance et tout le monde se
souvient de Lui. Le Père vient libérer tout le monde du royaume de Ravan. Actuellement, c'est l'enfer
extrême. Le Père dit: Ô les âmes incarnées, vous devez rentrer à la maison. Alors souvenez-vous
simplement de Moi. Si vous êtes pris au piège d'un être corporel, vous pleurerez. Souvenez-vous de Moi
seul. Vous devez retourner là où vous ne pleurerez plus pendant 21 vies. Si quelqu'un meurt et que vous
vous mettez à pleurer, cela signifie que vous n’êtes pas “cry-proof”, à l’épreuve des larmes. Si, en vous
souvenant de quelqu'un, vous subissez un choc et quittez votre corps, vous chuterez. Vous devez vous
souvenir de Shiv Baba. Beaucoup ont une crise cardiaque. Tandis que vous marchez et que vous
agissez, vous devriez vous souvenir du Père Unique. Cela s'imprègnera dans votre intellect. Mais
comme vous ne vous souvenez pas de Baba pendant la journée, on vous fait asseoir dans une assemblée.
Quand tout le monde est réuni, il se dégage une force collective. Si vous vous souvenez d'une autre
personne avec votre intellect, vous devrez vous réincarner. Quoi qu'il arrive, vous devez rester stables.
Vous ne devriez plus être conscients du corps. Lorsque vous restez dans le souvenir du Père, tout cela
est enregistré dans votre compte du souvenir. Vous devriez être très heureux de savoir que vous partirez
vite d'ici pour monter sur votre trône. Le Père dit toujours: Les enfants, vous ne devriez jamais pleurer.
Ce sont les veuves qui pleurent. Devenez totalement vertueux ici, et cela deviendra impérissable. Des
efforts sont nécessaires. Vous devez faire attention à vous. S'il y a un mauvais esprit en vous, vous ne

pourrez pas obtenir un statut élevé. Narad était un dévot et voulait épouser Lakshmi. Mais lorsqu’il a vu
son propre visage, il avait l’apparence d'un singe. Vous faites des efforts pour épouser Lakshmi.
Comment une personne qui possède les cinq vices pourrait-elle épouser Lakshmi ? Un effort important
est nécessaire. Vous êtes les gagnants d’une grande loterie. Vous allez devenir des rois, mais il y aura
aussi des sujets. Ils viendront par centaines de milliers. Quand une personne vient, dites-lui d'abord qui
est le Père et demandez-lui: "Quelle relation avez-vous avec le Purificateur, le Père Suprême, l'Âme
Suprême?”. Ils diront certainement qu'Il est le Père. Demandez-leur d'écrire que Lui seul est le
Purificateur qui change chacun d'impur en pur. Quand ils mettront cela par écrit, ils n'argumenteront
plus. Dites-leur: Êtes-vous venus ici pour écouter ou pour parler? Celui qui accorde le salut à tous est
l'Incorporel. Il n'a jamais de forme subtile ou corporelle. Achcha. Quelle relation avez-vous avec
Prajapita? Lui est corporel, alors que Celui-ci est le Père Incorporel. Nous nous souvenons du Père
Unique. C'est notre but et notre objectif. Nous obtenons un royaume grâce à Lui. 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. Ne permettez pas à votre intellect d’être piégé par un être corporel. Gardez un

compte précis de

votre souvenir. Vous ne devriez jamais pleurer.
2. Stabilisez-vous dans votre religion originelle de la paix. Ne vous égarez pas à la recherche de la
paix. Libérez tout le monde de ces errements. Souvenez-vous du monde de la paix et du monde du
bonheur.
Bénédiction: Puissiez-vous être libres de tout découragement, de toute arrogance, et accomplir la tâche
du renouveau avec humilité.
Ne soyez jamais découragés dans vos efforts. “Voilà ce que je dois faire... C’est ce que je
dois devenir” ; “Le chapelet de la victoire est mon mémorial”. Avec cette conscience,
soyez victorieux. Ne laissez pas le découragement entrer dans votre coeur, ne serait-ce
qu’une seconde, qu’une seule minute. Aussi bien l’arrogance que le découragement ne
vous permettent pas d’être puissants. Ceux qui sont arrogants ont fortement l’impression
d’être insultés. Par conséquent, libérez-vous de tout cela et vous pourrez enfin accomplir la
tâche du renouveau.
Devise:
Asseyez-vous sur le trône du service du monde et vous serez capables de vous asseoir sur
le trône de votre royaume.
*** OM SHANTI ***

