
¤ÉcÉ<Ç vÉàÉÇ àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉäE¤ÉcÉ<Ç vÉàÉÇ àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉäE¤ÉcÉ<Ç vÉàÉÇ àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉäE¤ÉcÉ<Ç vÉàÉÇ àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉäE¤ÉcÉ<Ç vÉàÉÇ àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉäE
BÉEÉ®õhÉ BÉEÉèxÉ ãÉÉäMÉ BÉEÉ®õhÉ BÉEÉèxÉ ãÉÉäMÉ BÉEÉ®õhÉ BÉEÉèxÉ ãÉÉäMÉ BÉEÉ®õhÉ BÉEÉèxÉ ãÉÉäMÉ BÉEÉ®õhÉ BÉEÉèxÉ ãÉÉäMÉ ?

ÉÊ|ÉªÉ ¤ÉcÉ<Ç ÉÊàÉjÉ,

BÉÖEU ãÉÉäMÉ ªÉc |É¶xÉ {ÉÚUiÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉcÉ<ªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉDªÉÉå cÖ+ÉÉ ? <ºÉBÉäE BÉEÉ®õhÉ BÉDªÉÉ cé?

ªÉc +ÉSUÉÒ |ÉlÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®äõ ¤ÉÉÒSÉ àÉå AäºÉä |É¶xÉ =~ñiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc JÉänõ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE <xÉ
|É¶xÉÉå {É®õ MÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ xÉcÉÒÆ cÉäiÉÉ +ÉÉè®õ xÉ cÉÒ <xÉ BÉäE =kÉ®õ fÄññÚfñäñ VÉÉiÉä cé * VÉ¤É ÉÊBÉE +É¤nÖõãÉ ¤ÉcÉ BÉEÉ
BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE  "VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ {É®õ MÉcxÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉ cÉä iÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcÉÒ ÉÊnõ¶ÉÉ +ÉÉè®õ
ÉÊxÉnÇäõ¶É BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ +ÉÉè®õ VÉ¤É +ÉÉ{ÉºÉ àÉå MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®õ-vÉÉ®õÉ ]ñBÉE®õÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉºÉä ÉÊnõ´ªÉ ÉÊBÉE®õhÉ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®õ ªÉcÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *"  (àÉBÉEÉiÉÉÒ¤É 4/153)

ÉÊàÉjÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉcÉ=ããÉÉc BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®õ vÉàÉÇ-®õFÉBÉE BÉEÉä ¤ÉcÉ=ããÉÉ BÉäE ´ÉÆ¶É ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä *
ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®õc ºÉä ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®õ ¤ÉcÉ=ããÉÉc xÉä BÉEnõÉÉÊ{É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç iÉlªÉ xÉcÉÓ ÉÊnõªÉÉ cè *

+ÉÉÊvÉBÉEiÉ®õ ÉÊàÉjÉ ´ÉÉÉÎºiÉ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä xÉ VÉÉxÉxÉä +ÉÉè®õ xÉ ºÉÖxÉxÉä BÉäE BÉEÉ®õhÉ, VÉÉä BÉÖEU |É¶ÉÉºÉxÉ (UHJ,

NSA, LSA) BÉäE uõÉ®õÉ =xÉºÉä BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉÉÒ BÉEÉä |ÉªÉÇÉ{iÉ àÉÉxÉiÉä cé +ÉÉè®õ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEU VÉÉxÉxÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ  xÉcÉÓ BÉE®õiÉä * +ÉÉè®õ <ºÉ iÉ®õc BÉEÉÒ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè®õ ÉÊ´É®õÉävÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÉ=ããÉÉc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE®õiÉä cé * ¤ÉcÉ=ããÉÉc +ÉÉè®õ +É¤nÖõãÉ ¤ÉcÉ BÉäE ãÉäJÉxÉÉå àÉå {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä àÉci´É ÉÊnõªÉÉ cè +ÉÉè®õ +ÉÉÉÎiàÉBÉE ºÉÆ¤ÉxvÉ
BÉEÉä ¶ÉÉ®õÉÒÉÊ®õBÉE ºÉÆ¤ÉxvÉ {É®õ àÉci´É näõxÉä {É®õ VÉÉä®õ ÉÊnõªÉÉ cè *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉxvÉ àÉå +É¤nÖõãÉ ¤ÉcÉ BÉEciÉä cé :

"{ÉÉÊ®õ´ÉÉÉÊ®õBÉE ÉÊ®õ¶iÉä nõÉä iÉ®õc BÉäE cÉäiÉä cé, ABÉE ÉÊàÉ^ñÉÒ +ÉÉè®õ VÉãÉ +ÉÉè®õ nÚºÉ®õÉ +ÉÉiàÉÉ +ÉÉè®õ ØnÂªÉ ºÉä*"
(àÉÉAnÉ-A-+ÉÉºÉàÉÉxÉÉÒ/161)

Aä +É¤nÖõãÉ ¤ÉcÉ BÉäE {ªÉÉ®õÉä !

+É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE {ÉÖjÉ cÉä VÉÉ+ÉÉä +ÉÉè®õ =ºÉ ´ÉßFÉ BÉäE {ÉEãÉ cÉä VÉÉ+ÉÉä * AäºÉä {ÉÖjÉ cÉä VÉÉ+ÉÉä VÉÉä +ÉÉiàÉÉ
+ÉÉè®õ ØnõªÉ ºÉä {ÉènõÉ cÖ+ÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊàÉ^ñÉÒ +ÉÉè®õ VÉãÉ ºÉä +ÉÉè®õ {ÉÖjÉ ´ÉcÉÒ cè VÉÉä àÉÉxÉ´É BÉäE +ÉÉÉÎiàÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ ºÉä
ÉÊxÉBÉEãÉÉ cè * àÉé £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®õiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE cä |É£ÉÚ iÉÚ àÉÖZÉä <ºÉ {ÉlÉ {É®õ oõ¸ñ BÉEnõàÉ ®õcxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉnõÉxÉ BÉE®õ *

ÉÊàÉjÉÉå xÉä VÉÉä ¤ÉÉiÉ +É¤ÉnÖõãÉ ¤ÉcÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ́ Éc =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè cÉÒ xÉcÉÓ * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{ÉºÉä
ÉÊxÉ´ÉänõxÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉ{É ªÉc ÉÊãÉJÉå ÉÊBÉE "+É¤nÖõãÉ ¤ÉcÉ BÉEciÉä cé" iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉÚãÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®õxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä xÉ ªÉc ÉÊBÉE VÉÉä +ÉÉ{É BÉäE àÉÉÎºiÉ«BÉE àÉå ºÉÆÉÊnõMvÉ °ô{É àÉå cÉä =ºÉä BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åõ *
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<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®õBÉDiÉ ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ näõxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉ+ÉÉå (Assemblies) BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®õ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc +É¤nÖõãÉ ¤ÉcÉ +ÉÉè®õ ¶ÉÉäMÉÉÒ +É{ÉÆEnõÉÒ xÉä VÉÉä ÉÊVÉààÉänõÉ®õÉÒ +ÉÉè®õ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®õ <xÉ
ºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊnõªÉÉ cè =ºÉºÉä c]ñBÉE®õ BÉEÉä<Ç {ÉèEºÉãÉÉ BÉE®å * ªÉc iÉÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉä cé iÉÉä ÉÊBÉEºÉ iÉ®õc
=xÉBÉäE ãÉäJÉ +ÉÉè®õ BÉElÉxÉ BÉäE ÉÎJÉãÉÉ{ÉE BÉEÉä<Ç {ÉèEºÉãÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ? =xÉBÉEÉä BÉEnõÉÉÊ{É <ºÉ iÉ®õc BÉäE
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉèEºÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®õ xÉcÉÓ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÊ´ÉjÉ {É]ñÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè®õ ́ ÉºÉÉÒªÉiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®õ ¤ÉcÉ<Ç vÉàÉÇ
BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE vÉàÉÇ ®õFÉBÉEiÉÉ (Guardianship) ®õcäMÉÉÒ * ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉMÉ®õ ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉàÉºiÉ VÉxÉ
<ºÉBÉäE ÉÊ´É®õÉävÉ àÉå |ÉnÇõ¶ÉxÉ BÉE®åõ iÉÉä £ÉÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE àÉiÉ ºÉä ¤ÉnõãÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
(Selection from the writings of Abdul Baha, p-140)

VÉcÉÄ iÉBÉE ¤ÉcÉ<ªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEÉàÉ =xÉ ãÉÉMÉÉå BÉEÉ cè VÉÉä vÉàÉÇ ®õFÉBÉE
BÉäE ÉÊ´É®õÉävÉ àÉå JÉ½äñ cÖA cé +ÉÉè®õ nÖõJÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®õ ¤ÉcÉ<ªÉÉå xÉä +ÉÆvÉÉ +ÉxÉÖºÉ®õhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ¤ÉäciÉ®õ cè ÉÊBÉE ´Éc +É¤nÖõãÉ ¤ÉcÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÎJÉiÉ BÉElÉxÉ {É®õ vªÉÉxÉ näÆ *

"+ÉMÉ®õ ¤ÉcÉ<Ç vÉàÉÇ BÉäE nÖõMÉÇ BÉEÉÒ nÉÒõ´ÉÉ®õ ºÉÆÉÊ´ÉnõÉ BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ ºÉä ºÉÖ®õÉÊFÉiÉ xÉ ®õcÉÒ iÉÉä ABÉE ÉÊnõxÉ
AäºÉÉ +ÉÉAMÉÉ VÉ¤É ¤ÉcÉ<Ç vÉàÉÇ cVÉÉ®õ ´ÉMÉÉæ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä vÉàÉÉç àÉå cÖ+ÉÉ
cè * ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ {ÉÉÊ´ÉjÉ vÉàÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇãÉ ºÉÖ®õFÉÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä ¤ÉcÉ<ªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉ cÉä ¤ÉcÉ=ããÉÉc xÉä
+É{ÉxÉä =SSÉ BÉEãÉàÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉäÆ ºÉä ́ ÉSÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®õ =ºÉ BÉäExpõ BÉEÉä SÉÖxÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEÉ ºÉàÉZÉÉxÉä´ÉÉãÉÉ
+ÉÉè®õ ÉÊ´É´ÉÉnõÉå BÉEÉä nõÚ®õ BÉE®õxÉä´ÉÉãÉÉ cè * VÉÉä BÉÖEU ́ Éc ÉÊãÉJÉä +ÉÉè®õ BÉEcä ́ ÉcÉÒ ºÉiªÉ +ÉÉè®õ ¤ÉcÉ=ããÉÉc BÉEÉÒ
ºÉÖ®õFÉÉ àÉå jÉÖÉÊ]ñªÉÉå ºÉä ºÉÖ®õÉÊFÉiÉ cè *"  (àÉÖxiÉJÉ¤ÉÉiÉÉÒ +ÉVÉ àÉBÉEÉiÉÉÒ¤É-4/125)

<ºÉÉÒ iÉ®õc ´ÉºÉÉÒªÉiÉ àÉå BÉEcÉ cè :-

"nèõ´ÉÉÒ vÉàÉÇ BÉEÉÒ ~ñÉäºÉ nÉÒõ´ÉÉ®õ vÉàÉÇ ®õFÉBÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉ®õhÉ ºÉä ¤ÉSÉÉÒ ®õcäMÉÉÒ, ÉÊ´É¶´É xªÉÉªÉ àÉÆÉÊnõ®õ BÉäE
ºÉàÉºiÉ ºÉnõºªÉÉå, +ÉMÉºÉÉxÉ, +É{ÉExÉÉxÉ +ÉÉè®õ ºÉ£ÉÉÒ vÉàÉÇ £ÉÖVÉÉ+ÉÉå {É®õ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc vÉàÉÇ ®õFÉBÉE
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®õhÉ +ÉÉè®õ xÉ©ÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE ´ªÉ´ÉcÉ®õ BÉE®åõ +ÉÉè®õ =xÉBÉäE +ÉÉvÉÉÒxÉ ®õcå * +ÉMÉ®õ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä <ºÉBÉEÉ
ÉÊ´É®õÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä ºÉiªÉ BÉEÉ ÉÊ´É®õÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉè®õ ´Éc ¤ÉcÉ<Ç vÉàÉÇ àÉå ÉÊ´É®õÉävÉ BÉEÉ BÉEÉ®õhÉ ¤ÉxÉÉ *
+ÉÉè®õ ´Éc <Ç¶´É®õÉÒªÉ ¶É¤nõ àÉå ÉÊ´É®õÉävÉ {ÉènõÉ BÉE®õxÉä BÉEÉ BÉEÉ®õhÉ ¤ÉxÉäMÉÉ*"
(+ÉãÉ´ÉÉc ´ÉºÉÉªÉÉ-A-àÉÖ¤ÉÉ®õBÉEÉ cVÃñÉ®õiÉ +É¤nÖõãÉ ¤ÉcÉ/12)

àÉä®äõ ÉÊ|ÉªÉ ¤ÉcÉ<Ç ÉÊàÉjÉÉå,

+É¤É +ÉÉ{ÉxÉä vªÉÉxÉ ÉÊnõªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉcÉ<Ç vÉàÉÇ àÉå <iÉxÉä ´ÉMÉÇ BÉDªÉÉå ¤ÉxÉå ? +ÉÉè®õ BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®õhÉ
+ÉÉ{É BÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ? BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE +É¤nÖõãÉ ¤ÉcÉ xÉä ÉÊBÉEºÉ BÉEÉä ÉÊ´É®õÉävÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè®õ ÉÊBÉEºÉ BÉEÉä
´ÉMÉÉæ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä´ÉÉãÉÉ ?

ÉÊxÉ&ºÉÆnäõc +É¤nÖõãÉ ¤ÉcÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ ºÉä ºÉÉ{ÉE {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉàÉÇ ®õFÉBÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉ®õhÉ ºÉä
õnÚõ®õÉÒ +ÉÉè®õ =xÉBÉäE ÉÊ´É®õÉävÉ BÉäE BÉEÉ®õhÉ ¤ÉcÉ<Ç vÉàÉÇ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä ́ ÉMÉÇ ¤ÉxÉä cé * VÉÉä vÉàÉÇ ®õFÉBÉE ºÉä ÉÊ´ÉàÉÖJÉ cé,
ªÉÉ VÉÉä vÉàÉÇ ®õFÉBÉE BÉEÉÒ UjÉ UÉªÉÉ àÉå xÉcÉÓ cé, MÉÖàÉ®õÉc ́ ÉMÉÇ cé * ºÉSSÉä +ÉÉè®õ +ÉºÉãÉÉÒ ¤ÉcÉ<Ç ́ ÉcÉÒ cé ÉÊVÉxÉ
BÉEÉ vÉàÉÇ ®õFÉBÉE cè *

càÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®õiÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉcÉ<Ç ÉÊàÉjÉ vÉàÉÇ ®õFÉBÉE BÉEÉÒ õiÉ®õ{ÉE ¶ÉÉÒQÉ {ÉãÉ]åñMÉä +ÉÉè®õ =xÉBÉäE
+ÉÉYÉÉBÉEÉ®õÉÒ cÉåMÉä*

({ÉÉÒ. AxÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ.)
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