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Doux enfants, tout ce que le vrai Père vous dit est vrai. Restez vrais envers un tel vrai Père.
Qu’il n’y ait aucune fausseté ni aucune tricherie en vous.

Les enfants, quels contrastes comprenez-vous très clairement à la confluence?
Réponse:
Ce que font les brahmines et ce que font les shudras, ce qu’est le chemin de la
connaissance et ce qu’est le chemin de la dévotion; ce qu’est le champ de bataille d’une
armée physique et ce qu’est votre champ de bataille. Les enfants, vous seuls comprenez
tous ces contrastes. Personne d’autre ne comprend le contraste entre l’Age d’Or et l’âge
de fer.
Chanson:
Mère, ô mère,tu es celle qui donne la fortune à tous!
Om shanti. Il s’agit de la louange des mères de Bharat. Il existe la louange du Père Suprême, de l’Ame
Suprême Shiva. La louange d’une seule mère n’est pas suffisante. Une seule mère ne peut pas tout faire;
assurément, une armée entière est nécessaire. Comment quelque chose peut-il se produire sans une
armée entière? Seul Shiv Baba est l’Unique. Sans l’Unique, il ne pourrait y avoir ni les mères ni les
enfants et donc il n’y aurait pas de Brahma Kumaris ou Kumars. La majorité est composée de mères;
c’est pourquoi on loue les mères. Les mères de Bharat, celles qui sont l’armée Shiv Shakti incognito,
sont également non-violentes. Elles ne commettent aucune sorte de violence. Il existe deux sortes de
violence: l’une est d’utiliser l’épée de la luxure et l’autre est la violence physique comme tirer sur
quelqu’un, se mettre en colère, tuer, etc. En ce moment, toutes les armées physiques commettent les
deux sortes de violence. De nos jours, ils apprennent même aux femmes à utiliser des fusils etc. Ce sont
les mères d’une armée physique tandis que celles-ci sont les mères de la communauté divine, de
l’armée spirituelle. Elles apprennent à faire les exercices etc. Vous ne seriez peut-être jamais allées sur
un champ de bataille. Elles font beaucoup d’efforts. Elles s’adonnent même au vice de la luxure.
Là-bas, très peu de femmes ne se marient pas. Elles apprennent beaucoup de choses dans cette armée
là. On enseigne même à de jeunes enfants. Il s’agit d’une armée mais celle-ci aussi est une armée. Dans
la Gita, beaucoup de détails sur l’armée ont été écrits. Cependant, vous seuls savez ce qui se passe en
réalité: A quel point nous sommes incognito, ce que fait l’armée Shiv Shakti et comment nous devenons
les maîtres du monde. C’est ici qu’a lieu la bataille. Votre champ de bataille est incognito. Cette scène
de théatre est appelée champ de bataille. Auparavant les femmes n’allaient pas sur un champ de bataille.
Il y a de nombreux points de comparaison. Il y a des femmes dans les deux armées mais la majorité sont
des hommes et ici, la majorité sont des femmes. C’est le contraste. Il s’agit du dernier contraste
entre le chemin de la connaissance et le chemin de la dévotion. Il n’y a aucun contraste à l’Age d’Or.
Baba vient vous montrer le contraste entre ce que font les Brahmines et ce que font les shudras. Les
deux sont sur un champ de bataille. Il n’est pas question de l’âge d’or ou de l âge de fer mais de l'âge de
confluence. Vous les Pandavas, appartenez à l’âge de confluence et les Kauravas appartiennent à l’âge
de fer. Ils ont montré la durée de l’âge de fer comme étant très longue. Pour cette raison, ils ne savent
pas ce qu’est la confluence. Progressivement, grâce à vous, ils en viendront à comprendre cette
connaissance. Donc, ce n’est pas que la louange d’une seule mère, c’est celle de l’armée Shakti. Dieu
l’Unique est le plus élevé de tous et vous êtes la même armée qu’il y a un cycle. C’est votre tâche de
changer cette Bharat en un royaume de souverains divins. Vous comprenez que tout d’abord vous
apparteniez à la dynastie du soleil et qu’ensuite vous avez appartenu à la dynastie de la lune puis à la
dynastie des marchands. Cependant, seuls ceux qui appartenaient à la dynastie du soleil sont loués.

Vous faites de tels efforts que vous viendrez en premier dans la dynastie du Soleil, c’est-à-dire au
Paradis. L’Age d’Or est appelé le Paradis. L’âge d’argent n’est pas appelé le vrai Paradis. Ils disent
même qu’untel ou untel est devenu le résident du paradis. Ils ne disent pas que telle personne est allée à
l’âge d’argent, dans le royaume de Rama et de Sita. Les gens de Bharat savent que le royaume de Shri
Krishna était au Paradis et pourtant, ils ont mis Krishna à l’âge de cuivre. Les êtres humains ne savent
pas ce qu’est la vérité. Ils n’ont pas trouvé le Satguru qui leur dit la vérité. Vous avez trouvé Celui qui
vous dit toutes les choses vraies et vous rend vrais. Il vous dit: Les enfants, ne dites jamais de mensonge
et ne trichez jamais non plus. Rien de ce qui vous concerne ne restera caché. Le résultat seraen fonction
du type d’action que l’on accomplit. Le Père vous enseigne les bonnes actions. Personne ne peut cacher
ses péchés à Dieu et la souffrance du karma peut être très sévère. Bien que ce soit votre dernière vie,
vous devez néanmoins faire l’expérience de la punition parce que les comptes karmiques de
nombreuses vies doivent être réglés. Baba a expliqué comment ils se sacrifient à Kashi. Jusqu’à ce que
la vie quitte le corps de quelqu’un et jusqu’à ce que l’âme prenne une nouvelle naissance, il doit
souffrir. Il faut tolérer beaucoup de douleur. La maladie est un type de souffrance du karma pour les
actions pécheresses etc. et l’autre est celle de la punition. L’âme ne peut rien dire à ce moment-là mais
elle pleure de désespoir. Les âmes pécheresses font l’expérience de la punition ici et aussi là-bas. A
l’Age d’Or, il n’y a pas de péchés. Il n’existe pas de tribunaux ni de magistrats. Il n’y a pas non plus
la punition dans la prison d’un ventre. Là-bas, le ventre maternel est comme un palais. Krishna a été
représenté flottant sur une feuille de pipal dans l’océan et suçant son pouce. Cela se réfère au palais du
ventre maternel. Les enfants naissent dans un grand confort à l’âge d’Or. Du début en passant par le
milieu et jusqu’à la fin, il n’y a que du bonheur. Dans ce monde, il n’y a que de la peine depuis le début
en passant par le milieu et jusqu’à la fin. Vous étudiez maintenant afin d’aller dans le monde du
bonheur. L’armée incognito va grandir. Vous réclamerez un statut élevé en fonction du nombre de
personnes auxquelles vous aurez montré le chemin. Des efforts doivent être faits pour le souvenir.
L’héritage illimité que vous aviez reçu a été perdu et vous le recevez maintenant à nouveau. On se
souvient, à présent, à la fois des pères lokik et parlokik. A l’Age d’Or, on se souvient seulement des
pères lokik. Il n’est pas nécessaire de se souvenir du Père parlokik parce qu’il n’y a que du bonheur
là-bas. Cette connaissance est pour les gens de Bharat, elle n’est pas pour ceux des autres religions.
Cependant ceux qui se sont convertis aux autres religions, émergeront. Ils viendront étudier le yoga.
On vous invite pour expliquer ce qu'est le yoga et donc, vous devriez vous préparer. Expliquez-leur:
Avez-vous oublié l’ancien yoga de Bharat? Dieu dit: Manmanabhav! Le Père Suprême, l’Ame Suprême
dit aux enfants incorporels: Souvenez-vous de Moi et vous viendrez à Moi. Les âmes, vous écoutez à
travers ces organes. Moi l’Âme, je parle grâce au support de ces organes. Je suis le Père de tous. Tout
le monde chante Ma louange: l’Autorité Toute Puissante, l’Océan de Connaissance, l’Océan de
Bonheur, etc. Des thèmes tels que ceux-là sontbons: «Quelle est la louange de Shiva, l’Ame Suprême et
quelle est la louange de Krishna? Maintenant jugez par vous-mêmes: Qui a donné la Gita?» Il s’agit
d’un thème très puissant. Vous devez l’expliquer. Dites-leur que cela ne prendra pas beaucoup de
temps. Même s’ils vous accordent une minute, cela suffit. Dieu dit: Manmanabhav! Souvenez-vous de
Moi seul et vous recevrez l’héritage du Paradis. Qui a dit cela? L’Ame Suprême incorporelle l’a dit aux
enfants Brahmines à travers le corps de Brahma. On les connaît également comme étant l’armée
Pandavas. Vous êtes les guides qui emmènent les gens en pèlerinage spirituel. Baba vous fait faire de
tels sujets de réflexion.. Les enfants, vous devriez penser à la façon d’expliquer ces choses de façon
raffinée. Ce n’est qu’en vous souvenant du Père que vous recevrez l’héritage de la libération et de la
libération dans la vie. Nous sommes les Brahma Kumars et Kumaris. En fait, vous l'êtes aussi mais vous
n’avez pas reconnu le Père. Les enfants, le Père Suprême, l’Ame Suprême fait de vous des déités. Le

royaume de Lakshmi et de Narayan n'existait qu'à Bharat. Si même les jeunes enfants expliquaient à
haute voix dans de larges assemblées, il y aurait une telle influence! Ils réaliseraient que vous seuls avez
la connaissance et que vous seuls montrez le chemin vers Dieu. L’Ame Suprême incorporelle dit: Oh!
les âmes, souvenez-vous de Moi et vos péchés seront détruits. Tout en vous baignant dans le Gange et
en vous rendant dans des pèlerinages vie après vie, vous êtes devenus de plus en plus impurs. C’est
Bharat qui passe par les niveaux d'élévation et de descente. Le Père enseigne le Raja Yoga et met en
place le niveau d’élévation; c’est-à-dire qu’Il fait de vous les maîtres du Paradis. Ensuite Maya, Ravan
fait de vous les maîtres de l’enfer, c’est-à-dire le niveau de descente. Vie après vie, il y a le niveau de
descente progressive. La connaissance est le niveau d'élévation. La dévotion est le niveau de la descente.
Ils disent même que l’on trouve Dieu après avoir pratiqué la dévotion. Donc assurément, Dieu donne la
connaissance. Lui seul est l’Océan de Connaissance. Quand le Satguru donne l’onction de la
connaissance, l’obscurité de l’ignorance disparaît. Le Père Suprême, l’Ame Suprême est le Satguru. Le
Satguru et non les autres gurus, est loué. Il y a d’innombrables gurus mais un seul Satguru. Lui seul
donne le salut. Il est le Purificateur et le Libérateur. Les enfants, vous écoutez maintenant les versions
de Dieu. En vous souvenant constamment de l’Unique, vous les âmes, irez dans la terre de la paix.
L’autre est la terre du bonheur et celle-ci est la terre de la paix. Ils ne comprennent même pas cela. Seul
le Père vient et purifie le monde impur. Vous comprenez que c’est le Père illimité qui donne le bonheur
illimité. Ravan vous donne une peine illimitée. C'est le plus grand ennemi. Personne ne sait pourquoi le
royaume de Ravan est connu comme étant le royaume impur. Le Père en a expliqué la signification. Les
5 vices sont présents en chacun et c’est pour cela que l’image de Ravan à 10 têtes a été créée. Même les
érudits et les pandits ne le savent pas. Le Père a maintenant expliqué depuis quand et pendant combien
de temps, le royaume de Rama existe. Il explique cette histoire et cette géographie illimitées. Ravan
est l’ennemi illimité de Bharat. Il a entraîné une telle misère! Les gens ont oublié que Bharat était le
Paradis. Les enfants, vous recevez maintenant la shrimat du Père: Les enfants, souvenez-vous du Père,
Alpha et Beta. Le Père Suprême, l’Ame Suprême établit le Paradis et ensuite Ravan établit l’enfer. Vous
devez seulement vous souvenir du Père qui établit le Paradis. Restez chez vous, allez aux mariages etc.
mais prenez du temps pour vous souvenir du Père. Tout en accomplissant des actions pour votre
subsistance, souvenez-vous de Celui avec qui vous êtes fiancées. Jusqu’à ce que vous alliez chez Lui,
continuez à accomplir des actions mais ne laissez pas votre intellect oublier le Père. Achcha.
Aux très doux enfants bien-aimés, perdus depuis longtemps 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 d’être libérés de la punition, réglez tous vos comptes. Ne cachez rien au vrai Père. Renoncez

aux mensonges et aux tricheries. Restez sur le pèlerinage du souvenir.
2. Tout comme le Père apporte du bénéfice même à ceux qui vous blessent, de la même façon
donnez du bénéfice à tous. Exposez la véritable présentation du Père à tous.
Bénédiction: Puissiez-vous rendre vos sanskars divins fructueux en les utilisant et devenir ainsi des
incarnations de succès.
Les enfants qui utilisent leurs sanskars divins dans la tâche divine, mettent
automatiquement un terme au gaspillage. Rendre quelque chose de fructueux signifie le
sauvegarder ou l’accroître. Vous ne devriez pas continuer à utiliser vos vieux sanskars et à
mettre à l’abri vos sanskars divins dans le coffre-fort de votre intellect. Beaucoup d’entre
vous ont l’habitude de mettre les bonnes choses dans votre placard et votre argent dans une

Devise:

banque. Ils sont attachés aux vieilles choses et les utilisent tout le temps. Ne faites pas cela
ici! Ici vous devez faire toute chose en bonne et due forme avec vos pensées, paroles et
attitude puissante et alors vous deviendrez une incarnation de succès.
«Le Père et moi»: quand vous avez ce dais de protection avec vous, aucun obstacle ne peut
rester en face à vous.
*** OM SHANTI ***

