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Doux enfants, soyez introvertis et réfléchissez à la façon de vous apporter du bénéfice.
Quand vous allez vous promener, asseyez-vous dans la solitude et barattez l'océan de
connaissance. Demandez-vous : "Suis-je constamment souriant ?"
Question:
Les enfants du Père miséricordieux, dans quel domaine devriez-vous avoir de la
miséricorde pour vous-mêmes ?
Réponse:
Tout comme le Père a de la miséricorde, dans le sens où Il souhaite que Ses enfants
changent d'épines en fleurs, et où Il fait tant d'efforts pour vous rendre beaux, les enfants,
vous aussi devriez ressentir de la miséricorde pour vous-mêmes. Nous invoquons Baba: "Ô
Purificateur, viens faire de nous des fleurs." Alors, maintenant qu'Il est venu, n'allons-nous
pas le devenir ? Si vous avez de la miséricorde pour vous-mêmes, vous resterez en
conscience d'âme et assimilerez tout ce que le Père vous dit.
Om shanti. Les enfants, vous comprenez que Celui-ci est le Père, le P
 rofesseur et le Satgourou. Alors,
le Père vous demande les enfants: quand vous venez ici, regardez-vous le poster de Lakshmi et
Narayan, et celui de l'escalier ? En les regardant tous les deux, vous verrez votre b
 ut et objectif. Le
cycle entier, qui décrit comment vous êtes devenus des déités, puis comment vous n'avez cessé de
descendre l'escalier, entrera alors dans vos intellects. Les enfants, vous seuls recevez cette
connaissance. Vous êtes des é tudiants. Votre b
 ut et objectif est devant vous. Dès que quelqu'un vient,
expliquez-lui que ceci est votre b
 ut et objectif. Grâce à cette étude, vous changez en déités. Ensuite,
vous descendez l'escalier des 84 vies, et il vous faudra r ecommencer. Cette connaissance est très
simple, alors pourquoi les gens échouent-ils tout en avançant ? Cette étude Divine est extrêmement
simple comparée aux études du monde. Votre b
 ut et objectif, et le cycle des 84 vies sont juste devant
vous. Ces deux posters devraient être mis dans la p
 ièce d'accueil des visiteurs. Vous avez aussi
besoin de matériel pour faire du s ervice. Toute la connaissance se trouve sur ces posters. Nous faisons
des efforts en ce moment. Nous avons beaucoup d'efforts à faire pour devenir satopradhan. Soyez
introvertis et barattez l'océan de connaissance. Quand vous allez vous promener, c'est ce que vous
devez garder dans votre intellect. Baba sait que c'est numberwise. Certains le comprennent très bien ; ils
doivent alors faire des efforts pour leur propre progrès. Chaque é tudiant sait qu'untel ou untel étudie
bien. Si vous n'étudiez pas, vous y perdrez. Faites en sorte de vous rendre dignes le plus possible. Vous
êtes les é tudiants du Père illimité. Brahma aussi étudie. Lakshmi et Narayan représentent le statut, et
l'escalier représente le cycle des 84 vies : Voici la p
 remière vie, et voici la d
 ernière. Vous êtes en train
de devenir des déités. Quand les gens viennent, expliquez-leur les posters de votre b
 ut et objectif et de
l'escalier : "Venez vous asseoir face à eux chaque jour et vous vous souviendrez de tout cela." Vous
savez très bien que le Père illimité est en train de vous expliquer. La connaissance entière du cycle du
monde est en vous, alors soyez très souriants. Demandez-vous : "Pourquoi suis-je incapable de
maintenir ce niveau? Pourquoi ai-je du mal à rester souriant ?" Ceux qui créent les posters ont dans leur
intellect que ce sera leur statut futur, que c'est leur b
 ut et objectif et qu'il s'agit du cycle des 84 vies. On
s'est souvenu que ceci était le Raja Yoga facile. Baba vous explique chaque jour: vous êtes les enfants
du Père illimité, alors prétendez à l'héritage du paradis, et parce que les secrets du cycle entier vous ont
été expliqués, faites en sorte de vous en souvenir! Ayez aussi de bonnes m
 anières quand vous parlez
aux gens. Ayez un très bon comportement. Tout en vous déplaçant et en faisant toutes choses, gardez
dans votre intellect que vous êtes venus vers le Père pour étudier. Emportez simplement cette

connaissance avec vous. Cette étude est facile. Si des élèves n'étudient pas bien, leur professeur
pensera qu'il a beaucoup d'enfants engourdis dans sa classe, que son nom va être diffamé et qu'il ne
recevra aucun prix. Le Gouvernement ne lui donnera rien non plus. Ici aussi, c'est une école. Ici, il
n'est pas question de recevoir un prix etc. Néanmoins, on vous inspire à faire des efforts. Transformez
votre comportement, imprégnez-vous de vertus divines et ayez également un bon caractère. Le Père
est venu vous apporter du bénéfice, mais vous êtes incapables de suivre Sa shrimat. Si l'on vous donne
la shrimat d'aller quelque part, vous n'y allez pas. Vous dites: "Il fait chaud, là-bas!" Ou bien: "Il fait
froid, là-bas!" Vous ne réalisez pas que c'est le Père qui vous l'a demandé. Vous n'avez que ce vieux
véhicule (Brahma) dans votre intellect. Le Père n'entre pas du tout dans votre intellect. Tout le monde a
très peur des grands rois. Ils ont beaucoup d'autorité. Ici, le Père dit: Je suis le Seigneur des pauvres.
Personne ne Me connaît, Moi, le Créateur, ni le début, le milieu ou la fin de la création. Il y a tant de
monde! Voyez de quoi ils parlent. Ils ne savent même pas qui est Dieu. C'est i ncroyable! Le Père dit:
J'entre dans un corps ordinaire, Je Me présente à vous et Je vous explique le début, le milieu et la fin de
la création. Le poster de l'escalier des 84 vies est si c lair! Le Père dit: Je vous avais rendus ainsi, et Je
suis à nouveau en train de vous rendre ainsi. Vous aviez un intellect divin. Qui donc a fait que votre
intellect soit devenu "stone"? Pendant ½ cycle, dans le royaume de Ravan, vous n'avez cessé de chuter.
Changez maintenant de tamopradhan en satopradhan. Votre conscience vous dit aussi que le Père est la
Vérité. Il ne vous dira que la Vérité. Brahma étudie et vous étudiez aussi. Il dit: "Je suis aussi un
étudiant et je suis a
 ttentif à l'étude. Je n'ai pas encore atteint le j uste niveau karmateet." Qui ne serait
pas attentif à une telle étude pour obtenir un statut aussi élevé? Tout le monde dirait: "Nous devrions
atteindre un statut aussi élevé. Nous sommes les enfants du Père, nous devrions être des maîtres !" Mais
il y a toujours des hauts et des bas dans une étude. Vous avez maintenant reçu l'essence même de la
connaissance. Au début, il n'y avait que la vieille connaissance. Peu à peu, vous avez compris. Vous
comprenez maintenant que c'est seulement en ce moment que vous recevez vraiment la connaissance.
Le Père dit: aujourd'hui, Je vous explique les aspects les plus profonds de tous. Personne ne peut
recevoir la libération dans la vie instantanément. Ils ne peuvent pas prendre toute la connaissance.
Avant, vous n'aviez pas le poster de l'escalier. Vous comprenez maintenant que vous faites vraiment le
tour du cycle de cette façon. Nous faisons tourner le disque de la réalisation de soi. Baba nous a
expliqué, à nous les âmes, les secrets du cycle entier. Le Père dit: votre religion (dharma) donne
beaucoup de bonheur. Le Père en personne vient faire de vous les maîtres du paradis. C'est en ce
moment la p
 ériode de bonheur pour les autres, alors que la mort est imminente. Les a
 vions, l'électricité
etc. n'existaient pas avant. Pour ces gens, c'est comme si c'était le paradis aujourd'hui. Ils construisent
tant de grands palais. Ils pensent qu'ils sont très heureux en ce moment. Ils peuvent aller à Londres si
rapidement. Ils considèrent que c'est le paradis. Mais quelqu'un doit leur expliquer que le paradis est
l'âge d'or. L'âge de fer n'est pas le paradis. Si quelqu'un quitte son corps en enfer, il se réincarnera
certainement en enfer. Avant, vous ne compreniez pas non plus ces choses. Aujourd'hui vous les
comprenez. Quand le royaume de Ravan commence, nous commençons à chuter, et ensuite nous avons
tous les vices. Nous avons maintenant reçu toute la connaissance, alors notre comportement devrait être
très r oyal. Vous avez encore plus de v aleur en ce moment que vous n'en aviez à l'âge d'or. Le Père, qui
est l'Océan de connaissance, vous donne toute la connaissance en ce moment. Aucun être humain ne
peut comprendre la connaissance et la dévotion. Ils ont m
 élangé les deux. Ils pensent que lire les
écritures, c'est de la connaissance, et que pratiquer l'adoration, c'est de la dévotion. Le Père fait tant
d'efforts en ce moment pour vous rendre beaux. Les enfants, vous devriez aussi ressentir de la
miséricorde parce que vous appelez Baba pour qu'Il vienne rendre purs les impurs et les changer en
fleurs. Le Père est maintenant venu, alors ayez de la miséricorde pour vous-mêmes. Ne pouvons-nous

pas devenir de telles fleurs? Pourquoi ne sommes-nous pas encore montés sur le trône du cœur de
Baba? Vous n'êtes pas attentifs. Le Père a tant de miséricorde. Vous L'appelez pour qu'Il vienne dans le
monde impur pour vous rendre purs. Par conséquent, de même que le Père ressent de la miséricorde,
vous, les enfants, devriez aussi en ressentir. Sinon, ceux qui diffament le Satgourou ne pourront pas
obtenir un statut élevé. Personne n'a même jamais rêvé du Satgourou. Les gens croient que leur gourou
peut les maudire et que cela leur nuira. Lorsqu'ils ont un enfant, ils croient que c'est grâce aux
bénédictions de leur gourou. C'est un bonheur éphémère. Le Père dit: les enfants, ayez maintenant de la
miséricorde pour vous-mêmes. Soyez conscients de l'âme et vous pourrez alors tout assimiler. C'est
l'âme qui fait tout. Les âmes, Je suis en train de vous enseigner. Considérez que vous êtes des âmes.
Que cela soit ferme et souvenez-vous aussi du Père. Si vous ne vous souvenez pas du Père, comment
vos péchés seront-ils détruits? Sur le chemin de bhakti, les gens se souviennent aussi de Lui: "Dieu,
prends pitié!" Le Père est le L
 ibérateur ainsi que le G
 uide. C'est aussi Sa louange incognito. Le Père
vient toutvous dire : vous vous souveniez de Moi sur le chemin de bhakti. Je viens de toute façon au
moment qui M'est dévolu. Je ne viens pas quand bon Me semble. Je viens quand il est inscrit dans le
drama que Je vienne. Ce n'est pas moi (Brahma) qui aie de telles pensées. C'est ce Père qui vous
enseigne. Brahma étudie aussi avec Lui. Celui-ci (Shiv Baba) ne fait jamais la moindre erreur ni ne
donne de peine à qui que ce soit. Tous les p
 rofesseurs sont numberwise. Ce vrai Père vous enseigne la
vérité. Les enfants de la Vérité sont vrais. Plus tard, en devenant les enfants de celui qui est faux, vous
devenez faux pendant ½ cycle. Vous oubliez même le Vrai Père. Commencez par demander si ici, c'est
le nouveau monde de l'âge d'or ou le vieux monde. Les gens penseront alors que vous leur posez de
bonnes questions. En ce moment, les 5 vices sont en chacun. Les 5 vices n'existent pas là-bas. C'est
facile à comprendre. Pourtant certains d'entre vous ne le comprennent pas, alors comment pourront-ils
expliquer pendant les expositions? Au lieu de faire du s ervice, ils rentreront après avoir fait du
disservice. Sortir pour faire du s ervice, ce n'est pas comme aller chez sa tante! Il faut beaucoup de
compréhension. Baba sait en voyant l'activité de chacun. Le Père est le Père, et donc Il dit: c'était fixé
dans le d
 rama. Quand quelqu'un vient, c'est bien qu'une Brahma Kumari lui explique. Le nom précis
est Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidhyalaya. C'est le nom des Brahma Kumaris qui sera glorifié.
En ce moment, tous sont complètement englués dans les 5 vices. C'est si difficile d'aller leur expliquer.
Ils ne comprennent rien. Ils disent simplement que la connaissance est très bien. Mais ils ne
comprennent rien. Ils créent constamment des obstacles. Mettez donc en place des tactiques. Faites en
sorte que la p
 olice monte la garde, et faites a
 ssurer les posters. C'est un feu sacrificiel (yagya), et donc
il connaîtra des obstacles. Le vieux monde en entier doit y être sacrifié. Sinon, pourquoi serait-il appelé
"feu sacrificiel" ? Tout doit y être sacrifié. Celui-ci s'appelle le feu sacrificiel de la connaissance de
Rudra. La connaissance est aussi appelée une étude. C'est une Pathshala (un lieu d'étude), ainsi qu'un
feu sacrificiel. Vous étudiez dans cette Pathshala pour devenir des déités, et ensuite tout sera sacrifié
dans ce yagya. Seul ceux qui p
 ratiquent cela chaque jour seront à même d'expliquer. Si quelqu'un ne
s'y exerce pas, comment pourra-t-il expliquer? Pour les gens, c'est en ce moment le paradis pour encore
peu de temps. Pour vous, il y aura le paradis pendant ½ cycle. Le d
 rama est prédestiné. Quand vous y
réfléchissez, cela vous surprend. Le royaume de Ravan touche maintenant à sa fin et le royaume de
Rama est en train d'être établi. Cela ne nécessite pas de batailles. Quand les gens voient le poster de
l'escalier, ils sont très surpris de ce que le Père vous explique. Brahma a aussi tout appris du Père, et
donc il explique aux autres. Ses filles expliquent aussi. Ceux qui expliquent à beaucoup de monde
recevront un plus grand fruit. Ceux qui n'ont pas étudié devront se courber devant ceux qui ont étudié.
Le Père vous explique tous les jours: apportez-vous du bénéfice. Quand vous gardez ces posters devant
vous, cela vous procure de l'ivresse. C'est pourquoi Baba a fait mettre ces posters dans les salles. Le but

et objectif est si facile. Ayez un bon caractère pour y parvenir. Si vous avez un cœur propre, vos
désirs pourront être comblés. 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. Soyez toujours conscients que vous êtes les étudiants du Père illimité, que Dieu est en train de

vous enseigner et qu'il vous faut donc bien étudier et glorifier le nom du Père. Faites en sorte que
votre comportement soit très royal.
2. Soyez miséricordieux comme le Père, changez d'épines en fleurs et changez aussi les autres en
fleurs. Soyez introvertis et réfléchissez à la façon de vous apporter du bénéfice, ainsi qu'aux
autres.
Bénédiction: Puissiez-vous faire du serpent venimeux des vices une guirlande autour de votre cou et
devenir des images de tapasya comme Shankar.
Les cinq vices sont un serpent venimeux pour les gens, mais le serpent devient une
guirlande autour de votre cou à vous, les âmes yogis qui font l'expérience du yoga. Le
mémorial des Brahmines et du Père Brahma sous la forme d'un Shankar tapaswi sans corps
est vénéré encore aujourd'hui. Deuxièmement, ce serpent devient votre n
 iveau pour danser
dans le bonheur. Ce n
 iveau spirituel est représenté sous la forme d'un n
 iveau physique.
Donc, lorsque vous obtiendrez une telle victoire sur les vices, vous serez alors appelées des
âmes qui font l'expérience du yoga et qui sont des images de tapasya.
Devise:
Ceux qui ont une nature douce et paisible ne peuvent pas être attaqués par l'esprit
démoniaque de la colère.
*** OM SHANTI ***

