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Doux enfants, vous êtes les fils et les filles de Kamdhenu (la vache qui comble tous les
désirs) Jagadamba. Vous devez combler les désirs de chacun et montrer le véritable
chemin à vos frères et sœurs.
Question:
Les enfants, quelle responsabilité le Père vous a-t-il donnée ?
Réponse:
Les enfants, le Père illimité est venu pour vous donner le bonheur illimité, donc votre
devoir est de donner ce message à tout le monde. Devenez les aides du Père et faites de
chaque maison un paradis. Faites le service de changer les épines en fleurs. Devenez sans
ego et incorporel comme le Père et aidez tout le monde. Les enfants, votre plus grande
responsabilité est de libérer le monde entier des griffes de l'ennemi Ravan.
Chanson:
Mère, Ô Mère, tu es celle qui donnes la fortune à tous.
Om shanti. La louange de la mère est seulement chantée à Bhârat. Jagadamba est vraiment celle qui
donne la fortune, donc on lui donne le nom de Kamdhenu, c'est-à-dire celle qui comble tous les désirs.
De qui reçoit-elle cet héritage? Jagadamba et Jagadpita reçoivent tous deux cet héritage de Shiv
Baba. Les enfants, vous avez la foi que vous êtes des âmes. Une âme ne peut être vue mais on peut la
comprendre. Il y a les âmes et les êtres humains. L'âme est impérissable, mais le corps qui peut être vu
avec ces yeux, est périssable. On peut recevoir une vision de l'âme. On dit que Vivekananda (une
grande âme) a eu une vision de l'âme, mais il n'a pas pu la comprendre. Les enfants, vous comprenez
que si vous avez une vision de votre âme, c'est la même chose que recevoir une vision de votre Père.
Les âmes sont comme le Père des âmes, il n'y a pas de différence. On comprend avec l'intellect : C'est le
Père et ce sont les enfants. Toutes les âmes se souviennent de ce Père. Il n'est pas possible de voir sa
propre âme ou celle du Père avec ces yeux. Il est Dieu, l'Âme Suprême, le Résident de la demeure
suprême. Sur le chemin de la dévotion, ils ont des visions lorsqu'ils accomplissent une dévotion intense.
Cela ne signifie pas que cette âme soit dans ce corps à ce moment-là. Non, cette âme est partie et a pris
une autre naissance. Sur le chemin de la dévotion, quel que soit celui que les gens adorent, avec tel ou
tel sentiment, ils reçoivent une vision de lui. Ils ont créé d'innombrables images. C'est ce que l'on
appelle l'adoration des poupées. En ayant cette foi, ils reçoivent une petite récompense de bonheur
temporaire. Tandis que le vôtre est un bonheur illimité. Vous savez que vous réclamez un héritage du
paradis. Personne n'est capable d'aller au paradis en accomplissant de la dévotion. C'est seulement
lorsque le chemin de la dévotion se termine, c'est-à-dire lorsque le monde devient vieux qu’après l'âge
de fer, l'âge d'or, le nouveau monde, viendra. Cela ne siège pas dans l'intellect de tous. Les sannyasis
disent : Telle ou telle personne s'est fondue dans la lumière, mais il n'en est pas ainsi. Vous avez
maintenant reçu la sagesse divine que l'on appelle shrimat. Ce sont de très bonnes paroles que Shri Shri
Dieu énonce. Il est Celui qui fait de nous les maîtres du paradis, c'est-à-dire qu'Il nous change d'êtres
humains ordinaires, en Narayan. A travers shrimat, nous réclamons le royaume du monde. Il y a une
grande louange du chapelet de Shri Shri 108. Il y a aussi le chapelet des 8 joyaux. Les sannyasis
chantent en utilisant aussi ce chapelet. Ils font un petit sac en toile, qu'ils appellent la bouche de la
vache ("gaumukh"), ils mettent leur main à l'intérieur et font tourner les perles d'un chapelet. Baba a dit
: Souvenez-vous constamment de Moi et ils ont compris que cela signifiait faire tourner les perles d'un
chapelet. Les enfants, vous comprenez que le Père Parlokik est venu faire en sorte que vous Lui
apparteniez à travers Brahma. Il y a Prajapita (le Père de l'Humanité) et également Prajamata (la
Mère de l'Humanité). Jagadamba est appelée la Mère de l'Humanité et Lakshmi est appelée

l'impératrice du monde. Que vous disiez la Mère du Monde ou Jagadamba, c'est la même chose. Vous
êtes les enfants et c'est pourquoi cela devient une famille. Les enfants, vous êtes également ceux qui
comblent les désirs de chacun. Vous êtes les fils et les filles de Jagadamba. Votre intellect devrait avoir
l'ivresse que vous montrez le chemin à vos frères et sœurs. C'est très facile. Il y a de nombreuses
difficultés sur le chemin de la dévotion. Beaucoup font du hatha yoga et du pranayama (des exercices
de respiration). Ils vont se baigner dans les fleuves. Ils se donnent tant de mal. Le Père dit maintenant :
Vous vous êtes fatigués. On explique seulement aux Brahmanes qui comprennent quelle est leur relation
avec le Père Suprême Incorporel, l'Âme Suprême. Les mots Shiv Baba sont corrects. Vous ne devriez
pas dire "Rudra Baba". Vous dites seulement Shiv Baba. C'est très facile. Il y a de nombreux autres
noms, mais le nom de Shiv Baba est précis. Shiva signifie un point. Rudra ne signifie pas un point. Bien
qu'ils disent "Shiv Baba", ils ne comprennent rien. Il y a Shiv Baba et vous, les saligrams. Les enfants,
vous avez maintenant une responsabilité sur votre tête. Gandhi pensait que Bhârat devait être libérée des
étrangers. C'était une chose limitée. Les enfants, le Père vous rend maintenant responsables. Bhârat en
particulier et le monde en général doivent être libérés de l'ennemi Maya, Ravan. Il a causé beaucoup de
peine au monde donc, maintenant, vous devriez obtenir la victoire sur cet ennemi. Gandhi a fait partir
tous les étrangers de Bhârat. Ravan est également un étranger puissant. Ravan se fraye un chemin dans
l'âge de cuivre et personne n'en est conscient. Ravan vient vous déposséder du royaume entier. Il est le
plus vieil étranger, celui qui a provoqué la faillite de Bhârat. En suivant ses directives, Bharat est
devenue si corrompue. Cet ennemi doit être expulsé. Vous recevez shrimat pour comprendre comment
l’expulser. Vous devez devenir les aides du Père. Si vous m'appartenez et qu'ensuite vous suivez les
directives des autres, vous tomberez. Vous ne serez pas capables de réclamez un statut élevé. On chante
: Si les enfants ont du courage, le Père donnera Son aide. Vous êtes les aides de Dieu. Khuda (Dieu)
vient vous aider. Ils se souviennent de Celui-ci et disent : Ô Purificateur viens ! Ceux qui aident sont
appelés des serviteurs. Baba est sans ego ! Il est Incorporel. Il vous enseigne comment devenir sans ego
et sans vice. Vous devez rendre les autres égaux à vous-mêmes, c'est-à-dire changer les épines en fleurs.
Vous avez donné la garantie que vous ne vous adonneriez pas au vice. C'est le plus vieil ennemi. La
victoire doit être remportée sur les vices. Certains écrivent et disent : Baba, nous avons été vaincus,
tandis que d'autres ne le disent même pas à Baba. Ils diffament leur propre nom et également celui du
Satgourou, ils s’occasionnent ainsi une perte pour eux-mêmes. Les enfants, vous savez que vous êtes
les petits-fils et petites-filles de Shiv Baba et les enfants de Prajapita Brahma. Brahma réclame
l'héritage auprès de Shiv Baba et vous les enfants, vous le réclamez également auprès de Lui. Les
enfants, vous savez que vous avez réclamé votre héritage à Baba il y a un cycle. C'est l'âme qui
comprend. C'est l'âme qui quitte un corps et en prend un autre. On donne un nom au corps. Shiv Baba
prend juste un corps en location pour vous donner la connaissance. Dieu Shiva parle à travers la bouche
de Brahma. Vous ne devez pas donner trop de détails concernant la façon dont une âme quitte un corps
ou entre dans un autre. Il n'y a aucun bénéfice à aller dans ces aspects. C'est juste une vision. Tout ce
qui se produit est juste une vision. Le chemin vers la région subtile est maintenant ouvert. Beaucoup
viennent et partent. Il n'est pas question de connaissance ou de yoga en cela. Ils offrent bhog, l'âme
vient, on lui donne à manger et à boire. Tout cela est juste un chit-chat. Baba a beaucoup d'amour pour
vous, les enfants. Les enfants, vous dites : BapDada, nous sommes venus à Toi. Il y a Shiva et
Prajapita Brahma. Brahma seul est appelé l'arrière-arrière-grand-père. L'arbre généalogique est
tellement grand. Vous ne pouvez pas appeler celui-ci, Shiv Baba. Il s'agit de l'arbre généalogique des
êtres humains. Il est question du monde corporel. De toutes les générations, la première est connue
comme étant la principale. Il s'agit d'un très grand drama. Maintenant les enfants, vous comprenez
précisément, même si tous ne comprennent pas. Au moins, ils devraient comprendre que Shiv Baba est

le Père de tous. L'héritage doit être reçu du Grand-Père. Celui-ci le reçoit également de Lui. Achcha;
oubliez Brahma. Que se passe-t-il après les fiançailles ? On ne se souvient pas de l'intermédiaire.
Celui-ci est l'intermédiaire. Il vous fiance. Baba dit : Ô les enfants. Il parle aux âmes. Les âmes se
souviennent de Lui : Baba vient nous rendre pures. Baba dit : Souvenez-vous de Moi et vous
continuerez à devenir pures. Il n'y a pas d'autre méthode. Je vous enverrai ensuite de la terre du silence
au paradis. C'est la maison des parents. Celle-ci est la maison des parents et celle-là la maison de la
belle-famille. Ce n'est pas la loi de porter des bijoux dans la maison de ses parents, mais c'est
maintenant devenu une mode. En ce moment, vous savez que lorsque vous irez dans la maison de votre
belle-famille, vous porterez tout cela. Avant le mariage, tout est enlevé de chez la kumari. Elle porte de
vieux vêtements. Vous savez que Baba vous décore afin de vous envoyer dans la maison de vos
beaux-parents. Pendant 21 vies, vous savez que vous resterez éternellement dans la maison de vos
beaux-parents. Cependant, pour cela vous devez assurément faire des efforts, vous devez devenir purs.
Tout en restant dans votre foyer, vous devez être aussi purs que des lotus. Il s'agit de votre dernière vie.
Le Père explique : Auparavant, il y avait la dévotion pure, satopradhan. Elle est maintenant devenue
tamopradhan. A Bombay, ils adorent Ganesh et dépensent des centaines de milliers de roupies pour
cela. Ils créent des idoles, les soutiennent et ensuite les jettent à l'eau et les détruisent. Les enfants,
maintenant vous trouvez tout cela merveilleux, mais vous ne pouvez pas expliquer ce que représentent
ces traditions et coutumes. Ils donnent naissance à une déesse, l'adorent, la nourrissent, organisent des
célébrations et ensuite, ils la jettent à l'eau. C'est vraiment étonnant. Ils montrent le mariage de Tulsi
(une plante sacrée) avec Krishna. Ils célèbrent la cérémonie du mariage avec une très grande splendeur.
Lorsque les étrangers entendent de telles histoires, ils pensent que cela s'est probablement passé ainsi.
Ils ont inventé tant d'histoires. Ici, il n'est pas question de jeux, pourtant ils disent que les Pandavas
jouaient et que Draupadi a été mise en jeu. Ils ont écrit tant d'histoires. L'aspect du Raja Yoga a
complètement disparu à travers cela. Maintenant, le Père dit : Souvenez-vous de Moi ! C'est très facile.
Votre intellect comprend que vous allez au paradis pendant 21 vies, c'est-à-dire vers l'océan de lait. Ceci
est l'océan de poison. Vous sortez de l'océan de poison pour aller dans l'océan de lait. Ces aspects sont
nouveaux. Les gens qui les entendent seront étonnés. Les enfants, vous comprenez que vous serez
vraiment très heureux au paradis. Vous devenez les maîtres du paradis. Personne ne peut nous prendre
notre royaume. En ce moment, il y a tellement de partitions. Ils continuent à se battre. Les enfants, vous
devriez expliquer : Notre véritable ennemi est Ravan. Cycle après cycle, vous gagnez la victoire sur lui.
Vous êtes ceux qui ont conquis Maya, les conquérants du monde. Il s'agit du jeu de la victoire et de la
défaite. Vous savez que vous obtiendrez assurément la victoire, vous ne pouvez pas échouer. La
destruction est juste devant. Des rivières de sang couleront. Nombreux sont ceux qui mourront sans
raison. C'est ce que l'on appelle l'enfer, c'est-à-dire, le monde impur, corrompu. Tout le monde chante :
Ô Purificateur viens ! Le Père dit : Tout comme vous, les âmes, êtes des étoiles, Je suis également une
étoile. Je suis également lié dans le lien du drama. Personne ne peut en être libéré. Pourquoi devrais-je
être concerné et venir dans ce vieux monde ? Je suis le Résident de la demeure suprême. Chacun joue
son propre rôle dans ce drama. Nulle question d'inquiétude. Ici, vous restez sans souci en maintenant
votre ivresse. Vous restez très simples. Le Père ne vous pose aucun problème. Restez juste dans le
souvenir et inspirez les autres à se souvenir de Baba. Le Père illimité est venu pour donner le bonheur
illimité. Vous devez donner cette invitation dans chaque maison. C’est cela que vous devez faire! Les
enfants, vous avez une grande responsabilité. Voyez un peu Maya, elle détruit complètement la vérité.
Bhârat est devenue si malheureuse. Maya vous a causé de la peine. Les enfants, maintenant vous devez
aider le Père et changer les épines en fleurs. Vous voyez quelle belle variété de fleurs il y a dans votre
clan Brahmane. Si vous faites du service, vous recevrez un statut, autrement vous ferez partie des sujets.

Il est nécessaire de faire des efforts pour cela. De nombreux enfants sont engagés dans le service. De
nombreuses filles n'obtiennent pas la permission de venir ici, elles sont beaucoup battues. Du courage
est nécessaire. Vous ne devriez pas avoir peur. Vous devez être très courageux. Vous devez vous libérer
également de tout attachement.. l’attachement n’est pas moindre, il est très fort. Si quelqu'un vient d'une
famille riche, Baba commence par briser sa conscience du corps en lui demandant de laver le sol ou de
faire la vaisselle. Baba leur fera passer des tests. 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. En fonction de shrimat, vous devez devenir les véritables aides du Père. Ne suivez pas les

directives de votre propre esprit ou de celui des autres. Soyez libres de l'attachement, ayez du
courage et engagez-vous dans le service.
2. A présent, nous sommes dans la maison des parents, nous ne pouvons donc suivre aucune sorte de
mode. Décorez-vous avec les joyaux de la connaissance. Restez pures.
Bénédiction: Puissiez-vous être des âmes charitables qui transforment la peine en bonheur et la
diffamation en louange.
Une âme charitable ne donne jamais de peine et ne prend jamais de peine de qui que ce
soit non plus. Cette âme-là transforme, au contraire, la peine en bonheur et considère la
diffamation comme une louange. Vous pouvez comprendre qu’une telle âme est charitable.
Rendez cette leçon constante: voyez l’âme qui vous insulte ou qui vous donne de la peine
avec votre forme de miséricorde et un regard empli de miséricorde et non un regard
critique. Cette âme peut vous insulter mais offrez-lui simplement des fleurs et vous serez
ainsi appelées des âmes charitables.
Devise:
Ceux qui fondent BapDada dans leurs yeux sont les lumières du monde, les yeux du
monde.
*** OM SHANTI ***

