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Doux enfants, lorsque vous deviendrezdes fleurs, cette Bharat ne sera plus une forêt
d'épines mais un jardin de fleurs. Baba est venu vous changer en fleurs.
Question:
Afin de devenir dignes d'être dans un temple, à quel aspect devriez-vous tout
particulièrement faire attention?
Réponse:
Afin de devenir dignes d'être dans un temple, faites tout particulièrement attention à votre
comportement. Ayez un comportement très doux et très r oyal. Vous devriez être si doux
que les autres puissent le sentir. Présentez le Père à beaucoup de gens. Afin de vous
apporter du bénéfice, faites de sérieux efforts et restez engagés dans le s ervice.
Chanson:
Même si le monde change, nous ne changerons jamais…
Om shanti. Les enfants spirituels, vous savez maintenant que le Père nous donne des explications par
l'intermédiaire de Brahma. Il nous explique par l'intermédiaire du véhicule de Brahma. Nous lui avons
promis que nous suivrions shrimat et que nous changerions la terre impure de Bharat pour la rendre
pure. Nous devrions montrer à tout le monde la voie qui permet de changer Bharat en particulier, et le
monde en général, d'impur en pur. Chacun d'entre vous doit garder tous ces centres d'intérêts dans son
intellect. Le Père dit: selon le d
 rama, quand le moment sera venu et que vous serez devenus des fleurs,
votre jardin sera totalement prêt. Le Maître du jardin, le Jardinier, est l'Incorporel, pas le corporel. Le
Jardinier est une âme, pas un corps. Le Maître du jardin est une âme. Le Père doit de toute façon vous
donner des explications par l'intermédiaire d'un corps. C'est lorsqu'il est dans ce corps qu'on L'appelle le
Jardinier et le Maître du jardin parce qu'Il transforme ce monde en jardin de fleurs. Quand les déités s'y
trouvaient, c'était un jardin. Il n'y avait pas de peine là-bas. Ici, dans cette forêt d'épines, il y a de la
peine. C'est le royaume de Ravan, la forêt d'épines. Personne ne devient instantanément une fleur. Ils
vont devant les idoles des déités et chantent: "Nous avons été des pécheurs vie après vie, nous sommes
comme Ajamil (de très grands pécheurs)." Ils chantent de cette façon et prient Dieu pour qu'Il vienne
faire d'eux des âmes charitables. Ils comprennent qu'ils sont actuellement des âmes pécheresses et qu'ils
ont été des âmes charitables à un certain moment. Actuellement, dans ce vieux monde, il n'y a que des
portraits d'âmes charitables. On fait des portraits des leaders du royaume. C'est Shiva l'Incorporel qui
les a rendus ainsi. Seuls leurs portraits existent, aucun autre. Ensuite, ils ont créé un immense lingam
pour représenter Shiva. Ils disent que l'âme est comme une é toile. Par conséquent, le Père doit vraiment
être ainsi. Cependant, ils ne Le reconnaissent pas totalement. C'était le royaume de Lakshmi et Narayan
sur le monde entier. Les gens n'ont jamais rien écrit de diffamatoire sur Lakshmi et Narayan.
Cependant, ils ont parfois représenté Krishna à l'âge de cuivre, et parfois ailleurs. Tout le monde dit que
Lakshmi et Narayan étaient les maîtres du paradis. C'est votre b
 ut et o
 bjectif. Qui sont Radhe et
Krishna? Les pauvres gens sans ressource sont dans la confusion la plus totale. Ils ne comprennent rien.
Ceux qui comprennent ce que dit le Père deviennent dignes d'expliquer aux autres. Sinon, peu importe
combien vous leur expliquez, ils ne peuvent pas devenir dignes et restent incapables de s'imprégner de
vertus divines. Cependant, selon le d
 rama, cela doit se passer ainsi. Les enfants, vous pouvez
comprendre que vous devez tous suivre la shrimat du Père et faire le service spirituel de Bharat avec
votre corps, votre esprit et vos biens. Lors des expositions ou dans vos m
 usées, les gens vous
demandent de quelle façon vous servez Bharat. Vous savez que vous servez très bien Bharat en la
changeant de forêt en jardin. L'âge d'or est un j ardin, alors qu'ici c'est une forêt d'épines où chacun se
donne de la peine mutuellement. Vous pouvez très bien expliquer ces points. Vous devriez réaliser de
très beaux posters de Lakshmi et Narayan. Dans les temples, ils ont créé de très beaux portraits d'eux.

Parfois, les portraits sont beaux, et parfois ils sont bleuâtres, mais les gens n'en comprennent pas le
sens. Les enfants, vous possédez toute cette connaissance. Le Père dit: Je suis venu pour vous rendre
tous dignes d'être dans un temple. Cependant, tout le monde ne deviendra pas digne à ce point. On ne
dit pas des sujets qu'ils sont dignes d'être dans un temple. Seuls ceux qui font des efforts et beaucoup de
service auront des sujets. Les enfants, faites également le s ervice social spirituel. Donnez de la valeur
à votre vie dans ce service. Votre comportement doit être très doux et très bon afin que vous puissiez
expliquer aux autres avec douceur. Si vous êtes vous-mêmes une épine, comment pourrez-vous changer
les autres en fleurs? Votre flèche ne pourra pas atteindre la cible. Si vous ne vous souvenez pas du Père,
comment la flèche atteindra-t-elle la cible? Afin de vous apporter du bénéfice, faites de bons efforts et
restez engagés dans le s ervice. Le Père est toujours en s ervice, n'est-ce pas? Les enfants, faites
également du service jour et nuit. Par ailleurs, Baba explique que de nombreux enfants envoient des
télégrammes lors de Shiv Jayanti. À cette occasion aussi, donnez de très bonnes explications afin que
tous ceux qui lisent ces explications comprennent ce que signifie Shiv Jayanti. Faites des efforts pour le
futur. Vous organisez également des s éminaires afin de décider quel service peut être fait pour que le
Père soit présenté à beaucoup de gens. Il y a de nombreux exemples de télégrammes ici. Vous pouvez
les utiliser à de nombreuses fins. L'adresse qui est écrite, est: "Shiv Baba, a
 ux bons soins de Brahma".
Il y a également Prajapita Brahma, le Père de l'humanité. Celui-ci est le Père spirituel et celui-là, le père
physique. La création physique a lieu par l'intermédiaire de celui-ci. Le Père est le Créateur du monde
humain. Personne au monde ne sait de quelle façon Il mène à bien la création. Le Père crée
actuellement le nouveau monde par l'intermédiaire de Brahma. Les Brahmines sont le top-knot. Tout
d'abord, les Brahmines sont vraiment nécessaires. Ils sont le top-knot de l'image à la forme variée: les
Brahmines, les déités, les guerriers, les marchands et les shudras. Les shudras ne peuvent pas être en
premier. Le Père crée les Brahmines par l'intermédiaire de Brahma. Comment et par l'intermédiaire de
qui créerait-Il les shudras? Les enfants, vous comprenez de quelle façon la nouvelle création est établie.
Elle est créée par le Père qui vous a
 dopte. Le Père vient à chaque cycle pour vous changer de shudras
en Brahmines. Ensuite, Il vous change de Brahmines en déités. Le service des Brahmines est très élevé.
Ces brahmanes ne sont pas purs, alors comment pourraient-ils purifier qui que ce soit d'autre? Un prêtre
brahmane ne noue pas le rakhi à un sannyasi. Le sannyasi dirait: "Je suis pur de toute façon!
Regarde-toi d'abord!" Les enfants, personne ne devrait vous nouer un rakhi non plus. Dans le monde
extérieur, ils se nouent le rakhi mutuellement. La coutume qui veut que la sœur noue le rakhi à son frère
est récente. Maintenant, vous faites des efforts pour changer de shudras en Brahmines. Expliquez
qu'aussi bien les h
 ommes que les f emmes font unepromesse de pureté. Les deux peuvent raconter
comment ils restent purs en suivant la shrimat du Père. Nous devons être victorieux sur le vice de la
luxure jusqu'à la fin afin de devenir les maîtres du monde pur. L'âge d'or est appelé le monde pur qui est
en train d'être établi. Vous êtes tous purs. On peut nouer le rakhi à ceux qui sont tombés dans les vices.
Si quelqu'un fait une promesse puis devient impur, on dira: "Tu étais venu pour qu'on te noue le rakhi.
Alors, que s'est-il passé ?" Il dira: "J'ai été vaincu par Maya." C'est un champ de bataille. La luxure est
un grand ennemi. C'est en la conquérant que vous devenez les conquérants du monde, c'est-à-dire des
rois et des reines. On ne dit pas que les sujets sont les conquérants du monde. Ceux qui deviennent rois
et reines font des efforts en ce moment. Certains disent qu'ils deviendront comme Lakshmi et Narayan.
De tels enfants deviennent ensuite comme Rama et Sita. Ce sont les enfants de Lakshmi et Narayan qui
sont venus réclamer leur trône. Le niveau de Lakshmi et Narayan sera plus faible dans leur prochaine
vie. Leurs enfants reçoivent le trône sous une apparence et un nom différents. Par conséquent, on dit
que leur r ang est plus élevé. Ils se réincarnent. Lorsque leur fils s'assoit sur le trône, ils passent au
second rang. Ceux qui étaient les plus élevés descendent, et ceux qui l'étaient moins s'élèvent. Les

enfants, si vous voulez devenir aussi élevés que cela, engagez-vous dans le service. Il est absolument
essentiel de devenir purs. Le Père dit: Je crée un monde pur. Très peu font de sérieux efforts.
Cependant, le monde entier devient pur de toute façon. Le paradis est en train d'être établi pour vous.
Cela doit arriver en fonction du drama. Cette pièce de théâtre est prédestinée. Lorsque vous serez purs
et que l'âge d'or sera établi, la destruction commencera. Vous pouvez comprendre le drama. À l'âge
d'or, c'était le royaume des déités. Il n'existe plus en ce moment mais il existera à nouveau. Vous êtes
les m
 ilitaires spirituels. Vous allez conquérir le monde en conquérant les cinq vices. Le Père continue à
vous montrer les méthodes pour éliminer les vices de nombreuses vies. Il ne vient qu'une seule fois
pour vous donner ces méthodes. La destruction n'aura pas lieu tant que le royaume n'aura pas été établi.
Vous, les g
 uerriers, êtes très incognito. L'âge d'or existera après l'âge de fer. Il n'y aura aucune bataille
à l'âge d'or. Les enfants, vous savez que le r ôle que joue chaque âme est inscrit dans le drama. Les
âmes ne cessent de danser comme des marionnettes. C'est également le d
 rama. Chacun a un r ôle dans
ce d
 rama. Tout en jouant votre r ôle, vous êtes devenus tamopradhan. Vous êtes en train de devenir
élevés et satopradhan. La c onnaissance est l'affaire d'une s econde. Vous êtes satopradhan, puis vous
chutez et devenez tamopradhan. Ensuite, le Père vous ramène. En fait, au lieu d'accrocherdes poissons à
un fil (jeu d'enfants), ce sont des êtres humains qui devraient être accrochés. C'est ainsi que l'on
représente le niveau de descente et le niveau d'ascension. Vous montez, puis vous descendez
graduellement. Après être montés, il vous faut 5000 ans pour redescendre. Le cycle des 84 vies est dans
votre intellect. Le Père vous a expliqué les secrets du niveau d'ascension et du niveau de descente.
Selon les efforts qu'il fait, chacun d'entre vous comprend cela numberwise. Ceux qui se souviennent du
Père remonteront rapidement. C'est le chemin de la famille. Il y a parfois des courses à "trois jambes" :
Deux personnes courent côte à côte avec la jambe de chacun attachée celle de l'autre. C'est également
votre course; si on ne s 'entraîne pas, on tombe. C'est pareil ici. L'un court devant, et l'autre le bloque.
Parfois, les deux chutent. Baba est surpris! Même les plus âgés sont affectés par le feu de la luxure, et
donc ils chutent. Vous ne pouvez pas dire que c'est quelqu'un qui vous a fait chuter. Le fait de chuter ou
non dépend de vous. Personne ne vous pousse; alors pourquoi chuteriez-vous? P
 ensez: "Quoi qu'il
arrive, je ne chuterai pas!" Si vous tombez, tout est ruiné et vous êtes très durement giflés. Ensuite, vous
vous repentez. Tous vos os sont brisés. Vous êtes tellement blessés. Baba ne cesse de vous expliquer de
différentes façons. On vous a également expliqué que lors de Shiv Jayanti, vous devriez envoyer de tels
télégrammes que les gens puissent les comprendre dès qu'ils les lisent. Baba vous donne du t emps pour
baratter l'océan de connaissance. Lorsque les gens verront cela, ils seront surpris. Tant de lettres
viennent à Baba. Le mot BapDada est écrit sur chacune d'elles. Vous pouvez expliquer que Shiv Baba
est Bap, et Brahma est Dada. Une seule âme pourrait-elle être appelée BapDada? C'est un aspect
étonnant! La forme combinée possède la vraie connaissance. Cependant, la flèche ne peut toucher
quelqu'un que si vous restez dans le souvenir. Certains deviennent conscients du corps très rapidement.
Le Père dit: soyez conscients de l'âme! Ce sont les âmes qui adoptent un corps pour jouer leur r ôle. Si
quelqu'un meurt, vous ne devriez avoir aucune pensée à son sujet. Nous observons le r ôle qui est fixé
pour cette âme, tels des observateurs détachés. L'âme doit quitter son corps et en prendre un autre pour
jouer son r ôle. Que pouvons-nous bien faire contre cela? Cette connaissance est dans votre intellect.
C'est également numberwise. Elle ne reste pas dans l'intellect de certains. C'est pourquoi ils sont
incapables d'expliquer à qui que ce soit. De telles âmes deviennent comme des plaques brûlantes,
complètement impures et dégradées. Quand on donne le nectar de la connaissance à de telles âmes, il ne
reste pas. Seuls ceux qui ont fait beaucoup de bhakti seront transpercés par la flèche. Ils seront capables
de s'en imprégner rapidement. C'est un compte m
 erveilleux. L'âme pure n
 uméro un devient ensuite la
plus impure. Comprenez ces points. Si ce n'est pas dans leur fortune, ils cessent d'étudier. Lorsqu'ils

s'engagent dans la connaissance depuis leur enfance, ils continuent à s'imprégner de tout. On peut
alors comprendre qu'ils ont fait beaucoup de bhakti et qu'ils deviendront très intelligents, parce qu'en
vieillissant, leurs organes physiques grandiront et ils seront capables de comprendre davantage. En étant
attentifs à la fois au corporel et au spirituel, tout effet (négatif) disparaît. C'est l'étude de Dieu. Cela fait
une différence. Cependant, il doit tout d'abord y avoir cet amour profond. 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 des militaires spirituels, obtenez la victoire sur les cinq vices et devenez vraiment purs.

Servez afin de purifier Bharat en accord avec shrimat.
2. Regardez chaque rôle dans cette pièce de théâtre illimitée tout en étant conscients de l'âme. Ne
devenez jamais conscients du corps. Soyez des observateurs détachés et observez le rôle de
chaque a
 cteur.
Bénédiction: Puissiez-vous être constamment humbles en mettant fin à l'arrogance grâce au respect de
vous-mêmes.
Les enfants qui gardent un bon respect d'eux-mêmes ne peuvent jamais devenir arrogants;
ils sont toujours humbles. Plus vous avez de respect pour vous-mêmes, plus vous êtes
humble en disant: "Ha Ji". Tous ceux qui ont un bon respect d'eux-mêmes sont des
donneurs qui donnent toujours du respect à tous: jeunes ou vieux, gyanis ou non gyanis,
conquérants de Maya ou sous son influence, vertueux ou avec un ou deux défauts,
c'est-à-dire qui font des efforts pour devenir vertueux.
Cela veut dire que, parce qu'eux-mêmes se sentent emplis, ils sont constamment
miséricordieux.
Devise:
: L'amour est la méthode pour avoir un souvenir facile. Par conséquent, restez
constamment aimants rendez les autres aimants.
*** OM SHANTI ***

