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Doux enfants, les mots «OhDieu !, Oh Baba!» ne devraient jamais sortir de
votre bouche. Cette pratique fait partie du chemin de la dévotion.

Les enfants, pourquoi préférez-vous vous habiller en blanc? Qu’est-ce que
cela symbolise?
Réponse:
Maintenant vous êtes morts de votre vivant en ce vieux monde et c’est
pourquoi vous préférez vous habiller en blanc. Ce vêtement blanc
symbolise la mort. Si quelqu’un meurt, on le couvre d'un drap blanc.
Maintenant, les enfants, vous êtes morts de votre vivant.
Om shanti. Le Père spirituel est ici pour vous expliquer les enfants. Si vous n’utilisez pas
le mot"spirituel" mais que vous dites simplement "le Père", c'est bien également. Le Père
est ici pour vous expliquer, les enfants. Vous dites tous que vous êtes frères et donc le
Père est ici pour expliquer aux enfants. Il n'explique pas à tout le monde. Vous dites tous
que vous êtes des frères. Dans la Gîta, on dit: Dieu parle. À qui Dieu parle-t-Il? Tous sont
les enfants de Dieu. Il est le Père et donc tous les enfants de Dieu sont f rères. Dieu doit
vous avoir expliqué et enseigné le Raja Yoga. La serrure de votre intellect est maintenant
ouverte. Personne d'autre au monde n'aurait de telles pensées. Ceux qui reçoivent le
message continueront à venir à l’école pour étudier. Ils penseront qu’ils ont vu les
expositions et que maintenant ils veulent aller entendre un peu plus de connaissance. Le
principal point est que ce sont les paroles de l’Océan de Connaissance, le Purificateur, le
Donneur de salut, Shiva, Celui qui donne la Gîta. Tout d’abord, ils devraient comprendre
qui nous enseigne et qui nous explique. C’est l’Âme Suprême, l’Océan de Connaissance,
l’Unique incorporel. Il est la V
 érité. Il ne vous dit que la vérité. Alors, il n’y aura aucune
question à ce sujet. Tout d’abord, vous devez expliquer que le Père Suprême, l’Âme
Suprême vous enseigne le Raja Yoga à travers Brahma. C’est un statut royal. Lorsqu’ils
auront la foi que le Père au-delà de ce monde, le Père de tous, est Celui qui se trouve ici
pour vous expliquer, qu’Il est l’Autorité la plus élevée, ils ne poseront aucune question.
Il est le Purificateur. Donc, lorsqu’Il vient, Il doit vraiment venir en Son t emps. Vous
pouvez voir que c’est la même guerre du Mahabharat. Après la destruction, il y aura un
monde s ans vices. Ici, c'est le monde v icieux. Les gens ne comprennent pas que Bharat
était s ans vices. Leur intellect ne fonctionne pas du tout. Il y a une serrure G
 odrej
dessus. Seul le Père unique a la clef et c’est pourquoi on L’appelle le Donneur de
Connaissance et Celui qui donne l'œil divin. Il vous donne le troisième œil de la
connaissance. Personne ne comprend qui vous enseigne. Parce qu’ils pensent que c’est
Dada (Brahma Baba), ils commencent à critiquer ; ils commencent à dire une chose ou
une autre. Par conséquent, c’est le premier aspect que vous devriez expliquer. Il est écrit:
Dieu Shiva parle. Il est la V
 érité. Le Père explique: Je suis le Purificateur, Shiva. Je suis
venu de la Demeure Suprême pour vous enseigner, les saligrams. Ce Père est empli de
Question:

connaissance. Il explique les secrets du début, du milieu et de la fin du monde. Ce n'est

qu'en ce moment que vous recevez les enseignements du Père illimité. Il est le Créateur
du monde. Il rend pur le monde impur. Ils appellent: Ô Purificateur, viens ! Donc, tout
d'abord, vous devez Le présenter. Quelle est votre relation avec le Père Suprême, l'Âme
Suprême? Il est la Vérité. Il vous donne la véritable connaissance pour changer
d’humains ordinaires en Narayan. Les enfants, vous savez que le Père est la Vérité et
qu’Il crée la terre de la vérité. Vous venez ici pour changer d’humains ordinaires en
Narayan. Lorsque vous allez chez un a
 vocat, vous comprenez que vous y êtes allés pour
devenir a
 vocat. À présent, vous avez la foi que Dieu vous enseigne. Certains ont la foi
mais ensuite ils développent des doutes dans leur intellect. Puis, d’autres gens leur disent:
Vous disiez que Dieu vous enseignait. Alors, pourquoi avez-vous quitté Dieu pour venir
ici? Lorsqu’ils développent des doutes, ils s’enfuient. Ils accomplissent une mauvaise
action ou une autre. Dieu parle: La luxure est le plus grand ennemi ! En la conquérant,
vous deviendrez les conquérants du monde. Ceux qui deviennent purs partiront ensuite
dans le monde pur. Ici, il est question du Raja Yoga. Vous partirez régner là-bas. Toutes
les âmes devront solder leurs comptes karmiques et rentrer à la Maison. C’est le temps du
règlement. Maintenant, votre intellect dit que l’Âge d’Or sera vraiment établi. L’Âge
d’Or est appelé le monde pur. Tous les autres partiront dans la terre de la libération. Puis,
ils doivent r épéter leur propre r ôle. Vous aussi, vous faites des efforts pour vous-mêmes
afin de devenir purs ainsi que les maîtres du monde pur. Vous considèrerez tous que vous
êtes des maîtres. Même les sujets sont des maîtres. Les gens disent: Ma Bharat ! Même
les êtres humains élevés et sannyasis disent: Ma Bharat ! Vous comprenez qu’en ce
moment, tout le monde à Bharat est un résident de l’enfer. Maintenant, nous étudions le
Raja Yoga afin de devenir les résidents du Paradis. Tout le monde ne deviendra pas un
résident du Paradis. Ce n’est qu’en ce moment que vous recevez cette connaissance. Tout
ce que ces gens racontent vient des écritures. Ils sont les a
 utorités des écritures. Le Père
dit: Tout en étudiant les Vedas et les écritures sur le chemin de la dévotion, ils n’ont cessé
de descendre l’escalier. Tout cela est le chemin de la dévotion. Le Père dit: Je viens
lorsque le chemin de la dévotion s’achève. Je dois venir et accorder à tous les dévots le
fruit de leur dévotion. Pour la m
 ajorité, ce sont des dévots. Tous continuent à appeler:
Oh! D
 ieu le Père. Les dévots disent: "OhDieu le Père ! Oh Dieu!". Il y a une différence
entre la dévotion et la connaissance. "Oh Dieu!" ne devrait jamais sortir de votre bouche.
Les êtres humains ont eu cette p
 ratique pendant la moitié du cycle. Maintenant, vous
comprenez qu’Il est votre Père et donc vous ne devez plus dire "Oh Baba!". Vous devez
réclamer votre héritage au Père. Tout d’abord, ayez la foi que vous êtes en train de
recevoir votre héritage du Père. Les enfants, le Père vous donne le droit de réclamer votre
héritage. Il est le vrai Père, n’est-ce pas? Le Père sait qu’Il donne à Ses enfants le nectar
de la connaissance dont ils doivent s'imprégner, Il les assoit sur le bûcher de la
connaissance, Il les réveille de leur profond sommeil et Il les emmène au Paradis. Le Père
a expliqué que les âmes sont les résidentes de la terre de la Paix et de la terre du Bonheur.

La terre du Bonheur est appelée le monde sans vices. Les déités sont complètement sans
vices. L’autre est la douce demeure. Les acteurs, vous savez que c’est votre maison et
que vous venez ici de cette terre de la paix pour jouer votre rôle. Nous les âmes, ne
sommes pas les résidentes de ce lieu. Ces acteurs sont les résidents de ce lieu. Ils
viennent simplement de leur maison, changent de v êtements et jouent leur r ôle. Vous
comprenez que votre maison est la terre de la Paix où vous allez retourner. Lorsque tous
les a
 cteurs sont sur s cène, le Père vient et Il remmène tout le monde à la Maison. C’est
pourquoi Il est appelé le L
 ibérateur et le G
 uide. Il est Celui qui retire la peine et le
Donneur de bonheur. Par conséquent, où iront tous ces êtres humains? Pensez-y un peu !
Vous appeliez le Purificateur pour qu’Il vienne ici. Pourquoi faire? Pour votre propre
mort ! Vous ne voulez pas rester dans le monde de la peine et c’est pourquoi vous dites:
Rentrons à la Maison ! Chacun d’eux croit à la libération. L’ancien Raja Yoga de Bharat
est très connu. Ces gens vont à l’étranger pour enseigner l’ancien Raja Yoga. En fait, les
hatha yogis ne connaissent pas du tout le Raja Yoga. Leur yoga est f aux. C’est pourquoi
vous devriez aller leur enseigner le vrai Raja Yoga. En voyant les robes safran des
sannyasis, les gens leur accordent tant de respect. Même dans le Bouddhisme, lorsqu’ils
voient quelqu’un portant une robe safran, ils lui accordent du respect. Les sannyasis
viennent plus tard. Au début de la religion Bouddhiste, les sannyasis n'existent pas.
Lorsque les péchés augmentent dans la religion Bouddhiste, la religion des sannyas est
établie. À son commencement, cette âme vient aussi de là-haut. Ses disciples le suivent.
Que ferait-il en enseignant le renoncement au début? Le renoncement vient plus tard. Ils
l'ont c opié d’ici. Beaucoup de c hrétiens respectent les sannyasis. Les robes safran sont
l’uniforme des hatha yogis. Vous n’avez pas besoin de quitter votre maison et votre
famille ; vous n’êtes pas non plus obligés de porter des vêtements blancs. Cependant, les
vêtements blancs sont bien. Vous êtes restés dans la bhatti, et c’est devenu votre t enue.
Aujourd'hui, les gens aiment beaucoup les vêtements blancs. Lorsqu'une personne meurt,
on la couvre d'un drap blanc. Maintenant, vous êtes mort de votre vivant donc, c'est bien
de s’habiller en blanc. Tout d’abord, présentez le Père aux autres. Il faut du t emps pour
expliquer qu’il y a deux pères. Vous n’êtes pas capables d’expliquer autant de choses
dans les expositions. À l'Âge d’Or, vous avez un seul père. En ce moment, vous avez
trois pères parce que Dieu entre dans le corps de Prajapita Brahma. Il est le Père de tout
le monde. Vous avez aussi un père de ce monde. Achcha! Lequel de ces trois pères vous
donne l’héritage le plus élevé? Comment le Père incorporel vous donne-t-Il un héritage?
Il vous le donne à travers Brahma. Vous pouvez très bien expliquer ce poster. Shiv Baba
est incorporel et celui-ci est Prajapita Brahma, Adi Dev, l'Arrière Arrière-grand-père.
Le Père dit: Vous ne M'appelez pas Shiva, ’’l'Arrière-Arrière-Grand-père’’. Je suis le
Père de tous tandis que celui-ci est Brahma, le Père de l'Humanité. Vous êtes tous frères
et sœurs. Bien que vous soyez hommes et femmes, votre intellect comprend que vous êtes
frères et sœurs. Vous recevez votre héritage du Père. Il ne peut pas y avoir d’agression
criminelle entre frères et sœurs. S’il y a une vision de vices entre eux, ils tombent. Ils

oublient le Père. Le Père dit: Après être devenus Mes enfants, vous salissez votre visage !
Le Père illimité est ici pour expliquer aux enfants. Vous avez beaucoup d’ivresse. Vous
savez que vous devez vivre à la maison avec votre famille. Vous devez rester avec vos
relations de ce monde et assumer vos responsabilités envers elles. Vous devriez appeler
votre père physique"père". Vous ne devez pas l'appeler "votre frère". De façon
ordinaire, vous appelleriez votre père, "père". Votre intellect comprend qu’il est votre
père physique. Vous avez la connaissance. Cette connaissance est unique. Aujourd’hui,
ils appellent même leur père par son nom et si vous deviez appeler votre père "frère"
devant un v isiteur, il penserait que vous êtes devenus fous. Vous devez être très
diplomates. Votre connaissance est incognito et vos relations sont incognito. Vous devez
interagir avec beaucoup de diplomatie. Cependant, c’est bien de donner du r espect à
chacun. Vous devez assumer vos responsabilités envers vos relations. Votre intellect
devrait aller là-haut. Nous sommes en train de réclamer notre héritage à Baba. Cependant,
vous devez appeler votre oncle "oncle" et votre père "père". Ceux qui ne sont pas
devenus Brahmines ne comprendront pas ce qui concerne les frères et sœurs. Seuls ceux
qui sont devenus Brahma Kumars et Kumaris comprendront ces choses. Les gens à
l’extérieur seraient choqués d’entendre cela au début. Un très bon intellect est nécessaire
pour comprendre ces choses. Les enfants, le Père rend votre intellect si illimité !
Auparavant, vous aviez un intellect limité, mais maintenant votre intellect va dans
l'illimité. Il est notre Père illimité. Chacun d'eux est notre frère et notre sœur. En termes
de relation, une belle-fille devrait être appelée "belle-fille" et une belle-mère devrait être
appelée "belle-mère". Vous ne devriez pas les appeler "sœur" même si les deux viennent.
Même en vivant à la maison, vous devez interagir avec beaucoup de tact. Vous devez
aussi considérer ce que les gens pourraient dire, autrement ils diraient que vous avez
changé les maris en frères et les belles-mères en sœurs. Ils s’étonneraient de ce qui vous
est enseigné. Vous seuls, et personne d’autre, pouvez comprendre ces aspects de la
connaissance. On dit: Toi seul connais la destination et la façon d'y parvenir. À présent,
vous êtes devenus Ses enfants. Par conséquent, vous seuls connaissez Ses méthodes et
systèmes. Vous devez interagir avec une grande prudence afin que personne ne soit
confus. Les enfants, dans les expositions, vous devez d'abord expliquer que c'est Dieu qui
vous enseigne. Maintenant, dites-nous qui Il est ! Est-ce Shiva l’Incorporel ou Shri
Krishna? C'est après la naissance de Shiva qu’il y a la naissance de Krishna parce que le
Père enseigne le raja yoga. Les enfants, votre intellect sait que tant que l'Âme Suprême
Shiva ne vient pas, vous ne pouvez pas célébrer Son anniversaire. Tant que Shiva ne
vient pas établir la terre de Krishna, comment pourriez-vous célébrer l’anniversaire de
Krishna? Ils fêtent l’anniversaire de Krishna mais ils ne comprennent rien. Krishna était
un p
 rince et donc ce sera sûrement à l’Age d’Or qu’il était p
 rince. Ce sera le royaume
des déités. Ce n’est pas seulement Krishna qui reçoit la souveraineté. Ce sera sûrement la
terre de Krishna. Ils parlent de la terre de Krishna qui est devenue la terre de Kans.
Lorsque la terre de Kans a été détruite, la terre de Krishna a été établie. Les deux existent

à Bharat. Kans etc. ne peut pas exister dans le Nouveau Monde. L’Âge de fer est appelé
la terre de Kans. Voyez combien il y a d’êtres humains maintenant ! Il y en a très peu à
l'Âge d’Or. Les déités ne se battaient pas. Appelez-la la terre de Krishna ou la terre de
Vishnu, la communauté des déités ou la communauté démoniaque, tout se passe ici.
Cependant, il n’y a jamais eu de guerre ni entre les déités et les démons, ni entre les
Kauravs et les Pandavs. Vous conquérez Ravan. Le Père explique: Conquérez ces cinq
vices et vous deviendrez les conquérants du monde. Il n’est pas question de lutte en cela.
Si vous deviez dire "lutte", ce serait violent. Vous devez conquérir Ravan mais avec
non-violence. C’est simplement en vous souvenant du Père que vos péchés sont détruits.
Il n’est pas question de bataille etc. Le Père dit: Vous êtes devenus tamopradhan et
maintenant vous devez devenir satopradhan à nouveau. L’ancien raja yoga de Bharat est
très connu. Le Père dit: Connectez votre intellect en yoga avec Moi et vos péchés seront
détruits. Le Père est le Purificateur; par conséquent, connectez le yoga de votre intellect
avec Lui et d’impurs, vous deviendrez purs. Maintenant, vous avez du yoga avec Lui
d’une façon c oncrète. Il n’est pas question de bataille en cela. Ceux qui étudient bien et
qui ont du yoga avec le Père réclameront l’héritage du Père. Achcha.
Aux plus doux des 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. Tout en ayant la pratique de maintenir votre regard de fraternité, assumez vos

responsabilités envers vos relations. Interagissez avec chacun avec beaucoup de
tact. Il ne devrait y avoir aucun regard criminel. En ces temps de règlement, vous
devez devenir complètement purs.
2. Afin de réclamer votre héritage complet au Père, étudiez très bien et devenez purs
en ayant du yoga avec le Purificateur.
Bénédiction: Puissiez-vous être des images qui donnent des visions et révéler votre forme
complète et parfaite en mettant un p
 oint final aux faiblesses.
Le monde se souvient de votre forme complète et parfaite ainsi que de votre
forme digne d'adoration du cycle précédent. Par conséquent, maintenant,
révélez votre forme parfaite c oncrètement. Mettez un p
 oint final aux
faiblesses du passé et finissez-en avec votre vieille nature et vieux sanskars
avec détermination. Ne copiez pas les faiblesses des autres. Empêchez votre
intellect de s'imprégner des défauts. Ayez un intellect satopradhan qui
s'imprègne de vertus divines et vous deviendrez alors des images qui
accordent des visions.
Devise:
Gardez dans votre conscience vos vertus originelles et éternelles et
mettez-les en pratique.

*** OM SHANTI ***

