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Doux enfants, le Père est venu pour changer les épines en fleurs. Le Père aime les épines
ainsi que les fleurs. Il fait des efforts pour changer les épines en fleurs.
Question:
Quelles sont les caractéristiques des enfants qui se sont imprégnés de connaissance?
Réponse:
Ils accomplissent des merveilles. Ils ne peuvent rester sans s’apporter de bénéfice et en
apporter aux autres. Lorsqu’ils sont frappés par la flèche, ils deviennent les destructeurs de
l’attachement et s’engagent dans le s ervice spirituel. Leur niveau est constant, stable,
inébranlable et immuable. Ils n’accomplissent jamais d’actions insensées. Ils ne donnent
jamais de peine à personne. Ils enlèvent les épines des défauts.
Om shanti. Les enfants, vous savez que le Père est une grande h
 orloge à
 levier. Il vient a
 u moment
précis pour changer les épines en fleurs. Cela ne peut se passer une s econde plus tôt ou plus tard. Il ne
peut y avoir la moindre différence. Les enfants très doux, vous savez également qu’en ce moment, c'est
la forêt de l’âge de fer, d’épines. Par conséquent, ceux qui doivent devenir des fleurs devraient sentir
qu’ils deviennent des fleurs. Auparavant, nous étions toutes des épines: Certaines étaient petites et
d’autres grosses. Certaines donnent beaucoup de peine et d’autres un petit peu. Le Père a de l’amour
pour chacun. Il y a la chanson: J’ai de l’amour pour les fleurs et également pour les épines. Qui
aime-t-Il en premier? Il aime assurément les épines. Il a tant d’épines qu’Il fait des efforts pour qu'elles
changent. En fait, Il vient dans le monde des épines. L'idée d’omniprésence ne peut exister. C'est
seulement la louange de l’Unique. On chante la louange d'une âme lorsqu'elle prend un corps et joue
son r ôle. C’est l’âme qui devient élevée et c’est l’âme qui devient dégradée. Comme une âme adopte un
corps et accomplit des actions, de la même façon, on dit que c’est une âme qui accomplit des actions
pécheresses ou qui accomplit des actions pures. C’est l’âme qui accomplit de mauvaises ou de bonnes
actions. Demandez-vous: Suis-je une fleur divine de l’Age d’Or ou une épine démoniaque de l’âge de
fer? La différence est très grande entre l’Age d’Or et l’âge de fer, de même qu'entre les d
 éités et les
démons. Ceux qui sont des épines ne peuvent s’appeler des fleurs. Il y a des fleurs à l’Age d’Or, elles
n’existent pas à l’âge de fer. C’est maintenant l’âge de confluence où vous changez d’épines en fleurs.
Lorsque le P
 rofesseur vous donne un c ours, c’est le devoir des enfants de le r affiner et de le montrer
au P
 rofesseur. Vousdevriez également écrire: Si vous voulez devenir une fleur, considérez que vous
êtes des âmes et souvenez-vous du Père Suprême, de l’Ame Suprême qui vous transforme en fleurs.
Alors vos défauts disparaîtront et vous deviendrez satopradhan. Le Père vous fait faire une rédaction.
Les enfants, c’est votre devoir de la c orriger et de l’imprimer afin que tous puissent y réfléchir. C'est
une étude. Baba vous enseigne l ’histoire et la géographie illimitées. Dans ces écoles, ils enseignent
l’histoire et la géographie du vieux m
 onde. Personne ne connaît l ’histoire et la géographie du
Nouveau Monde. C’est une étude et c’est également une explication. Accomplir une action sale est
quelque chose d’insensé. On vous explique que vous ne pouvez pas accomplir ces actions vicieuses qui
donnent de la peine. C'est la louange du Père qui retire la peine et donne du bonheur. Ici, vous apprenez
que vous ne devez donner de peine à personne. Le Père vous donne des enseignements: Continuez
toujours à donner du bonheur. Ce niveau ne se crée pas aussi rapidement. Vous pouvez réclamer votre
héritage auprès du Père en une s econde mais cela prend du t emps pour devenir dignes. Vous
comprenezque l’héritage du Père illimité est la souveraineté du Paradis. Vous expliquez que Bharat a
reçu la souveraineté du monde, du Père parlokik. Vous étiez tous les maîtres du monde. Les enfants,
vous devriez avoir ce bonheur en vous. Hier encore vous étiez les maîtres du monde. Les gens parlent
de centaines de milliers d’années. Ils disent que la durée de chaque âge est de centaines de milliers

d’années. Tandis que vous dites que la durée du cycle entier est de 5000 ans; il y a une grande
différence. Seul le Père unique est l’Océan de Connaissance. Vous devriez vous imprégner des vertus
divines auprès de Lui. Les gens du monde deviennent tamopradhan jour après jour. Leurs défauts
augmentent de plus en plus. Auparavant, il n’y avait pas autant de corruption et d’altération. Cela
augmente maintenant. Vous devenez satopradhan avec le pouvoir du souvenir du Père. Tout comme
vous descendez, vous devez également rentrer. Tout d’abord, ayez le bonheur d’avoir retrouvé le Père.
Votre c onnexion est forgée et il y a le pèlerinage du souvenir. Ceux qui ont accompli une plus grande
dévotion auront un plus grand pèlerinage du souvenir. De nombreux enfants disent: Baba, je suis
incapable d’avoir du souvenir. La même chose se produit sur le chemin de la dévotion. Lorsqu’ils
s’assoient pour écouter une histoire religieuse, leur intellect erre dans d’autres directions. Celui qui
raconte l’histoire les regarde et ensuite soudainement leur pose une question: «Qu’est-ce que je viens de
vous demander?» Ensuite ils ont l'air confus tandis que d’autres sontcapables de répondre
instantanément. Ils ne sont pas tous pareils. Bien qu’ils soient assis ici, ils ne s’imprègnent de rien du
tout. S’ils s’imprégnaient de connaissance, ils montreraient des merveilles. Ils ne sont pas capables de
rester sans s’apporter du bénéfice et sans en apporter aux autres. Bien qu’ils aient beaucoup de bonheur
dans leur maison - ils peuvent avoir un manoir ou une voiture etc. une fois que la flèche les frappe, c’est
fait. Elle dira à son mari: Je veux faire ce s ervice spirituel. Cependant, Maya est très puissante. Elle ne
leur permet pas de le faire. Il y a de l’attachement. Comment pourrait-elle renoncer à tous ces manoirs
et à tout ce bonheur? Ah! mais qu’en est-il de tout ce bonheur dont vous avez fait l’expérience au
début? Certains appartenaient à de grandes familles de millionnaires ou de multimillionnaires et ils ont
renoncé à tout pour venir ici. Leur fortune montre qu’ils n'ont pas le courage de lâcher quoi que ce soit.
Ils sont pris par les chaînes de Ravan. Ces chaînes sont celles de l’intellect. Le Père explique: Ah! mais
vous devenez les maîtres du monde dignes d’adoration. Le Père vous donne la g
 arantie q ue vous ne
tomberez pas malades pendant 21 vies. Vous resterez toujours e n bonne santé pour 21 vies. Vous
pouvez vivre avec votre mari mais simplement obtenez la permission de rester pures et de rendre les
autres purs. C’est votre devoir de vous souvenir du Père duquel vous recevez un bonheur sans limites.
En vous souvenant de L
 ui, vous changerez de tamopradhan en satopradhan. C’est une question de
compréhension. Il n’y a aucune garantie pour le corps. Au moins, appartenez au Père! Rien n'est plus
adorable que Lui! Le Père fait de vous les maîtres du monde et Il dit: Devenez aussi satopradhan que
vous le souhaitez. Vous verrez un bonheur sans limites. Baba fait s'ouvrir les portes du Paradis grâce à
vous, les mères. Il a placé l’urne de la connaissance sur les mères. Baba a fait des mères, les g
 érantes.
Vous les mères, vous vous occupez de tout. Il a fait placer sur elles l’urne à travers celui-ci et ensuite
ces gens ont écrit que l’océan a été baratté et que l’urne du nectar a été donnée à Lakshmi. Vous savez
maintenant que Baba ouvre les portes du Paradis. Pourquoi ne devriez-nous pas réclamer notre héritage
de Baba? Pourquoi ne devriez-vous pas devenir des mahavirs et être enfilés dans le chapelet de la
victoire? Les enfants, le Père illimité vous emmène dans Son giron. Pourquoi? Afin de faire de vous les
maîtres du Paradis. Il S’assied ici et donne des enseignements à ceux qui sont des épines complètes.
Donc, Il a même de l’amour pour les épines. C’est pour cela qu’Il les transforme en fleurs. Vous
appelez le Père pour qu’Il vienne dans le monde impur et dans un corps impur: Quitte Ta terre du
Nirvana et viens ici. Le Père dit: En fonction du d
 rama, Je suis venu dans le monde des épines. Donc,
Il vous aime assurément. Comment pourrait-Il vous transformer en fleurs sans avoir d’amour?
Maintenant, vous devez changer d’épines de l’âge de fer en maîtres du monde satopradhan de l’Age
d’Or. On vous explique avec tant d’amour! Une kumari est une fleur et c’est pour cela que tout le
monde se courbe à ses pieds. Lorsqu’elle devient une épine (impure), elle doit se courber devant tout le
monde. Donc pourquoi devriez-vous le faire? Vous devriez rester une fleur afin de devenir une fleur

éternelle. Une kumari est sans vices même si elle a pris naissance par le vice, tout comme les sannyasis

prennent naissance par le vice. Ils se marient et ensuite quittent leur foyer et leur famille. Les gens les
appellent de grandes âmes. Il y a une très grande différence entre les maîtres du monde de l’Age d’Or et
les grandes âmes de l’âge de fer. C’est pourquoi Baba dit: Posez la question: Êtes-vous une épine de
l’âge de fer ou une fleur de l’Age d’Or? Êtes-vous corrompus ou élevés? Puisque c’est le royaume de
Ravan, c’est le monde corrompu. On dit que c’est le royaume démoniaque, le royaume des démons.
Cependant, aucun parmi eux ne comprend qu’ils sont ainsi. Lorsque vous, les enfants, vous leur poserez
ces questions avec beaucoup de tact, ils comprendront par eux-mêmes qu’ils sont emplis de luxure, de
colère et d’avidité. Ecrivez ces choses dans les expositions afin qu’ils ressentent qu’ils sont des épines
de l’âge de fer. Vous devenez maintenant des fleurs. Baba est constamment la F
 leur. Il ne devient
jamais une épine, cependant tous les autres deviennent des épines. Donc la F
 leur dit: Je vous change
d’épines en fleurs. Par conséquent, souvenez-vous de Moi. Maya est si puissante! Voulez-vous
appartenir à Maya? Le Père vous tire vers Lui et Maya vous tire vers elle. C’est une vieille chaussure.
Une âme prend une nouvelle chaussure au début et ensuite une vieille chaussure. En ce moment, toutes
les chaussures sont tamopradhan. Il fait de vous, du velours. Là-bas, parce que les âmes sont pures¸
elles reçoivent un corps de velours, sans défaut. Il y a beaucoup de défauts ici. Regardez combien les
traits du visage sont magnifiques là-bas. Personne ne peut créer d
 e tels traits ici. Le Père lui-même
dit: Je vous rends si élevés. Tout en vivant à la maison avec votre famille, devenez purs. Le feu du yoga
fait disparaître la rouille qui s’est accumulée sur vous, vie après vie. Tout devra brûler de cette façon.
Vous deviendrez de l’or vrai. On vous donne une très bonne méthode pour faire disparaître l’alliage:
Souvenez-vous constamment de Moi seul. Vous avez cette connaissance dans votre intellect. Une âme
est vraiment minuscule. Si elle était plus grande, elle ne pourrait pas entrer. Comment pourrait-elle
entrer? Les docteurs se cassent la tête pour voir une âme. Cependant elles ne sont pas visibles. Vous
pouvez avoir une vision mais il n’y a aucun bénéfice à avoir des visions. Par exemple, si vous avez une
vision de Vaikunth (le paradis), quel en sera le bénéfice? C’est seulement lorsque le vieux monde se
termine que vous pouvez devenir un résident du Paradis. Vous devez pratiquer le yoga. Le Père
explique: Les enfants, J’ai tout d’abord de l’amourpour les épines. Le Père est l’Océan d’Amour. Les
enfants, vous devenez doux. Le Père dit: Considérez que vous êtes des âmes, voyez les autres en tant
que frères et toutes les pensées criminelles se termineront complètement. L’intellect pose beaucoup de
problèmes même avec la relation de frères et sœurs. Par conséquent, vous devez tous vous voir comme
des frères. Là-bas, il n’y a pas de conscience du corps, donc ni cette conscience ni cet attachement. Le
Père enseigne seulement aux âmes. Par conséquent, vous devez également vous considérer comme des
âmes. Ce corps est périssable donc vous ne devez pas y attacher votre cœur. A l’Age d’Or, vous n’avez
pas d’amour pour le corps. Vous avez entendu l’histoire du roi qui a conquis l’attachement. On dit:
L’âme abandonne un corps et en prend un autre. Elle a reçu son r ôle et donc pourquoi devrait-il y avoir
de l’attachement? C’est pourquoi Baba dit également: Soyez prudents. Mangez de l’halva même si
votre mère ou votre femme meurt. Promettez que, peu importe qui meurt, vous ne pleurerez pas.
Souvenez-vous de votre Père et devenez satopradhan. Il n'existe pas d’autres moyens pour devenir
satopradhan. C’est seulement en faisant des efforts que vous deviendrez une perle du chapelet de la
victoire. Vous pouvez devenir ce que vous voulez en faisant des efforts. Le Père comprend que vous
ferez le même effort que vous avez fait au cycle précédent.Le Père est le S
 eigneur des pauvres. On
fait des dons aux pauvres. Le Père Lui-même dit: J’entre dans un corps ordinaire, ni pauvre ni riche.
Vous seuls les enfants, connaissez le Père tandis que tous les autres dans le monde disent qu’Il est
omniprésent. Le Père établit une telle religion qu’il n’est plus question de peine là-bas. Sur le chemin de
la dévotion, les gens demandent des bénédictions mais ici, il n’est pas question de recevoir de la

miséricorde. Devant qui vous inclineriez-vous? Il est juste un Point. Vous pourriez vous incliner s’Il
était Quelqu’un de grand. Vous ne pouvez pas vous incliner devant quelque chose de si minuscule. Pour
qui mettriez-vous vos mains les unes contre les autres lorsque vous priez? Tous ces signes du chemin de
la dévotion vont disparaître. Mettre les paumes les unes contre les autres, cela devient le chemin de la
dévotion. Est-ce que les frères et les sœurs mettent leurs paumes les unes contre les autresdevant les uns
et les autres à la maison? Les gens demandent à avoir un fils afin de faire de lui, un héritier. L’enfant est
le maître et c’est pourquoi le Père dit:«Namaste» aux enfants. Le Père est le S
 erviteur des enfants.
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. N’attachez pas votre cœur aux corps périssables. Devenez des conquérants de l’attachement.

Faites la promesse que, peu importe qui quitte le corps, vous ne pleurerez pas.
2. Devenez aussi doux que le Père. Donnez du bonheur à tous. Ne causez de peine à personne. Faites
le service de changer les épines en fleurs. Apportez-vous du bénéfice et apportez-en également
aux autres.
Bénédiction: Puissiez-vous être assis sur le siège du lotus et faire l’expérience de l’amour de Dieu en
étant détaché de toute conscience du corps.
Le siège du lotus est le symbole du niveau élevé des âmes brahmines. Les âmes qui sont
assises sur un tel siège du lotus sont automatiquement détachées de toute conscience du
corps, aucune conscience du corps ne les attire. Le Père Brahma avait toujours dans sa
conscience la forme angélique et la forme de déité, tout en marchant et se déplaçant. De la
même façon, quand vous avez un niveau naturel de conscience d’âme, on dit que vous êtes
détachés de toute conscience du corps. Ceux qui restent au-delà de toute conscience du
corps sont aimés de Dieu.
Devise:
Vos spécialités et vertus vous ont été données par Dieu tel une Prabhu Prasad (offrande de
Dieu) et les considérer comme vôtre est de l’arrogance du corps.
*** OM SHANTI ***

