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Doux enfants, ne manquez jamais cette étude. C'est en étudiant que l'on obtient une
bourse. Par conséquent, imprégnez-vous de la connaissance que vous recevez du Père en
personne.
Question:
Quels Brahmines sont-ils considérés comme étant dignes, et à quoi les reconnaît-on ?
Réponse:
1) Les Brahmines dignes sont capables de réciter la connaissance de la Gîta de Baba par
cœur.
2) Ils en rendent beaucoup d'autres semblables à eux-mêmes.
3) Ils donnent la richesse de la connaissance.
4) Ils ne rentrent jamais en conflit avec qui que ce soit.
5) Leur intellect n'est attaché à aucun être humain.
6) Être brahmine veut dire n'avoir aucun mauvais esprit en soi. Les Brahmines dignes font
des efforts pour renoncer à la conscience du corps et pour rester conscients de l'âme.
Om shanti. Le Père s'est présenté Lui-même et Il présente également la connaissance du cycle du
monde. Les enfants, vous comprenez que le cycle du monde se r épète à l'identique, tout comme ils
créent des pièces de théâtre et fabriquent des m
 aquettes. Les enfants, faites tourner ce cycle dans votre
intellect. On vous appelle "ceux qui font tourner le disque de la réalisation de soi" et donc, tout cela
devrait tourner dans votre intellect. Imprégnez-vous de la connaissance que vous recevez du Père. Vous
devriez vous en imprégner à un point tel, qu'à la fin, vous ne vous souveniez intérieurement que du Père
et de la connaissance du début, du milieu et de la fin de la création. Les enfants, faites de très bons
efforts. Ici, c'est une é ducation. Les enfants, vous savez que personne, hormis vous, ne le sait. Il y a de
nombreuses castes. Les gens pensent qu'ils devraient tous s'unir, mais actuellement le monde en est
incapable. Les gens aimeraient qu'il n'y ait qu'un royaume, une religion et une seule langue, mais ce
monde ne pourra exister qu'à l'âge d'or, là où règne la souveraineté de Lakshmi et Narayan qui étaient
les maîtres du monde. Expliquez-leur comment, à cette époque-là, la paix régnait sur le monde. Cela ne
concerne que Bhârat. Quand ce royaume existait, il y avait la paix sur terre. Les enfants, personne à part
vous ne le sait. Tous sont des dévots et vous pouvez voir la différence entre leur dévotion et cette
connaissance. Ne pensez pas que si vous ne faites plus de bhakti, les fantômes et les mauvais esprits
viendront vous harceler ; non. Vous appartenez maintenant au Père. Tous les mauvais esprits qui sont
en vous vont être éliminés. Le pire des mauvais esprits est l'ego de la conscience du corps. Afin d'y
renoncer, le Père vous rend conscients de l'âme. Quand vous vous souvenez du Père, aucun mauvais
esprit ne devrait oser se présenter à vous. Plus aucun mauvais esprit ne viendra à vous pendant 21 vies.
Les cinq mauvais esprits appartiennent à la communauté de Ravan. Le royaume de Ravan et le royaume
de Rama sont totalement distincts. Dans le royaume de Ravan règne la corruption, alors que dans le
royaume de Rama, les âmes sont élevées. Les enfants, personne à part vous ne comprend ce contraste.
Mais même parmi vous, seuls les enfants sensés et sages le comprennent, parce que Maya, le chat, n'est
pas rien! Parfois, les enfants cessent d'étudier ou ne viennent plus au c entre ; i ls ne peuvent donc plus
s'imprégner de vertus divines. Leurs yeux les trompent. S'ils voient quelque chose de bon à manger, ils
le mangent. Le Père explique : Lakshmi et Narayan représentent votre b
 ut et o
 bjectif. Vous devriez
devenir comme eux pour vous imprégner de leurs vertus. Les sujets sont à l'image du roi et de la reine ;
ils ont tous des vertus divines. Les traits démoniaques n'existent pas là-bas ; il n'y a aucun démon
là-bas. Personne, à part vous les Brahma Kumars et Brahma Kumaris, ne comprend ces choses. Vous
avez la fierté pure d'être devenus théistes et d'appartenir au Père spirituel le plus doux. Vous savez aussi
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qu'aucun être humain ne peut enseigner le Raja Yoga ; personne d'autre que le Père ne peut enseigner
cette connaissance ni ce pèlerinage du souvenir. Seul le Père vous donne cet enseignement. Vous
étudiez cette connaissance afin de l'enseigner aux autres. Les gens vous demanderont peut-être qui vous
a enseigné tout cela et qui est votre gourou, parce que d'ordinaire, les professeurs n'enseignent pas ces
choses spirituelles ; seul un gourou peut enseigner ces choses. Cependant les enfants, vous savez que
vous n'avez aucun autre gourou que le Satgourou. On L'appelle aussi l'Âme S
 uprême. En accord avec
le d
 rama, le vrai Satgourou Lui-même vient se présenter. Tout ce qu'Il nous dit est la vérité et Il nous
emmène dans la terre de la vérité. Il ne peut y avoir qu'une seule Vérité. Se souvenir d'un être humain
est faux. Ici, vous ne devez vous souvenir que du Père unique. Tout comme les âmes sont des points de
lumière minuscules, le Père est aussi un point de lumière. Les âmes ont leurs propres sanskars et leur
propre karma ; leurs sanskars ne peuvent pas être identiques. Si leurs sanskars étaient les mêmes, leurs
traits physiques seraient également identiques. Mais leurs t raits physiques ne peuvent pas être
similaires. Il y a toujours une différence ou une autre. Il n'y a qu'une seule pièce de théâtre, et qu'un seul
monde, et non plusieurs. Dire qu'il y a un monde au-delà, un monde en-dessous ou encore un monde
dans les étoiles, sont des histoires à dormir debout. Baba demande : Qui vous a raconté cela ? Ils citent
alors les écritures. Mais ces textes ont de toute façon été écrits par des êtres humains. Vous savez que ce
drama est prédestiné. S
 econde après seconde, q uel que soit le r ôle qui se joue, il est prédestiné dans
le d
 rama. Les enfants, vous avez aussi compris comment tourne le cycle du monde et de quelle façon
les êtres humains jouent leurs r ôles. Les enfants, Baba vous dit que vous seuls jouez un r ôle à l'âge
d'or. Vous descendez, numberwise, afin de jouer vos r ôles. Les enfants, Baba explique tout si bien.
Alors, à votre tour, expliquez tout cela aux autres. De grands centres ouvriront. Les pauvres, ainsi que
les gens importants y viendront. En général, cette connaissance est facilement assimilée par les pauvres.
En revanche quand des gens importants viennent ici, ils disent qu'à cause de leur travail ils n'ont pas de
temps à y consacrer. Les enfants promettent qu'ils étudieront très bien, mais s'ils n'étudient pas, ils se
causent du tort. Maya les attire à elle. Beaucoup d'enfants cessent ainsi d'étudier. S'ils m
 anquent c ette
étude, ils é choueront à coup sûr. A l'école, les bons élèves ne délaissent jamais leur étude pour aller à
un mariage ou ailleurs, parce qu'ils savent qu'ils doivent étudier s'ils veulent obtenir une b
 ourse. C'est
la raison pour laquelle ils étudient et ne pensent jamais à s 'absenter. Pour eux, rien n'est plus doux que
l'étude. Ils savent que ce serait perdre leur temps que de faire autre chose. Ici, c'est le Professeur
Unique qui vous enseigne, alors vous ne devriez jamais m
 anquer l'étude. C'est vrai, les étudiants sont
numberwise, en fonction des efforts qu'ils font, et si un professeur voit que ses élèves travaillent bien, il
a lui aussi du plaisir à leur enseigner ; et s'ils ont de bons résultats, c'est le nom du p
 rofesseur qui est
glorifié. Ses élèves passeront en c lasse supérieure e t obtiendront un bon niveau. Ici aussi, ceux qui
étudient bien obtiendront un statut élevé. Dans la même classe, certains ont un bon niveau et d'autres un
niveau plus bas : leur revenu ne sera pas le même. Tout dépend de l'intellect. A l'extérieur, les êtres
humains enseignent à des êtres humains. Alors qu'ici, vous savez que c'est le Père illimité qui vous
enseigne. C'est pourquoi vous devriez étudier avec assiduité et ne pas être négligents. Ne négligez
jamais cette étude. Parfois, certains deviennent des t raîtres et se racontent mutuellement des choses
sans queue ni tête. Ne suivez pas les directives des autres. Peu importe ce que quelqu'un dit à propos de
shrimat : ayez la foi que c'est le Père qui vous enseigne et ne quittez jamais cette étude. Les enfants,
vous êtes numberwise, alors que le Père est toujours n
 uméro un. Si vous deviez quitter cette étude, où
iriez-vous ? Vous ne trouverez un tel enseignement nulle part ailleurs. Vous étudiez avec Shiv Baba.
Vous faites également une affaire avec Lui. Certains disent des choses sans queue ni tête et font
s'éloigner les autres. Ici, c'est la b
 anque d e Shiv Baba. Par exemple, parmi vous certains veulent

organiser une satsang en dehors d'ici. Ils pensent ainsi accumuler pour la banque d e Shiv Baba. Mais
comment vont-ils s'y prendre ? Les enfants viennent ici et donnent tout ce qu'ils peuvent dans la
bhandari de Shiv Baba. S'ils donnent ne serait-ce qu'un centime, ils en recevront cent fois le retour. Shiv
Baba dit : vous recevrez un palais en retour. Ce vieux monde va être détruit. Parmi vous, beaucoup
viennent de familles riches, mais aucun ne pourrait dire qu'il n'est pas soutenu par la boutique aux
trésors de Shiv Baba, parce qu'ici vous êtes tous pris en charge. Certains sont pauvres et d'autres riches.
On prend soin des pauvres grâce aux dons faits par les riches. Il n'y a pas de raison d'avoir peur.
Beaucoup d'enfants souhaitent appartenir à Baba, mais pour cela, ils doivent également être dignes, en
bonne santé et savoir donner la connaissance aux autres. Même l'État fait toutes sortes de vérifications
avant de recruter quelqu'un. Ici aussi, il faut d'abord tout examiner. Sont-ils capables de faire du service
? Tous sont numberwise. Chacun de vous fait ses propres efforts. Certains font de bons efforts, mais
ensuite ils sont notés a
 bsents. Pour une raison ou une autre, ils ne viennent plus et cela affecte leur
santé. On vous dit tout cela pour que vous deveniez t oujours en bonne santé. Ceux qui ont de l'intérêt
pour cette étude comprennent que c'est seulement en ayant du souvenir que leurs péchés pourront être
éliminés. Ils font de très bons efforts. Certains viennent ici seulement pour p
 asser le t emps. Vérifiez en
vous. Le Père explique : si vous faites une erreur, on saura que vous n'êtes pas en mesure d'enseigner
aux autres. Baba dit : en 7 jours, vous devez devenir un brahmine digne et non pas juste un brahmine de
nom. Un vrai brahmine est celui qui est capable de se souvenir de la connaissance de Baba, la Gîta, par
cœur. Les prêtres brahmanes sont également numberwise. Ici c'est la même chose. Si vous n'êtes pas
attentifs à cette étude, que deviendrez-vous ? Chacun doit faire des efforts et donner la preuve du
service. On pourra ensuite comprendre quel statut il obtiendra et ce sera fixé cycle après cycle. Si vous
n'étudiez pas et n'enseignez pas aux autres, alors dites-vous intérieurement : "Je n'ai pas très bien étudié,
et c'est pourquoi je ne suis pas capable d'enseigner aux autres." Baba dit : pourquoi n'êtes-vous pas
encore devenus dignes d'enseigner aux autres ? Pendant encore combien de temps devra-t-on vous
envoyer un professeur brahmine ? Vous devez rendre les autres égaux à vous. Ceux qui étudient très
bien devraient donner leur aide. Mais beaucoup parmi vous ont encore des conflits ou de l'attachement
et finissent par cesser d'étudier. Ceux qui font des efforts en recevront le fruit. Pourquoi êtes-vous
influencés par ce que quelqu'un dit, et pourquoi cessez-vous d'étudier ? Mais cela fait aussi partie du
drama. Ce n'est pas dans leur fortune. Jour après jour, l'étude deviendra de plus en plus intense et de
nombreux c entres o uvriront. Ce n'est pas Shiv Baba qui pourvoit aux dépenses ; ce sont les enfants!
C'est le meilleur des dons. Quand les autres font des dons, ils ne reçoivent en retour qu'un bonheur
limité, éphémère. Alors que vous, vous recevez pour tout ce que vous donnez ici, un retour pour 21
vies. Vous savez que vous êtes venus ici pour changer d'hommes ordinaires en Narayan. Alors suivez
ceux qui étudient bien! Étudiez r égulièrement. En général, c'est à cause de la conscience du corps que
certains ont des conflits avec les autres et qu'ils gâchent leur fortune. C'est pourquoi les mères sont ici
en m
 ajorité. C'est le nom des mères qui est glorifié. Cette mise en avant des mères est prédestinée dans
le d
 rama. C'est pourquoi le Père dit : doux, doux enfants, considérez que vous êtes des âmes et
souvenez-vous de Moi seul. Restez conscients de l'âme. Si vous n'aviez pas de corps, comment
pourriez-vous écouter ce que les autres vous disent ? Pratiquez cet exercice : Je suis une âme et je dois
maintenant rentrer à la maison. Baba dit : renoncez à tout le reste et souvenez-vous seulement du Père.
Tout repose là-dessus. Le Père dit : de grâce, faites ce que vous avez à faire. Travaillez pendant 8
heures, reposez-vous pendant 8 heures et faites le s ervice de ce G
 ouvernement p endant 8 heures. Ce
n'est pas Moi que vous servez ; vous servez le monde entier! C'est la raison pour laquelle vous devriez
prendre du t emps p our cela. Le plus important, c'est le pèlerinage du souvenir. Ne g
 aspillez pas votre
temps. Que recevrez-vous si vous travaillez 8 heures par jour pour ce G
 ouvernement (lokik) ?Mille,

deux mille, cinq mille roupies tout au plus ? Alors qu'en servant ce Gouvernement, vous devenez multi
millionnaires. C'est pourquoi vous devriez servir du fond de votre cœur. Ceux qui veulent devenir l'un
des 8 joyaux doivent absolument se souvenir de Baba pendant 8 heures. Ceux du chemin de bhakti ont
tant de souvenir. Pourtant, ils perdent leur t emps. Ils ne reçoivent rien. En se baignant dans le Gange,
en chantant et en faisant des pénitences, ils ne peuvent pas rencontrer le Père dont on reçoit l'héritage.
C'est ici que vous recevez votre héritage du Père. 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. Ne désobéissez pas à shrimat en suivant les directives des autres. N'écoutez rien de ce qui pourrait

vous détourner de cette étude. N'ayez de conflits avec personne.
2. Faites le point sur vous-même et demandez-vous : "Est-ce que je fais encore des erreurs ? Est-ce
que je porte une a
 ttention totale à l'étude ? Est-ce que je gaspille mon temps ? Suis-je devenu
conscient de l'âme ? Est-ce que je fais ce service spirituel du fond du cœur ?"
Bénédiction: Puissiez-vous être des anges d
 ouble-light (légers et lumineux) qui restent libres de toute
attraction des vieux sanskars et relations du vieux monde.
Être un ange signifie être libre de la moindre attraction du vieux monde – ne pas être attiré
par la moindre relation, ni envers votre corps, une personne corporelle ou une possession.
De la même façon, vous devez être libres de toute attraction des vieux sanskars. Qu'il n'y
ait aucune attraction des sanskars ni sous la forme de pensées, d'attitude ou de paroles.
Lorsque vous vous libérerez de toutes les attractions, c’est-à-dire, perdre votre temps, la
compagnie inutile et une atmosphère de gaspillage, on dira alors que vous êtes des anges
double-light.
Devise:

Les travailleurs sociaux spirituels sont ceux qui soutiennent toutes les âmes avec le
pouvoir du silence.
*** OM SHANTI ***

