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Om Shanti

BapDada

Madhuban

Doux enfants, si vous suivez la shrimat du Père, personne ne pourra vous faire de peine.
Ravan est celui qui vous donne de la peine et des difficultés, mais il n'existera pas dans
votre royaume.

Les enfants, que sacrifiez-vous dans ce gyan yagya (feu sacrificiel de la connaissance)?
Réponse:
: Vous n'avez pas à sacrifier de graines d'orge ou de sésame dans ce gyan yagya. En
revanche vous devez y sacrifier tout ce que vous possédez, y compris votre corps;
c'est-à-dire que votre intellect doit tout oublier. Seuls les Brahmines qui restent purs
peuvent prendre soin de ce yagya. Ceux qui deviennent des Brahmines purs deviennent
ensuite des déités.
Chanson:
En Te trouvant, nous avons tout trouvé. La terre et le ciel, tout nous appartient...
Om shanti. Les enfants doivent venir au Père. Les enfants ne viennent que lorsqu'ils L'ont vraiment
reconnu et qu'ils L'appellent "Père". Sinon, ils ne peuvent pas venir ici. Les enfants comprennent qu'ils
vont vers le Père incorporel illimité. Son nom est Shiv Baba. Il n'a pas de corps à Lui. Personne ne peut
être Son ennemi. Ici, quand il y a de la haine, les dirigeants se font tuer. Gandhi a été tué parce qu'il
avait un corps. Le Père n'a pas de corps qui Lui appartienne. Même s'ils essaient de Me tuer, ils tueront
celui dans lequel Je suis entré. Personne ne peut tuer ou blesser une âme. Je donne la fortune du
royaume à ceux qui Me reconnaissent précisément. Personne ne peut brûler la fortune de ce royaume et
il ne peut pas être englouti sous la mer, quelles que soient les circonstances. Les enfants, vous êtes
venus pour obtenir du Père votre héritage du royaume impérissable. Là-bas, dans le royaume, personne
ne pourra faire de peine ou créer de problèmes à qui que ce soit. Là-bas, personne ne crée des
difficultés. Ravan est celui qui crée des problèmes. On représente Ravan avec dix têtes. Ils représentent
Ravan tout seul. Ils ne montrent pas Madodri (l'épouse de Ravan). Ils ont simplement dit qu'elle était
l’épouse de Ravan. Ici, dans le royaume de Ravan, vous rencontrez des difficultés. Là-bas, Ravan
n'existera pas. Le Père est incorporel; personne ne peut Le tuer ou Le blesser. Il vous rend tels que vous
ne puissiez pas faire l'expérience de la peine, même en ayant un corps. Par conséquent, vous devriez
suivre les instructions de ce Père. Seul Baba est l'Océan de connaissance. Personne d'autre ne peut
donner cette connaissance. Il explique l'essence de toutes les écritures à travers Brahma. On dit de
Brahma qu'il est l'enfant de Shiv Baba. Brahma n'est pas sorti du nombril de Vishnou. Si vous parlez de
nombril, alors il sort du nombril de Shiva, qui est comme un lotus. Vous aussi sortez du nombril de
Shiva. Toutes les autres images sont fausses. Seul Baba est juste. Ravan vous rend injustes. C'est une
pièce de théâtre. Vous seuls la comprenez et savez quand commence le royaume de Ravan et comment
les gens tombent progressivement, jusqu'à chuter complètement. Personne n'est capable de se relever.
Ceux qui vous montrent le chemin menant au Père vous enfoncent encore plus profondément dans la
jungle; ils ne connaissent pas le chemin de la maison du Père, ni du paradis. Tous les gourous sont des
hatha yogis qui ont renoncé à leur foyer. Baba ne vous fait pas quitter votre famille. Il dit: Devenez purs
! Les kumars et les kumaris sont purs. Draupadi a imploré : "Baba, protège-moi. Je veux devenir pure et
aller dans le monde de Krishna". Les kumaris L'appellent aussi : "Baba, nos parents nous rendent
malheureuses. Ils nous battent. Ils disent que nous devons absolument nous marier". Avant de marier
une kumari, ses parents s'inclinent devant elle, parce qu'ils considèrent qu'ils sont impurs et qu'elle est
pure. Ils implorent : "Ô Purificateur viens !" Baba dit: Les kumaris, ne devenez pas impures. Sinon,
vous devrez aussi implorer. Vous devez vous protéger. Baba est venu vous rendre pures. Il dit: Je suis
venu vous donner votre héritage du royaume du paradis. Par conséquent, vous devriez devenir pures. Si

vous devenez impures, vous mourrez impures. Vous ne pourrez pas faire l'expérience du bonheur du
paradis. Vivre au paradis procure un grand plaisir. Les palais sont incrustés de diamants et de joyaux.
Radhe et Krishna deviennent plus tard Lakshmi et Narayan, alors vous devriez les aimer tout autant.
Achcha. Les gens aiment Krishna, mais pourquoi ont-ils fait disparaître Radhe? Ils célèbrent
l'anniversaire de Krishna en le berçant doucement dans un landau. Les mères aiment beaucoup Krishna,
mais elles n'ont pas autant d'amour pour Radhe. Brahma, qui doit devenir Krishna, n'est pas autant
adoré, lui non plus. Ils vénèrent avec ferveur Jagadamba. C'est Saraswati, la fille de Brahma.
Seulement à Ajmer y a-t-il un temple dédié à Adi Dev Brahma. Mama est la déesse de la connaissance.
Vous comprenez qu'elle est Brahmine. Elle n'est pas la première déesse du paradis et elle n'a pas non
plus huit bras. On la représente avec huit bras dans le temple qui lui est consacré. Le Père dit: Le
royaume de Maya n'est fait que de mensonges. Seul le Père qui est la Vérité, dit la vérité pour changer
les humains en déités. En écoutant les histoires de ces brahmanes physiques, voilà où vous en êtes! La
mort est juste devant vous. Baba dit: Je ne viens que lorsque l'Arbre a atteint un état de dégradation
totale, à la fin de l'âge de fer, c'est-à-dire à la confluence des cycles. Je ne viens pas à chaque âge. Je ne
M'incarne pas dans un poisson, un crocodile ou un sanglier. Je ne suis pas dans chaque atome. Les
âmes, vous n'êtes pas non plus dans chaque atome, alors comment le pourrais-Je? Ils disent que les
âmes humaines se réincarnent en animaux. Il existe tant d'espèces! On ne pourrait même pas les
compter. Le Père dit: Je ne vous explique que des choses justes. Alors, jugez par vous-mêmes: Est-il
exact qu'il y ait 8millions 400000 vies ou est-ce faux? Comment pourrait-il y avoir quoi que ce soit de
vrai dans ce monde faux? Seul l'Unique est empli de vérité. Seul le Père vient et fait la distinction entre
la vérité et la fausseté. Maya a rendu tout le monde faux. Le Père vient rendre tout le monde vrai. Alors,
jugez par vous-mêmes: Qui a raison? Vos gourous, ou bien le Père ? Seul Baba qui est juste établi le
monde juste. Là-bas, il ne se passe rien qui aille contre la loi. Là-bas, personne ne reçoit de poison.
Vous comprenezque nous, les résidents de Bharat, étions vraiment des déités. Nous sommes aujourd'hui
impurs. Les gens appellent: "Ô Purificateur, viens!" Les rois, les reines et les sujets sont tous impurs,
c'est pourquoi ils adorent Lakshmi et Narayan. Les rois purs ont existé à Bharat; ils sont maintenant
impurs. Ils adorent ceux qui sont purs. A présent, Baba vient pour faire de vous des empereurs et des
impératrices. Vous devriez donc faire des efforts. Personne ne peut avoir huit bras. Lakshmi et Narayan
n'ont que deux bras chacun. Sur les images, ils ont représenté Narayan comme étant laid, et Lakshmi
belle. Comment l'un pourrait-il être pur et l'autre impur? Les images sont donc fausses. Le Père
explique: Radhe et Krishna étaient beaux, tous les deux. En s'asseyant sur le bûcher de la luxure, ils sont
devenus laids, tous les deux. L'un des deux ne peut pas être laid tandis que l'autre serait beau. On dit de
Krishna qu'il est Shyam Sundar. Pourquoi ne disent-ils pas que Radhe est Shyam Sundar? Où est la
différence? Un couple se doit d'être assorti. Vous êtes maintenant assis sur le bûcher de la connaissance.
Alors, pourquoi aller vous asseoir sur le bûcher de la luxure? Faites faire cet effort à vos enfants: "Nous
sommes assis sur le bûcher de la connaissance." Pourquoi alors vouloir aller sur le bûcher de la luxure?
Si le mari prend la connaissance et que l'épouse ne la prend pas, cela provoque inévitablement des
heurts. Il y a beaucoup d'obstacles dans ce yagya. Cette connaissance est si vaste. Ce yagya de Rudra a
commencé lorsque Baba est venu. Vous ne pouvez pas devenir des déités sans devenir d'abord
Brahmines. Pour changer de shudras impurs en déités pures, vous devez d'abord devenir Brahmines.
Ce sont les Brahmines qui prennent soin du yagya. Vous devez devenir purs dans ce yagya. Vous n'avez
pas à vous procurer des graines d'orge, de sésame, etc. comme le font les autres. Les gens créent un feu
sacrificiel dans les moments difficiles. Ils pensent que Dieu a aussi créé un feu sacrificiel. Le Père dit:
Voici le feu sacrificiel de la connaissance dans lequel vous faites un sacrifice. Vous devez tout
sacrifier, y compris votre corps. Vous n'avez pas besoin d'y mettre de l'argent, etc. Sacrifiez absolument

tout. Il existe aussi une histoire à ce propos: Daksha Prajapita a créé un yagya. Il n'y a qu'un seul
Prajapita Brahma. Alors, d'où est venu ce Daksha Prajapita? Le Père crée ce yagya par
l'intermédiaire de Prajapita Brahma. Vous êtes tous des Brahmines et vous recevez un héritage du
Grand-Père. Vous dites que vous êtes venus à Shiv Baba grâce aux bons soins de Brahma. C'est le
bureau de poste de Shiv Baba. Quand vous écrivez une lettre, vous écrivez "A Shiv Baba, aux bons
soins de Brahma". Baba réside en celui-ci. Tous ces Brahmines étudient la connaissance et le yoga pour
devenir purs. Vous ne dites pas que vous n'êtes pas impurs. Vous l'êtes, mais le Purificateur vous rend
purs. Aucun de ces brahmanes n'est pur. C'est pourquoi ils se baignent dans le Gange. Vous savez
maintenant que Seul Shiv Baba, le Satgourou, vous purifie. Sa shrimat dit: Les enfants, connectez à Moi
seul le yoga de votre intellect. Si vous le voulez, vous pouvez aller voir ces gourous, ou bien, suivre
Mes enseignements. Jugez par vous-mêmes! Vous n'avez qu'un seul Père, Professeur et Satgourou. Le
Père Illimité dit à tous les êtres humains: Devenez conscients de l'âme! Les déités sont conscientes de
l'âme. Ici, personne n'a cette connaissance. Les sannyasis disent que l'âme est l'Âme Suprême, que l'âme
se fond dans l'élément brahm. En écoutant de telles choses, vous êtes devenus très malheureux et
corrompus ! Les êtres corrompus sont ceux qui naissent du poison. Dans le royaume de Ravan, tout le
monde accomplit des actions corrompues. Ensuite, le Père doit venir pour faire de vous de belles fleurs.
Il ne vient qu'à Bharat. Le Père dit: Je vous enseigne la connaissance et le yoga. Il y a 5000 ans, Je vous
ai déjà enseigné ces choses. J'avais fait de vous les maîtres du paradis et Je vous rends ainsi à nouveau.
Je continue à venir à chaque cycle. Cela n'a ni début ni fin ; le cycle tourne sans cesse. Il n'y a pas
d'annihilation. En ce moment, les enfants, vous emplissez vos poches des joyaux impérissables de la
connaissance. Ils disent que Shiv Baba est Celui qui emplit leurs poches. Cela veut dire qu'Il souffle
dans la conque et emplit nos poches. La connaissance reste dans votre intellect. L'âme est emplie de
sanskars. C'est l'âme qui étudie et devient ingénieur ou avocat. Qu'allez-vous devenir, maintenant, les
âmes? Vous dites : "Baba, nous obtiendrons notre héritage et nous deviendrons Lakshmi et Narayan."
Les âmes se réincarnent obligatoirement. Ces choses demandent de la compréhension. Chuchotez juste
quelques mots à l'oreille des gens : "Tu est une âme. Souviens-toi de Shiv Baba et tu recevras le
royaume du paradis". C'est tellement simple! Seul le Père dit la vérité. Il accorde le salut à tous. Tous
les autres racontent des mensonges et n'entraînent que la dégradation. Toutes ces écritures, etc. ont été
créées plus tard. Il n'y a qu'une seule écriture pour Bharat et c'est la Gîta. Les gens disent que ces choses
existent depuis des temps immémoriaux, mais depuis quand exactement? Ils pensent que le monde
existe depuis des centaines de milliers d'années. Achcha. Les enfants, vous avez apporté des raisins à
Baba. C'est vous, les enfants, qui les apportez et c'est vous qui les mangez. Je ne les mange pas. Je suis
Abhogta (au-delà de l'expérience du fruit de l'action). Je bâtis des palais pour vous à l'âge d'or. Ici aussi,
Je vous donne de nouveaux palais pour vivre. Je vis dans une vieille maison. Ce Baba est merveilleux!
Il est le Père ainsi que l'Invité. Si je vais à Bombay, ils diront que je suis un invité. L'Unique est le plus
grand Invité du monde entier. Il ne Lui faut pas longtemps pour venir et repartir. C'est un Invité
extraordinaire ! Le Résident de la terre lointaine est venu en terre étrangère. Il est donc l'Invité. Il vient
faire de vous de belles fleurs, vous donner votre héritage et vous changer de coquillages en diamants.
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. Imprégnez-vous des joyaux impérissables de la connaissance et soufflez dans la conque. Donnez à

tous ces joyaux de connaissance.
2. Comprenez la différence entre la vérité et la fausseté, et suivez la vérité. N'accomplissez aucune
action qui aille à l'encontre de la loi.
Bénédiction: Puissiez-vous être constamment puissants et finir tout gaspillage en gardant votre intellect
occupé.
Ceux qui utilisent la méthode de garder leur intellect occupé deviennent constamment
puissants. La méthode facile pour finir tout gaspillage et pour devenir puissant est de rester
toujours occupé. Pour cela, tout comme vous faites votre emploi du temps quotidien
chaque matin, faites aussi votre emploi du temps pour garder votre intellect occupé: en
cette période, je garderai cette pensée puissante dans mon intellect et finirai tout
gaspillage! Si vous êtes occupés, Maya ne s’approchera pas.
Devise:
Afin d’oublier le monde de la peine, restez constamment perdus dans l’amour de Dieu.
*** OM SHANTI ***

