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Doux enfants, les âmes, vous avez reçu votre propre rôle dans ce drama illimité. Enlevez
maintenant le costume qu'est votre corps pour rentrer à la maison. Vous partirez ensuite
pour votre nouveau royaume.
Question:
Quelle est la preuve que le Père n'accomplit aucune tâche par inspiration, mais qu'Il
s'incarne?
Réponse:
On dit du Père qu'Il est Karankaravanhar. Inspirer veut dire penser. On ne peut pas établir
un nouveau monde par inspiration. Le Père établit le nouveau monde à travers les enfants.
Il ne peut rien faire sans passer par des organes physiques. C'est pourquoi Il doit prendre
appui sur un corps.
Om shanti. Les enfants spirituels, vous êtes assis face au Père spirituel. En fait, les âmes, vous êtes
assises en face de votre Père. L'âme est de toute façon dans un corps. Lorsque le Père prend un corps Il
est face à vous. C'est pourquoi on dit: "Les âmes et l'Âme suprême sont restées séparées pendant
longtemps." Les enfants, vous comprenez que les différents noms tels que Ishwar, Prabhu et Âme
suprême appartiennent au Père le Plus élevé. Aucun père physique n'est appelé Père suprême. Vous
pouvez simplement écrire "Père suprême". "Père suprême" veut dire qu'il n'y a qu'un seul Père pour
tous. Les enfants, vous savez que vous êtes assis avec le Père suprême. Le Père suprême, l'Âme
suprême, et nous, les âmes, sommes les résidentes du monde de la paix. Nous sommes venues ici pour
jouer nos r ôles. Nous les avons joués de l'âge d'or à la fin de l'âge de fer. Il va maintenant y avoir une
nouvelle création. Le Père, le Créateur, vous a expliqué comment vous jouez votre r ôle, les enfants.
Avant, vous ne saviez pas que vous aviez fait le tour du cycle des 84 vies. Maintenant, le Père vous
parle à vous, les enfants qui ont fait le tour du cycle des 84 vies. Il ne s'agit pas de centaines de milliers
d'années. Les enfants, vous savez aussi que vous venez jouer vos r ôles tous les 5000 ans. Nous sommes
des acteurs. Le Père le Plus élevé doit jouer un r ôle unique. Vous ne pouvez pas dire que Brahma et
Vishnou aient un r ôle unique. Ils font tous les deux le tour du cycle des 84 vies. Shankar n'a pas de rôle
à jouer dans ce monde. L'établissement, la destruction et le soutien sont représentés sur l'image de la
Trimurti. Expliquez les images que vous montrez. La destruction du vieux monde doit avoir lieu à l'âge
de confluence. C'est f aux de parler de "Celui qui inspire". Quelqu'un peut dire: "Aujourd'hui, je ne suis
pas inspiré à sortir." "Être inspiré" veut dire penser – cela n'a pas d'autre signification. L'Âme suprême
ne travaille pas par inspiration et on ne peut pas recevoir la connaissance par inspiration. Le Père vient
jouer un r ôle à travers des organes physiques. Il est Karankaravanhar. Il doit donc travailler à travers
les enfants. Il ne peut rien faire sans corps. Personne ne sait ces choses et personne ne connaît Dieu le
Père, non plus. Les Rishis et les munis, etc. disaient qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient ni la
connaissance de l'âme ni celle de l'Âme suprême. Le Père est le C
 réateur principal et le M
 etteur en
scène. Il donne des i nstructions. Il vous donne shrimat. Les gens ont la connaissance de
l'omniprésence dans leur intellect. Vous comprenez que Baba est votre Père. Ces gens disent qu'Il est
omniprésent. Ils ne peuvent donc pas réaliser qu'Il est le Père. Vous comprenez que c'est la f amille du
Père illimité. En disant qu'Il est omniprésent, le parfum de la f amille s'évapore. Il est appelé Shiv Baba
l'Incorporel, le Père des âmes incorporelles. C'est lorsque les âmes ont un corps qu'elles disent: "Baba."
Une âme sans corps ne peut pas parler. Sur le chemin de la dévotion, vous L'avez appelé Dieu en
comprenant bien que ce Baba est Celui qui enlève la peine et donne le bonheur. Vous recevez du
bonheur dans le monde du bonheur et de la paix dans le monde de la paix. Ici, il n'y a que de la peine.
Vous recevez cette connaissance à l'âge de confluence entre le vieux et le nouveau monde. Le Père ne
Essence:

vient que lorsque l'établissement du nouveau monde et la destruction du vieux monde doivent avoir
lieu. Commencez toujours par parler de l'établissement du nouveau monde. Ce n'est pas bon de parler
en premier de la destruction du vieux monde. Vous recevez maintenant la connaissance de la pièce de
théâtre illimitée. Quand les a
 cteurs viennent de chez eux pour jouer un rôle, ils portent des vêtements
ordinaires. Puis, ils changent de costumes. Et quand la pièce est finie, ils enlèvent leurs costumes et
retournent chez eux. De même, les âmes, vous venez ici sans corps depuis votre demeure. Vous venez
ici et vous mettez un costume qui a la forme d'un corps. Chaque âme a reçu son propre r ôle. Il s'agit
d'une pièce de théâtre illimitée. Le monde entier illimité est aujourd'hui vieux, puis il y aura le nouveau
monde. La population sera très petite et il n'y aura qu'une seule religion. Les enfants, écartez-vous de ce
vieux monde pour aller dans le nouveau monde limité où il n'y a qu'une seule religion. Quand il y a
d'innombrables religions et d'innombrables êtres humains dans le monde, il devient illimité. Là-bas, il
n'y a qu'une seule religion et quelques êtres humains. Le Père est venu établir la religion unique. Les
enfants, vous comprenez les secrets de la pièce de théâtre illimitée et comment tourne le cycle. Tout ce
qui arrive de manière c oncrète en ce moment sera célébré plus tard comme une fête sur le chemin de la
dévotion. Les enfants, vous connaissez les festivals numberwise. On parle de: "L'anniversaire de Shiv
Baba, Dieu, le Plus élevé." Les autres fêtes ne peuvent être crées qu'après Sa venue. Shiv Baba vient en
premier et Il donne la Gîta, c'est-à-dire qu'Il vous raconte la connaissance du début, du milieu et de la
fin (du monde). En même temps qu'Il vous enseigne cela, Il vous enseigne aussi le yoga. Ainsi, en
premier, quand le Père est venu, on a fêté l'anniversaire de Shiva, puis la Gîta est née. Il a donné la
connaissance aux âmes, on peut donc dire que c'est la naissance de la Gîta. Les enfants, vous devriez
penser à toutes ces choses et écrire à propos des fêtes, numberwise. Seuls ceux qui appartiennent à votre
religion comprendront ces choses. Chacun aime sa religion. Tout cela n'est pas pour ceux des autres
religions. Même si l'on aime une autre religion, on ne peut pas y entrer. Ceux des autres religions ne
peuvent pas aller au paradis. C'est très clair sur le poster de l'arbre. Toutes les religions débuteront
exactement au moment où elles l'ont fait auparavant. Tout d'abord, le Père vient. Il vient vous enseigner
le Raja Yoga. Par conséquent, on dit: "Il y a la naissance de Shiva, puis celle de la Gîta et ensuite celle
de Krishna qui devient Narayan. Puis, c'est l'âge d'or." Vous devez écrire cela, numberwise. Ce sont des
aspects de connaissance. Les gens ne comprennent pas quand a lieu la naissance de Shiva. La
connaissance qu'Il donne s'appelle la Gîta, et puis elle disparaît. Il n'y a pas de jour férié pour la
naissance de Jagadamba etc. Les gens ne savent ni le jour, ni l'heure où toutes ces choses arrivent. Ils ne
savent rien du royaume de Lakshmi et Narayan, ni de celui de Rama et Sita. Ils ne connaissent que ceux
qui sont venus pendant les 2500 dernières années. Ainsi, ils ne savent pas non plus combien de temps
s'est écoulé depuis que les déités de la religion originelle et éternelle – qui étaient venues avant – ont
existé. Le cycle ne peut durer plus de 5000 ans. Pendant la première moitié, c'est leur royaume, puis
pendant la deuxième, la population grandit. Alors, comment le cycle pourrait-il durer plus longtemps?
On ne peut pas s'incarner 8400000 fois. Ces gens croient que l'âge de fer dure des centaines de milliers
d'années. Ils ont plongé les gens dans une obscurité totale. Il y a une grande différence entre le drama
entier qui dure 5000 ans et, selon ce qu'ils disent, les 40000 ans qui resteraient encore à l'âge de fer.
Quand il y a une guerre, ils pensent que Dieu devrait venir. Mais Dieu doit venir à l'âge de confluence.
La guerre du Mahabharata a lieu à l'âge de confluence. Le Père dit: Je viens à l'âge de confluence de
chaque cycle. Le Père vient établir le nouveau monde et détruire le vieux monde. Lorsque le nouveau
monde est établi, le vieux monde est vraiment détruit et cette guerre sert à cela. Shankar ne donne pas
d'inspirations etc. On c omprend que le monde entier sera détruit. Tous les bâtiments etc. seront détruits
dans des tremblements de terre parce qu'un nouveau monde est nécessaire. Il y a vraiment eu un
nouveau monde. Delhi était Paristhan, la terre des anges. Elle se situait sur les berges de la Jamuna,

dans le royaume de Lakshmi et Narayan. Il en reste des images. On dit que Lakshmi et Narayan
appartiennent au paradis. Les enfants, vous avez eu des visions de leur cérémonie de mariage. Baba
révise tous ces p
 oints avec vous. Achcha. Si vous ne pouvez pas vous souvenir des points,
souvenez-vous simplement de Baba. Si vous oubliez le Père, souvenez-vous du Professeur. Vous vous
souviendrez toujours de ce que votre p
 rofesseur vous enseigne, n'est-ce pas? En vous souvenant du
Professeur, vous vous souviendrez aussi de la c onnaissance. Vous avez également votre but dans
votre intellect. Souvenez-vous-en parce que c'est votre v ie d
 'étudiant, n'est-ce pas? Vous savez que
Celui qui vous enseigne est aussi votre Père. Un père physique ne disparaît pas. Il y a les pères lokik et
parlokik, ainsi que ce père alokik. Personne ne se souvient de lui. Vous recevez un héritage de votre
père physique. Vous vous en souvenez jusqu'à la fin. Quand vous quitterez votre corps, vous partirez et
aurez un autre père. Vous recevez un père physique vie après vie. Les gens se souviennent du Père
parlokik en temps de peine et de bonheur. Quand ils ont un enfant, ils disent que Dieu le leur a donné.
Pourquoi se souviendraient-ils de Prajapita Brahma? Vous ne recevez rien de lui. Il est appelé le père
alokik. Vous savez que vous recevez votre héritage de Shiv Baba à travers Brahma. De même que vous
étudiez, il étudie, lui aussi. Ce véhicule est devenu un instrument. A la fin de ses nombreuses vies, son
corps est devenu le véhicule. Ce véhicule doit recevoir un nom. Ce renoncement est illimité. Ce
véhicule est là tout le temps, mais rien n'est garanti pour les autres. En chemin, ils peuvent s'éloigner du
Père. Ce véhicule a été choisi en accord avec le d
 rama. Il est appelé Bhagirath (le Char chanceux).
Aucun parmi vous n'est appelé Bhagirath. Il n'y en a qu'un seul qui puisse être considéré comme le Char
chanceux et en qui le Père entre pour vous donner la connaissance. Il permet que la tâche de
l'établissement s'accomplisse. Vous n'êtes pas des Bhagirath. Cette âme se trouve dans ce véhicule et
étudie. L'âme devient pure tout en étant dans ce corps. C'est donc la grandeur de ce corps dans lequel Il
vient pour nous enseigner. Cette dernière vie est très p
 récieuse. Ensuite, vous changerez de corps pour
devenir des déités. Vous recevez des enseignements à travers ce vieux corps. Vous appartenez à Shiv
Baba. Vous savez que votre vie précédente ne v alait pas un sou. Aujourd'hui, votre vie prend une
valeur inestimable (celle d'une l ivre sterling). Le statut que vous obtiendrez dépendra de votre étude.
Le Père a expliqué que le pèlerinage du souvenir est la chose principale. Cela s'appelle l'ancien Yoga de
Bharat grâce auquel vous changez d'impurs en purs. Vous allez tous être les résidents du paradis. Mais
cela dépendra de votre étude. Vous êtes assis dans cette é cole illimitée. Puis, vous deviendrez des
déités. Vous pouvez comprendre qui obtiendra un statut élevé et quelles a
 ptitudes sont nécessaires
pour cela. Avant, nous n'avions aucune q
 ualification nous non plus. Nous suivions les instructions du
Diable. Maintenant, nous recevons les instructions de Dieu. En suivant les instructions du Diable, nous
descendons. En suivant les instructions de Dieu, nous nous élevons. Seul l'Unique nous donne Ses
instructions, alors que beaucoup donnent celles du Diable. Vous recevez des instructions de tant de gens
– mère, père, frères, sœurs, p
 rofesseurs, gourous, etc. Vous recevez maintenant les instructions de
l'Unique. Elles vous seront utiles pendant 21 vies. Vous devez donc les suivre, n'est-ce pas? Le statut
élevé que vous recevez dépend de la manière dont vous suivez les instructions. Si vous les suivez
moins, vous recevrez un moins bon statut. Shrimat vient de Dieu. Dieu est le plus élevé. C'est Lui qui a
fait de Krishna le plus élevé de tous. Ensuite, Ravan a fait de lui le plus bas de tous. Le Père vous rend
beaux, alors que Ravan vous rend laids. Le Père vous donne votre héritage. Il est sans vices. On chante
les louanges des déités: "Emplies de toutes les vertus, totalement vertueuses…" On ne dit pas que les
Sannyasis sont "complètement vertueux". A l'âge d'or, les âmes et les corps sont purs. Tout le monde
connaît les déités. Parce qu'elles sont complètement sans vices, elles deviennent les maîtres du monde
parfait. Elles ne le sont pas en ce moment. Vous le serez plus tard. Le Père ne vient qu'à l'âge de
confluence. Les Brahmines sont créés par l'intermédiaire de Brahma. Vous êtes tous les enfants de

Brahma. Il est l'arrière arrière-grand-père. Demandez-leur: "N'avez-vous pas entendu le nom de
Prajapita Brahma?" Le Père suprême, l'Âme suprême, crée le monde par l'intermédiaire de Brahma,
n'est-ce pas? Il y a le clan Brahmine. Ensuite, vous devenez frères et sœurs, la création née de la bouche
de Brahma. Il n'y a ni roi ni reine ici. Ce clan Brahmine n'existe que pour un petit moment à l'âge de
confluence. Ni les Pandavs ni les Kauravs ne possèdent un royaume. 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. Afin d'obtenir tous les droits à un statut élevé pendant 21 vies, renoncez à suivre les instructions

du Diable et ne suivez que celles de Dieu. Devenez complètement sans vices.
2. Tout en étant dans votre vieux corps, imprégnez-vous des enseignements du Père et devenez des
déités. C'est une vie très p
 récieuse. Prenez la v aleur d'une livre sterling durant cette vie.
Bénédiction: Puissiez-vous devenir des yogis constants et faciles en faisant l'expérience de la
coopération de toutes les relations.
Prendre de l'aide, c'est-à-dire, faire l'expérience de toutes les relations avec le Père à
chaque instant, signifie faire l'expérience d'un yoga facile. Le Père doit nécessairement
remplir la responsabilité d'une relation à n'importe quel moment. De tout le cycle, c'est
seulement maintenant que vous disposez de la mine de toutes les expériences. Par
conséquent, prenez toujours l'aide de toutes les relations et devenez des yogis constants et
faciles parce que ceux qui restent plongés dans l'expérience et les acquisitions de toutes les
relations sont facilement capables de rester au-delà de l'atmosphère du vieux monde.
Devise:
Rester emplie.s de tous les pouvoirs est la spécialité de la forme Brahmine.
*** OM SHANTI ***

