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Doux enfants, vous les Brahmines, êtes venus dans le giron de Dieu. Ayez l'ivresse que le
Père a fait en sorte que vous Lui apparteniez par l'intermédiaire de ce corps.
Question:
Quelle tâche divine le Père a-t-Il accomplie pour laquelle Il a tant été loué?
Réponse:
La tâche de changer les impurs en purs et de libérer tous les êtres humains des chaînes de
Maya, Ravan. Seul le Père accomplit ces tâches divines. Vous recevez du Père illimité, en
héritage, un bonheur illimité qui dure pendant la moitié d'un cycle. Il y a le jubilé d'or à
l'âge d'or et le jubilé d'argent à l'âge d'argent. L'un est satopradhan, et l'autre, sato; les
deux sont appelés le monde du bonheur. C'est le Père qui l'a établi et c'est pour cette raison
qu'Il est loué.
Chanson:
Voici le Temple de la Justice, la maison de Dieu…
Om shanti. Baba et Dada expliquent ensemble aux enfants. Parfois le Père explique, et à un autre
moment, c'est Dada qui explique, parce que ce corps est la maison de Dada. Le Père Suprême, l'Âme
Suprême réside dans la demeure suprême. C'est très certainement parce que Bharat devient Sa demeure
à un moment donné, que les gens célèbrent la nuit de Shiva. Il y a de nombreux temples dédiés à Shiva
qui prouvent qu'Il ne vient qu'à Bharat pour purifier ceux qui sont impurs et libérer tous les êtres
humains des chaînes de Maya, Ravan, parce que c'est actuellement le royaume de Ravan. C'est
seulement à Bharat qu'ils brûlent Ravan. L'anniversaire de Shiva et l'anniversaire de Krishna sont
également exclusivement célébrés à Bharat. Le royaume de Ravan dure pendant la moitié d'un cycle, et
ensuite le Père vient changer les impurs en purs. Une fois qu'Il vous a rendus purs, Il ne revient plus. Le
nom du Père est célèbre à Bharat. Il a dû accomplir une tâche divine et c'est pour cela que l'on se
souvient de Son nom. Aucun être humain ne peut purifier un autre être humain. Seul le Père unique est
appelé le Purificateur. Les noms "paradis" et "enfer" ne sont donnés qu'à Bharat. Il y a 5000 ans, Bharat
était le paradis. On l'appelle également Paristhan, la terre des anges; c'est qu'elle a certainement reçu un
héritage du Père! Le mot "Père" est très doux. Lui seul vous donne un bonheur illimité en héritage qui
dure ½ cycle. Son jubilé d'or ainsi que son jubilé d'argent sont célébrés. L'âge d'or est appelé le jubilé
d'or, et l'âge d'argent, le jubilé d'argent. L'un est satopradhan, et l'autre sato; les deux sont appelés la
terre du bonheur. La dynastie du Soleil est numéro un, et la dynastie de la Lune, numéro deux.
Lorsque le Père vient sur cette terre de Bharat, Il la purifie. Cependant, lorsque la dévotion débute, les
degrés célestes commencent à diminuer; l'arbre commence à dépérir et à devenir tamopradhan. Chacun
devient un dévot et les sages fournissent des efforts spirituels pour rencontrer Dieu, c'est-à-dire pour
aller dans le monde de la libération et de la libération dans la vie. Vous accomplissez la dévotion
pendant ½ cycle afin de rencontrer le Père. Lorsque cette période se termine, le Père vient rendre les
dévots heureux. À l'âge d'or, il y a la paix, le bonheur et la prospérité. Là-bas, il n'y a pas de mort
prématurée, jamais personne ne pleure ni ne gémit. Qui explique tout cela? Le Père illimité; Il doit avoir
un nom. À l'âge de fer, il n'y a que de l'obscurité, et donc les gens ne cessent de trébucher sur le chemin
de la dévotion. Au Paradis, il n'est pas question de peine. Tout le monde est heureux, et c'est pourquoi
ils n'appellent pas Dieu. L'âge d'or est appelé le monde du bonheur, et l'âge de fer, le monde de la peine.
Les Vallabhacharis, le peuple Vaishnav, comprennent que l'âge d'or était le royaume de Lakshmi et
Narayan. Les souverains ainsi que les sujets étaient heureux; cette époque s'appelait "âge d'or". Ceux
qui entrent dans le cycle à l'âge d'or s'incarnent 84 fois. Les enfants, on vous a expliqué qu'il s'agit d'un
arbre. Toutes les feuilles ne sortent pas en même temps. À l'âge d'or, il n'y avait que la religion
originelle et éternelle des déités; on ne l'appelle pas la religion hindoue. On se souvient que les déités

sont emplies de toutes les vertus divines, pures avec 16 degrés célestes, complètement sans vices. Les
adorateurs des déités appartiennent certainement à cette religion. Les Chrétiens se souviennent du
Christ, et donc ils font partie de cette religion. Alors pourquoi les habitants de Bharat ont-ils fait
disparaître le nom de la religion des déités? Vous comprenez que vous étiez des déités. Vous vous êtes
réincarnés encore et encore; vous avez été déités puis guerriers. Finalement après vous être incarnés 84
fois, vous êtes devenus shudras. De shudras, vous allez changer en Brahmines. Les enfants de Brahma
sont des Brahmines. En fait, toutes les âmes sont de toute façon les enfants de Shiva. Il est le Père
illimité. Il est appelé le Père Suprême, l'Âme Suprême, Dieu le Père et Dieu le Père du paradis. Il est
le Créateur du Paradis. Les enfants, utilisez maintenant votre intellect. Puisque le Père établit le Paradis,
pourquoi ne deviendrions-nous pas les héritiers du nouveau monde? Le nouveau monde a maintenant
vieilli; comment peut-il être rénové? Gandhiji disait également qu'il devrait y avoir le nouveau royaume
de Rama, une nouvelle Bharat. Vous comprenez qu'elle est en train d'être établie. Les Brahmines, vous
êtes maintenant dans le giron de Dieu. Vous avez fait en sorte que le Père illimité vous appartienne de
façon concrète. Tout le monde dit: "Ô Dieu le Père, aie de la miséricorde pour nous!" Le Père vient en
ce moment et fait en sorte que vous Lui apparteniez par l'intermédiaire de ce corps. Les brahmanes de
l'âge de fer le deviennent par une naissance physique, alors que vous, vous êtes la création née de la
bouche de Brahma. Puisque Brahma est le Père de l'Humanité, il crée beaucoup d'enfants; ils sont donc
la création née de la bouche. Le Père Suprême, l'Âme Suprême vous a adoptés par l'intermédiaire de la
bouche de Brahma. De ce fait, ce Brahma est la mère. "Tu es notre Mère et notre Père." Ô Baba, Tu as
fait en sorte que nous T'appartenions à travers la bouche de Brahma. Tout cela doit être compris. Le
Père unique est l'Océan de Connaissance. C'est seulement grâce à la connaissance qu'il y a le salut,
c'est-à-dire le jour. Lorsqu'il y a l'ignorance, c'est la nuit. L'âge de fer est la nuit, on l'appelle le chemin
de la dévotion. Toutes les écritures font partie du chemin de la dévotion. Personne ne peut trouver le
chemin pour rencontrer le Père grâce à elles. Le Père vient à chaque cycle, et donc les gens célèbrent la
nuit de Shiva. Par conséquent Il doit certainement venir. Il n'a pas de corps à Lui. Brahma, Vishnou et
Shankar sont aussi appelés des déités. Les gens disent: "Salutations à la déité Brahma, salutations à la
déité Vishnou." Ensuite ils disent: "Salutations à l'Âme Suprême Shiva." Brahma est à la tête de cet
arbre corporel. Il l'est de façon concrète. Le Père vient à l'âge de confluence, au moment où il y a les
Yadavs, les Kauravs et les Pandavs qui sont l'armée shakti dotée du pouvoir du yoga. Les enfants, vous
comprenez maintenant que Shiv Baba est entré concrètement dans le corps de Brahma. Il y a
également un temple dédié au Dieu Shiva incorporel. Bien que la nuit de Shiva soit célébrée, le
Gouvernement a supprimé le jour férié pour l'anniversaire de Shiva. Ils célèbrent l'anniversaire des
autres. Ils n'ont plus le pouvoir de la justice. C'est pourquoi ils sont devenus injustes, sans loi et
insolvables. Il n'y a plus ni pureté, ni paix, ni prospérité. Il y a 5000 ans, lorsque c'était le jubilé
d'or, il y avait paix, pureté et prospérité sur cette même Bharat. Personne ne mourrait prématurément.
Aucune autre terre ne peut être aussi élevée ni aussi riche que l'était Bharat. La terre de Bharat était la
plus élevée. Son histoire est également écrite. C'est cette Bharat qui devient pure, et c'est cette même
Bharat qui devient impure. Les membres de la religion originelle et éternelle des déités ont fait le tour
du cycle et font aujourd'hui partie du clan shudra. Puis, ils passent du clan shudras au clan Brahmine.
Le clan des Brahmines est le top-knot qui est encore plus élevé que celui des déités. La louange des
déités de l'âge d'or est différente celle du Père. On dit que le Père est l'Océan de Connaissance et
l'Océan de Félicité, tandis que les déités sont emplies de toutes les vertus divines. Il n'est pas question
de vices là-bas. Beaucoup d'histoires à dormir debout ont été mentionnées dans les écritures sur la façon
dont Ravan et Kans ont existé dans la terre de Krishna. En réalité, ici c'est la terre de Kans, puis à l'âge
d'or, ce sera la terre de Krishna. Parce que c'est la confluence, ils ont confondu les démons Kans,

Jarasandha et Ravan avec les déités de l'âge d'or. C'est la communauté démoniaque de Ravan. Vous êtes
maintenant dans la communauté de Dieu. Après être entré dans le giron de Dieu et être devenus purs,
vous entrez dans le giron des déités pendant 21 vies: 8 vies dans le giron des déités, et 12 dans le giron
des guerriers. C'est seulement à Bharat que l'on se souvient qu'une kumari élève 21 générations, et vous
êtes ces kumaris. Vous appartenez maintenant au clan de Dieu. Shiv Baba est le Grand-père et Brahma
est le père. Vous êtes les Brahma Kumars et Kumaris. Vous recevez votre héritage de ce Père illimité; Il
est l'Unique qui Donne. Pourtant, Il est incorporel, et donc comment peut-Il enseigner le Raja Yoga? Un
corps physique est certainement nécessaire pour changer les hommes ordinaires en Narayan. Donc Il
entre dans le corps impur de celui qui s'est incarné 84 fois. C'est la plus grande université dans laquelle
Dieu enseigne en personne le Raja Yoga pour faire de nous les rois des rois. Krishna n'est pas le
Créateur de la Gîta. En fait, c'est la mère Gîta qui donne naissance à Krishna. Shiv Baba donne
naissance aux déités. Les chrétiens naissent par l'intermédiaire de la Bible, à travers Christ. Qui vous a
transformés de Brahmines en déités? Shiv Baba, par l'intermédiaire de la bouche de Brahma. C'est votre
renoncement illimité. Le leur est limité, rajoguni (semi-pur). Ce renoncement fait partie du chemin de
l'isolement. Vous vous désintéressez de ce vieux monde sale. Vous comprenez qu'il est sur le point de se
terminer. Alors pourquoi ne pas vous souvenir du Père, le Créateur du Paradis? Il dit: les enfants bien
aimés, vous M'avez rencontré après de nombreuses vies. Vous avez terminé vos 84 vies et vous êtes
maintenant sur le point d'aller dans le clan des déités. Alors faites très attention à votre nourriture; vous
ne pouvez rien manger d'impur. Le Père dit: Je viens à la confluence pour purifier les vêtements impurs.
La mort est juste devant. Les Yadavs, les Kauravs et les Pandavs sont ici. Par conséquent, le Père des
Pandavs doit certainement être ici également. Le Père Suprême, l'Âme Suprême, est appelé Pandav Pati
(le Père des Pandavs). Vous êtes des guides parce que vous montrez le chemin vers la terre du bonheur
et la terre de la paix. C'est pourquoi on vous appelle l'armée Shiv Shaktis Pandavs. Les Yadavs, les
Européens, détruisent leur propre clan. Les Pandavs et les Kauravs sont à Bharat. C'est à leur sujet que
l'on dit qu'une guerre a eu lieu entre les déités et les démons. Vous n'êtes plus des déités actuellement,
mais vous allez le redevenir. En suivant shrimat, vous allez devenir les maîtres du monde. Tous les
autres donnent des instructions démoniaques. Les instructions de Ravan durent ½ cycle. Le monde est
aujourd'hui tamopradhan. Voici le feu sacrificiel de la connaissance de Rudra dans lequel le Père
enseigne le Raja Yoga. Lorsque le royaume sera établi, les flammes de la destruction en sortiront et cette
connaissance disparaîtra. Puis, en accord avec le drama, les mêmes écritures du chemin de la dévotion
réapparaîtront plus tard. Les sannyasis ont beaucoup de disciples, mais ils vont aussi eux-mêmes dans
le Gange pour laver leurs péchés. Cependant, l'eau du Gange ne purifie personne. Elle vient de l'océan.
Vous êtes les fleuves de connaissance, ceux qui sont sortis de l'Océan de Connaissance. L'eau du Gange
n'est pas le Purificateur. Les enfants, Je suis à nouveau venu pour vous donner le fruit de la dévotion, le
bonheur illimité en héritage. Ceux qui viennent auprès du Père pour étudier sont ceux qui iront au
Paradis; tous les autres iront dans leur propre section. Comprenez également le cycle de ce drama. En
le comprenant vous deviendrez les souverains du globe. Le Gouvernement a aussi une roue sur
laquelle il y a 3 lions; en dessous, il est écrit: " Seule la vérité triomphe." Shiv Baba vient maintenant
vous raconter à vous toutes les Parvatis, l'histoire de l'immortalité afin de faire de vous les maîtres du
monde de l'immortalité. On l'appelle aussi la véritable histoire pour devenir Narayan et l'histoire de
l'immortalité. En écoutant cette histoire une seule fois, vous deviendrez les maîtres du Paradis. Toutes
les autres sont des histoires à dormir debout. 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'entrer dans le clan des déités, soyez très prudents par rapport à votre nourriture. Ne mangez

rien d'impur.
2. Ayez un désintérêt illimité pour ce vieux monde sale qui est sur le point de se terminer et
souvenez-vous du Père, le Créateur du Paradis.
Bénédiction: Puissiez-vous être des donneurs coopératifs et élevés qui donne de la force aux faibles
grâce à vos pouvoirs et vos vertus.
Toutes les vertus et les pouvoirs des enfants dignes qui ont un niveau élevé coopèrent
constamment en temps de besoin. La forme spéciale du service qu'ils font est de donner les
vertus et les pouvoirs qu'ils ont reçus du Père aux âmes qui n'ont pas cette connaissance. Ils
coopèrent également avec les âmes Brahmines. Donner de la force à ceux qui sont faibles
est un don élevé et une forme de coopération. Au même titre que vous faites du service par
vos paroles et votre esprit, coopérez avec toutes les âmes grâce aux vertus et aux pouvoirs
que vous avez reçus et permettez-leur d'en tirer un bénéfice.
Devise:
: Ceux qui fixent (scellent) leur fortune avec une foi déterminée restent constamment sans
soucis.
*** OM SHANTI ***

