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Doux enfants, la fondation de la Connaissance est la foi. Efforcez-vous d’avoir la foi dans
l'intellect et vous atteindrez votre destination.
Question:
Quel point de Connaissance devriez-vous comprendre profondément avec foi?
Réponse:
Toutes les âmes vont régler leurs comptes karmiques; puis elles rentreront toutes dans la
douce demeure comme une nuée de moustiques. Ensuite, seules quelques âmes viendront
dans le nouveau monde. Comprenez-le profondément et soyez-en convaincus.
Question:
Quels enfants le Père est-Il content de voir?
Réponse:
Ceux qui se sacrifient complètement au Père, qui ne tremblent pas devant maya et qui sont
inébranlables et immuables comme Angad. Ce sont ces enfants que le Père est content de
voir.
Chanson:
Sois patient, Ô esprit, tes jours de bonheur arrivent...
Om shanti. Qu'est-ce que les enfants ont entendu? Seul le Père peut dire cela. Un sannyasi ne peut pas
le dire. Seul le Père Parlokik Illimité dit ces choses aux enfants – parce que l'esprit et l'intellect sont
dans l'âme. Il dit aux âmes d'être patientes. Les enfants, vous savez que le Père Illimité dit au monde
entier de faire preuve de patience. Vos jours de bonheur et de paix vont arriver. Ici, c'est le monde de la
peine. Ensuite, ce sera le monde du bonheur; seul le Père peut l'établir. Il fait prendre patience aux
enfants, mais d'abord il faut qu'ils aient la foi. Les Brahmines – la progéniture née de la bouche – ont
cette foi. Sinon, comment pourrait-il y avoir autant de Brahmines? La signification de «Brahma Kumars
et Kumaris» c'est d'être les fils et les filles. Ils sont si nombreux à s'appeler des Brahma Kumars et
Kumaris. Par conséquent, il doit y avoir Prajapita Brahma. Vous n'avez tous qu'un seul Parent (Mère et
Père); tandis que pour les autres, la mère et le père sont différents. Ici, votre Parent (Mère et Père) est
unique; c'est tout à fait nouveau. Avant, vous n'étiez pas Brahmines. Mais à présent vous l'êtes. Ces
brahmanes naissent tous du péché, alors que vous, vous êtes la progéniture née de la bouche. Pour
chaque aspect de Connaissance, il faut d'abord avoir la foi en Celui qui nous explique. C'est Dieu qui
explique. Actuellement, c'est la fin de l'âge de fer et la guerre est imminente. Il y a aussi les Yadav, les
résidents de l'Europe, qui ont inventé les bombes, etc. On s'est souvenu que des missiles avaient détruit
leur propre clan en sortant de leurs estomacs. Ils vont réellement détruire leur clan. En fait, ils
appartiennent tous à un seul «clan». Ils se disent les uns aux autres: «Nous allons provoquer la
destruction». C'est également écrit. Le Père explique: Les enfants, soyez patients! Ce vieux monde va
bientôt prendre fin. C'est seulement quand l'âge de fer se terminera qu'il y aura l'âge d'or. La fondation
doit absolument avoir lieu avant cela. On s'est aussi souvenu que l'établissement avait lieu à travers
Brahma et la destruction à travers Shankar. L'établissement vient en premier; quand il sera terminé, la
destruction commencera. La fondation a lieu en ce moment. C'est un chemin unique que personne ne
comprend. Personne n'en a jamais entendu parler, et les gens pensent que les Brahma Kumaris sont
comme toutes les autres voies et tous les autres cultes. Ces pauvres gens ne sont pas à blâmer. Ils ont
provoqué les mêmes obstacles au cycle précédent. C'est le feu sacrificiel de la Connaissance de Rudra.
Shiva est connu pour être Rudra. C'est Lui qui enseigne le Raja Yoga, connu pour être l'ancien Raja
Yoga facile. Ils ne connaissent pas la signification du mot «ancien». Cela se réfère à la confluence. «Pur
et impur» concernent l'âge de confluence. Au début de l'âge d'or il n'y avait qu'une seule religion.
Maintenant, il y a la communauté démoniaque, alors que vous êtes la communauté divine; mais il n'y a
pas de guerre, etc. (entre les deux). C'est encore une erreur. Comment pourriez-vous vous battre, vous,

les frères? Le Père est ici pour expliquer l'essence de tous les Védas et toutes les écritures, à travers
Brahma. En réalité, il y quatre religions principales et quatre écritures religieuses principales. Parmi
elles, la première est la religion originelle et éternelle des déités et son écriture est la Gîta, le joyau de
toutes les écritures. C'est la principale écriture de Bharat à travers laquelle la religion originelle et
éternelle des déités a été établie: c'est-à-dire les religions de la dynastie du soleil et de la dynastie de la
lune. Cela s'est certainement passé à l'âge de confluence, qui est connu pour être la rencontre– la
kumbha mela. Vous comprenez que cette kumbha mela est une rencontre entre les âmes et l'Âme
suprême. C'est une très belle rencontre bénéfique. L'âge de fer doit changer en âge d'or; c'est pourquoi
on dit que c'est l'âge bienveillant. Lorsque l'âge d'or change en âge d'argent, et lorsque l'âge d'argent
change en âge de cuivre, les degrés célestes diminuent; la perte est constante. Par conséquent, Celui qui
apporte du bénéfice est nécessaire. Quand la perte est totale, le Père vient apporter du bénéfice à tous.
Utilisez votre intellect. Le Père doit certainement venir à l'âge de confluence pour apporter du bénéfice à
tous. Il est Celui qui accorde le salut à tous. Tout le monde n'est pas présent à l'âge de cuivre. Tout le
monde n'est pas là non plus aux âges d'or et d'argent. Par conséquent, le Père ne vient qu'à la fin, lorsque
toutes les âmes sont descendues. Il vient vous faire prendre patience. Les enfants disent: «Baba, il y a
beaucoup de peine dans ce vieux monde, alors, emmène-nous vite». Le Père dit: Non, les enfants! Ce
drama est prédestiné. Vous ne pouvez pas changer immédiatement d'êtres corrompus en êtres élevés.
Faites grandir la foi dans votre intellect, et ensuite faites des efforts. Il est vrai que l'on reçoit la
libération dans la vie en une seconde. Dès que vous devenez les enfants de Baba vous obtenez un droit
à l'héritage. Cependant, là-bas, le statut est toujours numberwise; afin d’obtenir un statut élevé, faites
l’effort d’étudier. Vous n'atteindrez pas le niveau karmateet instantanément; sinon, il vous faudrait
quitter votre corps. Ce n'est pas la loi. Vous devez très bien vous battre contre maya. Vous savez que
cette guerre peut encore durer 8, 10, voire 15 ans. La vôtre est contre maya et, tant que le Père sera ici,
elle durera. À la fin, les résultats seront révélés et on saura alors qui a conquis maya et qui a atteint son
niveau karmateet. Le Père dit: Souvenez-vous de votre demeure, la terre de la paix, autant que vous le
pouvez. C'est le monde au-delà du son. Les enfants, en ce moment vous ressentez un grand bonheur.
Vous comprenez comment ce drama est créé. Vous comprenez aussi les trois mondes. Personne d'autre
n'a cela dans son intellect. Baba a aussi étudié de nombreuses écritures etc.; mais tout cela n'était pas
dans son intellect. Il étudiait la Gîta etc. mais il ne comprenait pas que nous étions les résidents de la
région suprême, le monde lointain. A présent nous savons que notre Baba, que l'on appelle le Père
Suprême, l'Âme Suprême, réside dans la région suprême. Tout le monde se souvient de Lui: «Ô
Purificateur, viens!». Mais personne ne peut rentrer à la maison. C'est un labyrinthe: partout où vont les
gens, ils se retrouvent devant un mur et ne peuvent pas atteindre leur destination. Quand ils sont
fatigués, ils se lamentent: «Y a-t-il quelqu'un pour nous montrer le chemin?». Peu importe combien ils
étudient les Védas et les écritures, combien ils font de pèlerinages, ils ne comprennent pas où ils vont.
Ils disent simplement que telle personne s'est fondue dans la lumière. Le Père explique: Personne ne
peut rentrer à la maison. Lorsqu'une pièce de théâtre se termine, tous les acteurs montent sur scène.
C'est la loi. Ils se mettent tous en ligne, habillés de leur costume de scène et saluent le public. Ensuite,
ils enlèvent leur costume pour rentrer chez eux. Plus tard, ils répètent le même rôle. Celle-ci est la
pièce de théâtre illimitée. Vous êtes en train de devenir conscients de l'âme. Vous comprenez que:moi,
l'âme, je quitterai ce corps pour prendre le suivant. Tout le monde se réincarne. Vous avez pris 84 noms
en 84 vies. Cette pièce de théâtre est maintenant terminée. Tout le monde est dans un état dégradé. Elle
va se répéter. L'histoire et la géographie du monde se répèteront encore une fois. Vous comprenez
que votre rôle va se terminer et que vous allez rentrer à la maison. Les ordres du Père ne sont pas
moindres! Baba, le Purificateur, vient expliquer: Les enfants, Je vous montre une méthode très facile.

Que vous soyez assis ou en mouvement, gardez dans votre cœur la conscience que vous êtes des
acteurs et que vous avez maintenant bouclé vos 84 vies. Le Père est venu vous rendre beaux et vous
changer d'êtres humains en déités. Nous changeons les êtres impurs en êtres purs. Nous avons changé
d'impurs en purs d'innombrables fois et nous continuerons à le faire. L'histoire et la géographie se
répètent. Ceux de la religion des déités viendront en premier. La bouture est en train d'être plantée.
Nous sommes incognito. Quelle cérémonie pourrions-nous célébrer? Intérieurement, nous avons la
Connaissance et nous ressentons du bonheur. Notre religion des déités s’est corrompue: les feuilles se
sont corrompues dans leur religion (dharma) et leurs actions (karma). Le dharma et le karma des
habitants de Bharat étaient élevés. Maya ne leur faisait jamais commettre de péchés; c'était le monde
des âmes pures qui accomplissaient des actions pures. Ravan n'existait pas. Leurs actions étaient
neutres. Plus tard, dans le royaume de Ravan les actions sont devenues pécheresses. Là-bas, il ne peut
pas y avoir d'actions pécheresses; personne ne peut être corrompu. Les enfants, vous devenez les
maîtres du monde grâce au pouvoir du yoga et en suivant shrimat. Personne ne peut devenir maître du
monde par le pouvoir physique. Vous comprenez bien que s'ils s'unissaient, ils pourraient devenir les
maîtres du monde; mais ce n'est pas écrit dans le drama. Ils montrent deux chats qui se battent et un
singe qui vient prendre le beurre entre les deux. Vous avez eu des visions de Krishna avec du beurre
dans la bouche. Il reçoit le beurre du royaume du monde. La bataille a lieu entre les Yavana et les
Kaurava. Vous la voyez se produire en ce moment. S'ils lisent dans les journaux que quelqu'un a été
sauvagement violenté, les autres vont immédiatement tuer quelqu'un (par mesure de représailles). Au
début, il n'y avait qu'une seule religion à Bharat. Comment sont apparus les royaumes de toutes ces
religions? Les Chrétiens étaient puissants, c'est pourquoi ils ont régné. En fait, actuellement, Ravan a
pris possession du monde entier. C'est un aspect incognito. Tout cela n'est pas mentionné dans les
écritures. Le Père explique: Les vices sont vos ennemis pendant la moitié du cycle; à cause d'eux, vous
avez de la peine depuis le début, en passant par le milieu et jusqu'à la fin. C'est pourquoi les sannyasis
disent que le bonheur est pareil à la fiente d'un corbeau. Cependant, ils ne savent pas que le bonheur
était constant au paradis. Les habitants de Bharat le savent bien et, lorsqu'une personne meurt, ils disent
qu'elle est partie au paradis. Le paradis est tant loué. Ceci est réellement une pièce de théâtre. Pourtant,
si vous dites à quelqu'un qu'il est en enfer, il sera contrarié. C'est incroyable! Eux-mêmes disent que
telle personne est partie au paradis; ce qui veut donc dire qu'elle a dû quitter l'enfer. Mais alors,
pourquoi l'invoquent-ils pour la nourrir avec des choses de l'enfer? Si elle est au paradis, elle a tout ce
qu'il lui faut! Cela veut dire qu'ils n'ont pas la foi. Certains enfants ont vu ce qu'il y avait au paradis.
Voyez ce que font les gens, en enfer. Un fils n’hésitera pas à tuer son père. Une épouse tombe
amoureuse d'un autre homme et elle est prête à tuer son mari. A Bharat, une chanson dit: «Qu'est-il
arrivé aux gens d'aujourd'hui?». Mais ils chantent aussi: «Notre Bharat est la meilleure, elle vaut de
l'or». Bharat était la meilleure, mais elle ne l'est plus car elle est devenue misérable; plus personne n'est
en sécurité. Nous aussi appartenions à la communauté démoniaque; mais maintenant Baba est venu
nous inspirer à faire des efforts pour appartenir encore une fois à la communauté Divine. Ce n'est pas
nouveau. À la confluence de chaque cycle, nous obtenons notre héritage. Le Père vient vous donner
votre héritage, mais maya vous maudit. Elle est si puissante! Le Père dit: Maya, tu es si puissante! Tu
fais même tomber ceux qui sont très bons. Dans leurs armées, ils n'ont ni peur de mourir ni peur de tuer.
Même s'ils sont blessés, ils retournent au combat; ce sont des professionnels. Ils reçoivent même des
décorations. Vous prenez du pouvoir de Shiv Baba pour conquérir maya. Le Père est l'Avocat parce
qu'Il vous libère de maya. Vous êtes l'Armée Shiv Shakti. Les mères sont mises en avant: «Salutations
aux mères». Qui a dit cela? Le Père l'a dit parce que vous vous abandonnez à Lui. Il est heureux quand
une personne est forte et qu'elle ne tremble pas. On donne l'exemple d'Angad: Ravan ne pouvait pas le

faire trembler. Cela s'applique à la période présente et vous aurez ce niveau à la fin. À ce moment-là,
vous ferez l'expérience d'un grand bonheur. Les déités ne peuvent pas venir ici, tant que la destruction
n’aura pas eu lieu et tant que la terre ne sera pas devenue pure. La meule de foin va réellement prendre
feu. Toutes les âmes vont devoir régler leurs comptes karmiques avant de repartir dans leur douce
demeure comme une nuée de moustiques. Des millions de moustiques meurent. C'est pourquoi on a dit
que Ravan s'en va quand Rama s'en va. Tout le monde doit repartir, et ensuite, vous irez dans le nouveau
monde. Vous serez très peu nombreux à vivre là-bas. Ce sont des choses que vous devez comprendre et
pour lesquelles vous devez avoir la foi. Seul Baba peut vous donner cette Connaissance. 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. Que vous soyez assis ou en mouvement, considérez que vous êtes des

acteurs. Souvenez-vous
dans votre cœur que vous avez bouclé vos 84 vies et que vous devez rentrer à la maison. Soyez
conscients de l'âme.
2. Ayez la foi dans l'intellect et efforcez-vous de changer d'épines en fleurs. Battez-vous contre
maya, soyez victorieux et devenez karmateet. Souvenez-vous de votre demeure autant que vous le
pouvez.
Bénédiction: Grâce à votre légèreté, puissiez-vous-être aussi aimants et détachés que le Père pour alléger
chaque tâche.
Faire l'expérience de la légèreté dans vos trois pouvoirs subtils, l’esprit, l'intellect et les
sanskars, c'est être aimant et détaché comme le Père. A l’époque actuelle, l'atmosphère
extérieure est tamopradhan et les attitudes des âmes humaines sont pesantes. Plus
l'atmosphère extérieure est pesante, plus vos pensées, vos actions et vos relations doivent
être légères; cette légèreté facilitera toutes vos tâches. Plus rien ne vous influencera. C'est
le niveau d’égalité avec le Père.
Devise:
Maintenez l'ivresse alokik «wah re me !» (que je suis merveilleuse !) et votre esprit et votre
corps danseront naturellement.
*** OM SHANTI ***

