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Essence:

Doux enfants, le Père est venu pour vous donner à vous, les vieux dévots, le fruit de votre
dévotion. Le fruit de la dévotion est la connaissance grâce à laquelle vous recevez le salut.

Question:

De quelle façon certains enfants abattent-ils leur propre fortune tout en avançant ?

Si après avoir appartenu au Père vous ne faites pas de service, si vous n'avez pas de
miséricorde pour vous-mêmes ou pour les autres, c’est comme si vous abattiez votre
fortune, c'est-à-dire que vous détruisez votre propre statut. Si vous étudiez bien et que vous
restez en yoga, vous recevrez un bon statut. Les enfants s erviables devraient avoir
beaucoup d'intérêt pour le s ervice.
Chanson:
Qui est venu ici tôt le matin …?
Om shanti. Les enfants spirituels, vous comprenez que vous êtes des âmes et non des corps. C'est
seulement en ce moment que vous recevez cette connaissance de la part du Père Suprême, l'Âme
Suprême. Le Père dit : Puisque Je suis venu, ayez la foi que vous êtes des âmes. C'est l'âme qui entre
dans le corps. Les âmes ne cessent de quitter leur corps et d'en prendre un autre. Les âmes ne changent
pas, c'est le corps qui change. Les âmes sont impérissables. Par conséquent, considérez que vous êtes
des âmes. Personne d'autre ne pourra jamais vous donner cette connaissance. Après avoir entendu
l'appel des enfants, le Père est venu. Personne ne sait même que nous sommes actuellement à l'âge de
confluence le plus élevé. Le Père vient expliquer : Je dois venir à l'âge de confluence le plus élevé
quand le monde entier est sur le point de devenir très élevé. C’est l’heure où le monde entier est le plus
dégradé et impur. Ce monde-ci est appelé la terre de l'immortalité et ce monde-là, la terre de la mort.
Dans la terre de la mort, les êtres humains ont des traits démoniaques, alors que dans la terre de
l'immortalité, les êtres humains ont des vertus divines, c'est pourquoi on les appelle des déités. Ici, c'est
pareil. On dit de ceux qui ont une bonne nature qu’ils sont comme des déités. Certains ont des vertus
divines. En ce moment, tous les êtres humains ont des traits démoniaques. Ils sont pris au piège des cinq
vices. C'est pourquoi ils chantent : "Viens nous l ibérer de la peine”. Sita n'est pas la seule à avoir été
libérée. Baba a expliqué que les dévots sont appelés des Sitas et que Dieu est appelé Rama. Il vient
donner aux dévots le fruit de leur dévotion. Le monde entier est pris au piège de ce royaume illimité de
Ravan. Il vient les l ibérer et emmener tout le monde dans le royaume de Rama. Il ne s’agit pas du roi
Rama du clan des guerriers de l'âge d'argent. Le roi de l'âge d'argent est maintenant tamopradhan et
dans son niveau de totale décrépitude. Il a descendu l'escalier et atteint le fond. Il a changé de digne
d'être adoré en adorateur. Les déités n'adorent personne. Elles sont elles-mêmes dignes d'être adorées.
Lorsqu'elles deviennent des marchands et des shudras, l'adoration commence. Lorsqu'elles entrent sur le
chemin du péché, elles deviennent adoratrices. Les adorateurs se prosternent devant les idoles des
déités. En ce moment, pas le moindre individu n'est digne d'être adoré. Dieu, le Plus élevé de tous, est
digne d'être adoré et les déités de l'âge d'or le sont aussi. En ce moment, tous sont adorateurs. En tout
premier, c’est l'adoration de Shiva, l'adoration inaltérée. Au début, l'adoration est satopradhan, puis elle
devient sato et ensuite, ils s'éloignent des déités et commencent à adorer l'eau, les êtres humains, les
oiseaux, etc. Jour après jour, on adore de plus en plus de choses. De nos jours, de nombreuses
conférences religieuses sont organisées – parfois sur la religion Adi Sanatan (L'ancienne religion
originelle et éternelle), parfois sur les Jaïns, ou sur les Arya Samajis. Ils invitent de nombreuses
personnes parce que chacun considère que sa religion est élevée. Ils considèrent qu'ils sont élevés parce
que chaque religion a une vertu spécifique ou une autre. Il existe aussi de nombreuses sortes de Jaïns,
Réponse:

entre cinq à sept catégories. Certains d'entre eux vivent même nus. Ils ne savent pas pourquoi ils
restent nus. Dieu parle : Être nu signifie que vous êtes venus sans corps et que vous devrez repartir sans
corps. C'est pourquoi ils ôtent leurs vêtements et restent nus. Ils ne comprennent pas les enseignements
de Dieu. Le Père dit : Les âmes, vous êtes venues ici et avez adopté un corps pour jouer votre rôle.
Vous devez maintenant rentrer à la maison. Les enfants, vous comprenez ces choses. Les âmes viennent
ici pour jouer leur r ôle. L'arbre ne cesse de grandir. Toutes sortes de nouvelles religions ne cessent
d'apparaître. C'est pourquoi on parle de la pièce de théâtre v ariée. C'est l'arbre de toute une v ariété de
religions. Voyez la religion de l'Islam : Elle a tant de b
 ranches ! Mahomet est venu plus tard. Pour
commencer, viennent d’abord ceux de l'Islam. La population musulmane est maintenant très grande. En
Afrique, des gens riches possèdent des mines d'or et de diamants. Les gens attaquent un pays qui a
beaucoup de richesses pour s'en emparer. Les chrétiens sont aussi devenus très riches! Bharat possède
aussi des richesses, mais elles sont incognito. Ils ne cessent de confisquer l'or, etc. Les membres de la
communauté Jaïn continuent à organiser des c onférences parce que chacun dit qu'il est élevé. Toutes
les religions ne cessent de grandir. La destruction aura de toute façon lieu à un certain moment. Ils ne
comprennent rien. Votre religion Brahmine, que personne ne connaît, est, de toutes les religions, la plus
élevée. Les Brahmanes sont nombreux à l'âge de fer. Cependant, cette création est née du vice. Toutes
les créations nées de la bouche de Prajapita Brahma sont assurément frères et sœurs. S'ils se disent
enfants de Brahma, c'est qu'ils sont frères et sœurs. Ils ne peuvent donc pas se marier. Cela prouve que
ces brahmanes ne sont pas la création née de la bouche. Ils s'attribuent simplement ce titre. Les
Brahmines, on dit en fait que vous êtes encore plus élevés que les déités parce que vous êtes le top knot.
Les Brahmines, vous changez d'êtres humains en déités. C'est le Père suprême, l'Âme suprême qui vous
enseigne. Il est Lui-même l'Océan de connaissance. Personne ne le sait. Certains viennent vers le Père,
deviennent Brahmines et malgré tout, le lendemain, redeviennent shudras. Il faut faire beaucoup
d'efforts pour changer les sanskars. Ayez la foi que vous êtes des âmes et que vous réclamerez votre
héritage auprès du Père. Ce sont les enfants spirituels qui doivent obtenir leur héritage spirituel auprès
du Père spirituel. C'est dans le souvenir du Père que Maya cause des obstacles. Le Père dit : Que vos
mains fassent le travail, et que votre cœur se souvienne du Père. C'est très facile. C'est la même chose
pour des amoureux qui sont incapables de se passer l'un de l'autre. Le Père est le Bien-aimé et tous les
enfants qui continuent à se souvenir du Père sont les amoureuses. Seul le Père unique n'est jamais attiré
par qui que ce soit parce que personne n'est plus élevé que Lui. Cependant, Il loue les enfants et dit :
Depuis le début du chemin de bhakti, vous avez toutes été Mes amoureuses. Vous appeliez : "Viens
nous l ibérer de la peine et purifie-nous !”. Vous êtes toutes les é pouses et Je suis le J eune Marié.
Vous êtes toutes prises au piège dans la p
 rison du démon et Je viens vous libérer. Ici, il faut faire
beaucoup d'efforts. Les y eux criminels vous trompent. Il faut faire des efforts pour avoir des y eux
civilisés. Les déités ont un c aractère tellement bon ! Vous avez vraiment besoin de quelqu'un pour
créer de telles déités. Le t hème pour la c onférence est : "Le besoin de religion dans la vie humaine”.
Ils sont tous dans la confusion parce qu'ils ne connaissent pas le d
 rama. Personne à part vous ne peut
l'expliquer. Les chrétiens et les bouddhistes ne savent pas à quel moment Christ et Bouddha
reviendront. Vous pouvez très rapidement leur donner les comptes précis. Vous pouvez leur expliquer
que la religion est nécessaire. Dites-leur quelle religion existe en premier et quelles religions viennent
ensuite. Même les membres de leur propre religion ne le comprennent pas complètement. Ils n'ont pas
de yoga. Vous ne pouvez pas recevoir de force sans yoga, on ne reçoit aucun pouvoir. Seul le Père est
appelé l'Autorité toute Puissante. Vous devenez t out puissants au point d'être plus tard les maîtres du
monde. Personne ne peut vous dérober votre royaume. A cette époque, il n'existe pas d'autres pays.
Actuellement, ils sont si nombreux ! De quelle façon le cycle du monde tourne-t-il ? C'est le cycle des

5000 ans. Vous ne pouvez pas mesurer le monde. Vous pouvez peut-être mesurer la terre, mais vous ne
pouvez pas mesurer l'océan. Personne ne peut atteindre la limite du ciel ou de l'océan. Par conséquent,
expliquez pourquoi le besoin de religion est si important. Le cycle entier repose sur les religions. C'est
l'arbre des d
 ifférentes religions. Cet arbre (le poster) est comme un miroir pour les aveugles. Vous
partez maintenant en s ervice. Petit à petit, le nombre grandit. Les tempêtes font tomber de nombreuses
feuilles. Les autres religions n’ont pas de tempêtes. Ils doivent simplement descendre de là-haut. Ici,
l'établissement de votre religion est tout à fait m
 erveilleux ! Dieu doit venir vous donner le fruit en
ramenant à la maison les dévots qui sont venus au début. Vous appeliez : "Ramène-nous dans notre
demeure, nous les âmes !”. Personne ne sait que le Père vous donne la fortune du royaume du paradis.
Les sannyasis ne croient pas au bonheur. Ils veulent la libération éternelle. La libération éternelle n'est
pas appelée un héritage. Shiv Baba doit Lui-même jouer Son r ôle. Comment pourrait-Il alors laisser qui
que ce soit dans la libération éternelle ? Vous, les Brahma Kumars et Kumaris, connaissez votre propre
religion ainsi que la religion de tous les autres. Vous devriez avoir de la miséricorde pour tout le
monde. Expliquez les secrets du cycle. Dites-leur : Le fondateur de votre religion reviendra en son
temps. Ceux qui expliquent aux autres doivent être habiles. Vous pouvez expliquer que tout le monde
doit devenir satopradhan, puis passer par les niveaux sato, rajo et tamo. C'est en ce moment le royaume
de Ravan. Votre Gîta est la vraie Gîta racontée par le Père. Le Père incorporel est appelé Dieu. Les
âmes invoquent D
 ieu, l e Père incorporel. Les âmes, vous résidez là-bas. Vous n'êtes pas appelées
l'Âme suprême. L’Âme suprême est unique, Dieu, le Plus élevé de tous. Viennent ensuite toutes les
âmes, les enfants. Le Donneur de salut pour tous est Unique, puis viennent les déités. Parmi elles,
Krishna est n
 uméro un parce qu'à la fois son âme et son corps sont purs. Vous appartenez à l'âge de
confluence et votre vie est inestimable. La vie des Brahmines est inestimable, pas celle des déités. Le
Père fait de vous Ses enfants et fait tant d'efforts pour vous. Les déités ne font pas autant d'efforts. Elles
envoient simplement leurs enfants à l'école pour qu'ils soient éduqués. Ici, le Père s'assoit pour vous
enseigner. Il est le Père, le P
 rofesseur et le Guru, les trois. Vous devriez donc avoir tant de
considération pour Lui ! Les enfants s erviables devraient avoir un grand intérêt pour le s ervice. Très
peu se montrent intelligents pour le s ervice et restent occupés dans le s ervice. On a besoin de m
 ains.
On demande à ceux qui ont appris à faire la guerre de quitter leur travail etc. Ils ont une l iste de ces
gens. Personne ne peut r efuser de faire l'armée, ni d'aller sur le champ de bataille. Ils sont e ntraînés et
on leur dit qu'ils pourront être réquisitionnés quand le besoin s'en fera sentir. Ils traînent en justice tous
ceux qui r efusent. Ce n'est pas pareil ici. Ici, le statut de ceux qui ne servent pas correctement est
détruit. Ne pas faire de s ervice signifie s ’abattre soi-même et détruire son propre statut. Ils a
 battent
leur propre fortune. Si vous étudiez bien et que vous restez en yoga, vous pourrez recevoir un bon
statut. Ayez de la miséricorde pour vous-même. Si vous avez de la miséricorde pour vous-même, vous
pourrez aussi en avoir pour les autres. Le Père ne cesse de donner toutes sortes d'explications. Voyez de
quelle façon la pièce de théâtre de ce monde se déroule. Le royaume est établi en ce moment. Personne
au monde ne sait ces choses. Vous recevez en ce moment des invitations. Que pourrez-vous expliquer
en cinq ou dix m
 inutes ? S'ils vous accordaient une ou deux heures, vous pourriez expliquer quelque
chose. Ils ne connaissent pas du tout le d
 rama. Vous devriez écrire de très bons p
 oints partout.
Cependant, les enfants oublient de le faire. Le Père est le C
 réateur. Il vous c rée, les enfants ; Il a fait
en sorte que vous Lui apparteniez. Il devient le M
 etteur en scène et vous donne des d
 irectives. Il vous
donne shrimat, puis j oue à Son tour en vous donnant la connaissance. C'est Son a
 cte le Plus élevé. Quel
est l’intérêt si vous ne connaissez pas le C
 réateur, le M
 etteur en scène et l'Acteur principal du d
 rama

? Achcha.
Aux plus doux des 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. Ayez beaucoup de considération pour le Professeur qui vous enseigne durant cette vie

inestimable. Soyez très intelligents dans cette étude et restez occupés dans le service. Ayez de la
miséricorde pour vous-mêmes.
2. Afin de vous transformer, soyez civilisés. Transformez votre caractère. Servez afin de changer
les êtres humains en déités.
Bénédiction: Puissiez-vous être introspectif et ramener l’expansion de vos pensées et paroles à leur
essence.
Mettez fin à l’expansion des pensées perdues et devenez stables dans le niveau de
l’essence-même de cette expansion, c’est-à-dire, fusionnez le son de tout gaspillage
émanant de la parole jusqu’à le rendre puissant ; ramenez-le dans son essence. C’est cela
l’introspection. A travers le pouvoir de leur propre silence, de tels enfants introspectifs
peuvent montrer aux âmes errantes la bonne destination. Ce pouvoir du s ilence peut
révéler tellement de jeux spirituels magnifiques et colorés. Grâce au pouvoir du s ilence,
vous pouvez entendre le son de l’esprit de chaque âme avec une proximité telle que c’est
comme si elles étaient là, devant vous, en train de vous parler personnellement.
Devise:
Rester léger dans votre nature, sanskars, relations et connexions signifie devenir un ange.
*** OM SHANTI ***

