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Doux enfants, ayez toujours l'ivresse que le Père, l'Océan de connaissance, est en train de
vous doucher avec la pluie de la connaissance, et que, grâce à cela, vous deviendrez purs et
rentrerez dans votre grande demeure.
Question:
Les enfants, sur quelle base, votre foi devient-elle encore plus forte?
Réponse:
Au fur et à mesure que le chaos augmentera dans le monde et que votre arbre divin
continuera de grandir, votre cœur s'éloignera d'autant plus du vieux monde et votre foi se
raffermira. Le service se fera à un rythme très soutenu. Si vous continuez à faire attention
à votre dharna, l'enthousiasme grandira dans votre intellect et vous serez dans un bonheur
sans limite.
Om shanti. Il n'est pas nécessaire de répéter chaque jour aux enfants de se souvenir de Shiv Baba. Les
enfants, vous comprenez que vous êtes les enfants de Shiv Baba; ce n'est pas la peine de vous le dire.
Shiv Baba est en train de nous enseigner par l'intermédiaire de celui-ci. C'est la pluie de connaissance
qui vient de l'Océan de connaissance. Les enfants comprennent que la pluie de la connaissance tombe
maintenant sur eux. Je ne fais pleuvoir la connaissance que sur ceux qui deviennent Brahmines. Je viens
face aux enfants, et les enfants sont maintenant assis face à Moi. Baba fait encore et toujours, monter
l'ivresse que vous avez d'être face à Lui. Maya fait ensuite chuter votre ivresse. Elle fait légèrement
diminuer celle de certains, et disparaître complètement celle de certains autres. Les enfants, vous
comprenez que vous êtes venus vers l'Océan pour être rafraîchis, c'est-à-dire pour vous imprégner des
points des murlis et pour recevoir des directives. Nous sommes assis devant Lui. La pluie de cet Océan
de connaissance n'a lieu qu'une seule fois. Le Père vient purifier l'impur. Les gens chantent aussi la
louange suivante: "Ô Purificateur, viens!" Vous n'appellerez pas ainsi à l'âge d'or. Là-bas, vous serez
déjà devenus purs grâce à la pluie de connaissance venant de l'Océan de connaissance. En même temps
que la connaissance, il y a le désintérêt. Le désintérêt à l'égard de quoi? L'intellect se désintéresse du
vieux monde impur. Les enfants, votre intellect vous permet de comprendre que vous êtes en train
d'aller dans le nouveau monde et que vous devez renoncer au vieux monde. Les gens ont utilisé le mot
"désintérêt" pour en parler. Quand un père bâtit une nouvelle maison, le yoga de l'intellect se détourne
de l'ancienne et s'attache à la nouvelle. Vous sentez que la vieille maison devrait disparaître afin que
vous puissiez aller dans la nouvelle. Les enfants, vous sentez aussi intérieurement que le paradis devrait
être établi sans tarder afin que vous puissiez rentrer rapidement à la Maison, puis être heureux. Pour
commencer, nous rentrerons à la Maison avec le Jeune marié. Ici, c'est la demeure des parents; c'est la
petite demeure. Celle-ci est la grande demeure du Grand Père. Vous savez qu'il s'agit de la demeure de
toutes les âmes. Ces choses sont seulement dans votre intellect à vous, les enfants; elles ne sont dans
l'intellect de personne d'autre. Avant, c'était l'obscurité, et maintenant il y a la lumière. Vous comprenez
aussi que tout le monde ne prendra pas cette connaissance, mais rentrera quand même à la Maison. Les
enfants, vous comprenez que vous êtes en train de rentrer chez vous. Suivre shrimat vous rend dignes; il
vous faut l'être pour aller au paradis. Commencez par vous souvenir de Moi afin que vos péchés
puissent être détruits, puis faites tourner le disque. De quelle façon le cycle du monde tourne-t-il?
Quelle est sa durée? Qui vient et à quel moment? Le Père vient ici pour expliquer toutes ces choses.
Quand ils disent que les êtres humains naissent 8400000 fois, cela signifie-t-il que tout le monde se
réincarne autant de fois? Vous comprenez maintenant que vous ne naissez que 84fois et qu'il y a ce
calcul. Tout le monde ne naîtra pas 84fois. Les âmes ne cessent de se réincarner depuis le début. À la
fin, il y en a même qui ne naissent qu'une ou deux fois. Ceux qui viennent au début naissent 84fois,

comme Lakshmi et Narayan. Les gens vont dans leur temple, mais ils ne savent rien. Ils disent
simplement qu'ils y vont pour avoir une vision du dieu et de la déesse. Ils ne savent même pas de quelle
façon leur royaume est établi. Ils ne connaissent pas non plus les activités de ceux qu'ils adorent; à quoi
sert une telle adoration? C'est pourquoi on appelle cela de la foi aveugle. Ils font des pénitences, de la
tapasya, partent en pèlerinage etc. en pensant qu'ils trouveront le chemin pour rencontrer Dieu, mais
personne ne peut trouver Dieu en faisant ces choses. Certains viennent ici et vont aussi dans le temple
de Jagadamba pour avoir une vision. Baba comprend alors que rien n'est entré dans leur intellect. Tous
vos désirs sont en train d'être comblés. Le rôle de Jagadamba se joue maintenant, précisément; c'est un
rôle vraiment très élevé. On cite d'abord Lakshmi, puis Narayan. C'est votre dernière vie et les comptes
karmiques sont en train d'être soldés ici. Libérez-vous en soldant tout votre karma et restez également
dans le souvenir de Baba. En fait les enfants, vous ne devriez vous souvenir que du Père unique. Si vous
vous souvenez d'un être corporel, vous perdez votre temps. Il est impossible que quelqu'un se
souvienne constamment de Baba. Il n'existe personne dont on puisse se souvenir constamment. Même
une femme ne peut pas se souvenir de son mari constamment. Certainement que quand elle prépare la
nourriture ou qu'elle s'occupe des enfants, elle ne se souvient pas de son mari. Cependant, ici, vous
devez vous exercer à être dans un souvenir constant afin que votre niveau devienne tel, qu'à la fin, vous
ne vous souveniez que de l'Unique. C'est un examen important. On loue beaucoup les 8joyaux: Quand
les gens font l'expérience de mauvais présages, ils portent une bague de 8 joyaux. À la fin, vous ne
devrez vous souvenir que du Père unique. Pour cela, la ligne de votre intellect doit être absolument
claire et vous ne devriez vous souvenir de personne d'autre, c'est seulement alors que vous pourrez
devenir les perles du chapelet. On loue beaucoup les 9joyaux. Pratiquez maintenant le souvenir
constant. En ce moment, très peu se souviennent de Baba pendant 2 ou 3heures. Plus le chaos dans le
monde augmentera, plus votre foi grandira et votre cœur s'éloignera du vieux monde. Beaucoup
mourront. L'intellect dit que Maya est un très vieil ennemi. Il y a des ennemis partout. Les enfants, vous
êtes en train de changer de sales en propres. Vous comprenez que vous ne pouvez pas manger de
nourriture cuisinée par des gens impurs. On dit aussi: "Telle nourriture, tel esprit!" Ceux qui achètent de
mauvaises choses, ceux qui les préparent, ainsi que ceux qui les mangent, accumulent des péchés. Le
Père explique tout très clairement. Les enfants, vous rentrez après avoir été rafraîchis ici. Durant la
journée, le cycle du monde devrait tourner dans votre intellect et vous devriez aussi vous souvenir de
votre demeure. Quand vous repartez d'ici pour rentrer chez vous, votre niveau est affecté à cause de la
compagnie que vous avez là-bas. Même en étant assis, le yoga de l'intellect de certains vagabonde et
c'est pourquoi ils sont incapables d'avoir une dharna totale. Les âmes, le Père illimité vient ici pour vous
donner des explications: vous êtes des âmes et vous accomplissez des actions par l'intermédiaire de
votre corps. Vous comprenez que vous êtes en train de suivre la shrimat de Baba, et que vous êtes à
nouveau en train de recevoir votre fortune du royaume. Vous devriez donc être si heureux! On s'est
souvenu: demandez aux enfants du Seigneur des gopis ce qu'il en est de la joie au-delà des sens. Plus
votre niveau s'élève et l'expansion s'accroit, plus le mercure de votre bonheur grimpe et votre foi se
raffermit. Plus vous faites attention à votre dharna, plus l'enthousiasme dans votre intellect grandit.
Plus le temps passe, plus le service s'accélère. Créez des méthodes telles que les gens soient touchés
par la flèche. La chose principale est de présenter le Père. Vous recevez du Père illimité un héritage
illimité. Il est aussi l'Océan de connaissance. C'est seulement grâce à la connaissance que les êtres
humains se purifient. Ce même Père est le Purificateur. Relevez ce seul point: la dévotion ne peut
continuer avec la notion d'omniprésence. Cela doit être clairement expliqué. Ces gens disent que notre
connaissance provoque la destruction. Vous dites aussi que les flammes de la destruction sortiront de ce
feu sacrificiel de la connaissance de Rudra. Ils ont donc raison! Cependant, même s'ils ne comprennent

pas, que peut-il se passer d'autre, si ce n'est la destruction? Elle a déjà eu lieu au cycle précédent. Dieu
parle: tout cela sera sacrifié dans le feu sacrificiel de la connaissance de Rudra. Les gens pensent que
votre connaissance est ainsi, et c'est pour cela qu'ils s'opposent à vous. Ils croient qu'ils trouveront Dieu
en faisant beaucoup de dévotion. Nous disons aussi que ceux qui ont fait beaucoup de dévotion ont
trouvé Dieu. Cependant les gens doivent faire beaucoup d'efforts pour comprendre ces choses. Les
enfants, vous avez déjà changé l'enfer en paradis au cycle précédent, avec l'aide du Père. La destruction
de l'enfer a donc dû avoir lieu. C'est seulement quand l'enfer est détruit que le paradis peut être établi.
Vous pouvez aussi expliquer que Bharat était vraiment pure. Les membres de toutes les religions seront
d'accord avec le fait que le paradis a vraiment existé. "Ancien" veut dire ce qui est le plus vieux; il doit
donc s'agir du paradis. Ce qui a vieilli doit redevenir neuf; c'est dans votre intellect, les enfants. Il y
avait vraiment le royaume des déités, mais il n'existe plus. Elles sont à nouveau en train de mener à bien
l'établissement de la religion originelle des déités. Avec l'aide de qui? De l'Incorporel Bapuji (Père) de
toutes les âmes. Il est le Père de toutes les âmes. Vous comprenez toutes ces choses. Vous êtes tellement
ordinaires! Le Père dit: Je suis aussi le Seigneur des pauvres. Vous êtes pauvres. Que possédez-vous?
Vous avez tout sacrifié pour Bharat. Votre guerre contre Ravan est si intense! Vous êtes l'armée Shakti.
On a aussi chanté: "Salutations à la mère." Les impurs louent les purs, alors à quelle mère se
réfèrent-ils? Ils pensent qu'il s'agit de la Terre Mère, mais en fait, cela fait référence à celles qui vivent
sur terre. Il y a Jagadamba, et il y a donc aussi ses enfants. Le temple de Dilwala est le mémorial qui a
été construit. À la fois les kumaris et les demi-kumaris sont appelées des mères. Vous dites: "Baba, nous
sommes des Brahma Kumars et Kumaris; appelle-nous Tes enfants, et non des mères!" Nous sommes
des kumaris. Ce sont des choses profondes qu'il vous faut comprendre, mais les gens sont incapables de
les retenir. La conscience de leurs vies passées est présente et ne se brise pas. Les âmes, vous
comprenez que Shiv Baba est devant vous et qu'Il vous parle. Le Père est entré dans ce corps. Baba
vient accomplir des actions divines, alokik. Il donne des enseignements afin de purifier les impurs. Votre
souvenir doit être précis. Shiv Baba, le Purificateur, est en train de nous enseigner. Le Purificateur est le
Plus élevé de tous, Il est le Père, ainsi que le Professeur. Le premier mot qui vient devrait être
Purificateur. Les gens se souviennent de Lui en disant : "Ô Dieu, le Père, viens! Viens à nouveau nous
enseigner le Raja Yoga." Le Père dit également: Je suis à nouveau en train de vous enseigner la
connaissance facile. Cela ne fait appel à aucun livre etc. Le Père est en train de vous enseigner afin de
vous rendre dignes. Vous recevez de nouveaux points chaque jour. Rien n'est ajouté ou modifié dans la
Gîta et le Granth etc.; ils racontent toujours la même chose. Cependant, ici, certains aspects sont
ajoutés ou modifiés. Vous recevez de nouveaux points chaque jour. Cette connaissance est tout à fait
merveilleuse! Elle ne se trouve dans aucune écriture. La luxure est le plus grand ennemi. Dieu parle:
oubliez tout le monde, ainsi que votre propre corps et ne vous souvenez que de l'Unique! Les âmes, Je
vous ramènerai toutes à la Maison. Je suis l'Image immortelle, la Mort de toutes les morts. Je suis venu
pour ramener tous les enfants à la Maison; vous devriez donc être heureux. Vous comprenez que vous
êtes maintenant sur le point de rentrer à la Maison. Soyez perspicaces le plus rapidement possible et
obtenez de Baba votre héritage. Tant que ce ne sera pas le cas, la guerre ne pourra pas commencer. Le
Père dit: Je ne peux rien faire. Il y aura d'abord des répétitions. Pour l'instant, les souverains ne sont
pas encore là. Vous pouvez aussi donner des explications concernant le Rajasthan (la terre des rois).
Demandez-leur: "Savez-vous pourquoi on utilise le mot "Rajasthan"?" C'était le royaume de Lakshmi et
Narayan à Bharat. Ce Rajasthan (terre des rois) doit à nouveau être établi et c'est le cas en ce moment.
Nous le savons, mais c'est seulement quand cela entrera dans votre intellect que le mercure du bonheur
montera. Sur le chemin de la dévotion, ils construisent des temples dédiés aux déités. Il y avait tant de
richesses à Bharat. Nous sommes à nouveau en train de la changer en terre divine des rois. Venez pour

comprendre ces choses. Vous devriez être si fiers en les expliquant. C'est aussi un séminaire. Baba a
expliqué comment vous devriez faire du service. Les kumaris, les mères ainsi que les frères écoutent
tous ensemble. Seul Dieu l'Unique, et non Krishna, est le Plus élevé de tous. Vous pouvez donc
expliquer tout ce qui concerne le Rajasthan, la terre des rois qui a vraiment existé, et c'est sur cette terre
que les temples ont été construits. Nous sommes à nouveau en train de créer cela. Le Père nous
enseigne le Raja Yoga; essayez de faire comme Lui! Ensuite, pendant un demi-cycle, vous n'aurez plus
besoin de pleurer. En suivant la shrimat de Rama, vous conquérez Ravan. En entendant de telles paroles
ils sont touchés, et ceux qui sont atteints par la flèche viendront pour comprendre. Baba anime ce
séminaire illimité chaque jour. C'est le séminaire entre les âmes et l'Âme suprême. 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 de vous libérer de la souffrance du karma, restez dans le souvenir du Père unique. Ne

gaspillez pas votre temps à vous souvenir d'êtres corporels. Maintenez la ligne de votre intellect
très claire.
2. Mangez une nourriture très pure. "Telle nourriture, tel esprit". Par conséquent, ne mangez pas de

nourriture cuisinée par une personne impure. Nettoyez votre intellect.
Bénédiction: Puissiez-vous être constamment riches de compassion spirituelle et ainsi contenter tout le
monde.
Dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens riches, mais la plus grande richesse
dont ils ont besoin est la compassion. Qu'ils soient riches ou pauvres, personne n'a de
compassion. C'est la richesse que vous possédez, et donc cela importe peu si vous ne
donnez rien d'autre aux gens, puisque vous pouvez contenter tout le monde grâce à la
compassion. Votre compassion spirituelle est liée à votre connexion spirituelle. Grâce à
cette compassion spirituelle, vous pouvez satisfaire tout le monde au niveau du corps, de
l'esprit et des biens.
Devise:
: Faites du courage votre compagnon dans chaque tâche et vous obtiendrez vraiment le
succès.
*** OM SHANTI ***

