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Om Shanti

BapDada

Madhuban

Doux enfants, vous êtes les enfants du Père et vous êtes des maîtres. Vous ne vous êtes pas
réfugiés auprès de Lui. Un enfant ne se réfugie jamais auprès de son Père.
Question:
Quel sujet devez-vous constamment baratter afin que Maya ne vous tourmente pas?
Réponse:
Rappelez-vous que vous êtes venus auprès du Père. Bien qu'Il soit incorporel, Il est notre
Père, notre Professeur ainsi que notre Satgourou. C'est le Père incorporel qui nous
enseigne, à nous les âmes incorporelles. Si vous barattez constamment ce point de
connaissance, votre niveau de bonheur restera élevé et Maya ne vous tourmentera plus.
Om shanti. Le Père Trimurti explique aux enfants qu'Il est le Père Trimurti. Le Créateur des trois est le
Père de tous qui est aussi le plus Elevé de tous. Les enfants, vous comprenez que vous êtes Ses enfants.
Les âmes, tout comme le Père réside dans la demeure suprême, vous êtes également les résidentes de ce
lieu. Le Père vous a expliqué ce qu'est le d
 rama. Tout ce qui se passe dans le d
 rama n'a lieu qu'une
seule fois. Le Père ne vient également qu'une seule fois pour vous enseigner. Vous ne vous
"réfugiez"pas auprès de Lui. Ces paroles "Je me suis réfugié auprès de Toi" appartiennent au chemin de
bhakti. Un enfant irait-il se réfugier auprès de son Père? Les enfants sont des maîtres. Les enfants, vous
ne vous êtes pas réfugiés auprès du Père. Le Père a fait en sorte que vous Lui apparteniez et les enfants
ont fait en sorte que le Père leur appartienne. Les enfants, vous appelez le Père: "Ô Baba, viens! Viens
et ramène-nous chez nous." C'est-à-dire "Donne-nous notre royaume." Il y a le monde de la paix et le
monde du bonheur. Le monde du bonheur est la propriété du Père, tandis que le monde de la peine
appartient à Ravan. Quand on est prisonnier des cinq vices, on n'éprouve que de la peine. Les enfants,
vous savez maintenant que vous êtes venus auprès du Père. Bien qu'Il soit incorporel, Il est notre Père
ainsi que notre Professeur. Celui qui nous enseigne, à nous les âmes incorporelles, est également
incorporel. C'est le Père des âmes. Si vous barattiez constamment ce sujet, votre niveau de bonheur
augmenterait. C'est quand vous l'oubliez que Maya vous tourmente. Quand vous êtes avec le Père, vous
vous souvenez de Lui et de l'héritage. Vous connaissez votre b
 ut et o
 bjectif. Souvenez-vous de Shiv
Baba. C'est très facile de se souvenir de Krishna, mais cela demande des efforts de se souvenir de Shiv
Baba. Considérez que vous êtes des âmes et souvenez-vous du Père. S'il s'agissait de se souvenir de
Krishna, tout le monde se sacrifierait à lui, en particulier les mères qui désirent tant avoir un enfant ou
un mari comme lui. Le Père dit: Je suis venu, et plus tard vous aurez un enfant ou un mari comme
Krishna (vertueux, empli de toutes les vertus, complet avec 16 degrés célestes). Il n'y a que du bonheur
au paradis, dans la terre de Krishna. Les enfants, vous savez que vous étudiez afin d'aller dans la terre
de Krishna. Tout le monde se souvient du paradis. Quand quelqu'un meurt, les gens disent qu'il est parti
au paradis. Ils devraient donc être contents! Ils devraient se réjouir qu'il ait quitté l'enfer pour aller au
paradis! C'est très bien ainsi. Si quelqu'un vous dit que telle ou telle personne est partie au paradis,
demandez-lui: "Où était-elle auparavant? Certainement en enfer! Vous devriez donc être content et
distribuer des tolis à tout le monde!" Tout est une question de compréhension. Ils ne disent pas qu'il est
parti au paradis pour 21 vies, ils disent simplement qu'il est parti au paradis. Dites-leur: "Très bien.
Alors pourquoi invitez-vous cette âme à revenir ici? Pourquoi la nourrissez-vous avec la nourriture de
l'enfer? Vous ne devriez pas la rappeler en enfer." Le Père vient vous expliquer tous ces points de
connaissance. Vous implorez le Père pour qu'Il vienne vous purifier. Les corps impurs doivent
absolument être détruits. Si tout le monde meurt, restera-t-il encore quelqu'un pour pleurer? Vous savez
maintenant que vous allez abandonner votre corps et rentrer chez vous. E
 xercez-vous à quitter votre
corps. Y a-t-il qui que ce soit d'autre sur terre qui fasse ce type d'effort? Les enfants, vous savez que vos

corps sont vieux. Le Père dit: J'emprunte cette vieille chaussure. Ce véhicule est devenu un instrument
dans le drama. Il ne peut en être autrement. Vous pourrez à nouveau le constater dans 5000 ans. Vous
avez compris le sens du drama. Personne, excepté le Père, n'a le pouvoir de vous expliquer tout cela.
Cette pathshala est vraiment merveilleuse. Même les plus anciens disent: "Nous allons dans la
pathshala de Dieu afin de devenir des dieux et des déesses". Les vieilles femmes ne vont jamais étudier
à l 'école. Si quelqu'un vous demande où vous allez, dites-lui: "Nous allons à l'Université de Dieu où
nous apprenons le Raja Yoga." Epatez-les. "Ici, même les personnes âgées peuvent étudier dans la
pathshala de Dieu. C'est m
 erveilleux ! Nous venons là et nous étudions avec Dieu." Personne d'autre ne
peut dire cela. Ils vous demanderont alors: "D'où vient Dieu, l'Incorporel?" Ils pensent que Dieu est
au-delà du nom et de la forme. Vous parlez maintenant avec cette compréhension. Vous connaissez
également l 'activité d e chaque idole. Vous avez parfaitement compris que le plus Elevé de tous est
Shiv Baba et que nous sommes Ses enfants. Achcha. Vous ne dites pas, simplement pour la forme, que
Brahma, Vishnou et Shankar sont les résidents de la région subtile. Vous savez au plus profond de votre
cœur que l'établissement a lieu à travers Brahma. Personne d'autre que vous ne connaît sa b
 iographie.
Ils ne connaissent pas leur propre b
 iographie; alors comment pourraient-ils vous raconter la
biographie de qui que ce soit? Maintenant vous savez tout. Le Père dit: Les enfants, Je vous explique
tout ce que Je sais. Personne d'autre que Moi ne peut vous donner votre royaume. Lakshmi et Narayan
n'ont pas conquis leur royaume en faisant la guerre. Là-bas il n'y a pas de guerres, alors qu'ici les gens
n'arrêtent pas de se battre. Il y a tant d'êtres humains. Vous devriez ressentir au plus profond de
vous-mêmes que vous recevez l'héritage du Père à travers Dada. Baba dit: Souvenez-vous constamment
de Moi seul. Il ne vous demande pas de vous souvenir de celui dans lequel Il a pris place, non. Il dit:
Souvenez-vous constamment de Moi seul. Les Sannyasis distribuent leur p
 hoto avec leur nom dessus.
Comment pourriez-vous prendre une p
 hoto d e Shiv Baba? Comment écririez-vous un nom au-dessus
d'un point? Si vous écrivez le nom de Shiv Baba au-dessus du point, le nom prendra toute la place.
Vous devez comprendre toutes ces choses. Les enfants, vous devriez être si heureux de savoir que c'est
Shiv Baba qui vous enseigne! C'est l'âme qui étudie et c'est l'âme qui emporte ses sanskars avec elle.
Baba vous emplit avec de tels sanskars! Il est le Père, le P
 rofesseur, ainsi que le Gourou. Vous devriez
enseigner aux autres ce que le Père vous enseigne. Souvenez-vous du cycle du monde et inspirez les
autres à s'en souvenir. Les enfants, le Père vous donne toutes les vertus qu'Il possède. Il dit: Je suis
l'Océan de Connaissance, l'Océan de Bonheur, et Je vous rends comme Moi. Donnez aussi du bonheur à
tout le monde. Ne faites jamais de peine à quiconque par vos pensées, vos paroles ou vos actions.
Murmurez ces douces paroles à l'oreille de chacun: "Souviens-toi de Shiv Baba et tes péchés seront
détruits." Dites à tout le monde que Baba est venu et que chacun peut Lui demander son héritage.
Donnez ce message à tous. Plus tard, tout cela sera imprimé dans les journaux. Vous savez qu'à la fin,
tout le monde dira: "Ô Dieu! Tes jeux sont si extraordinaires! Tu es Le seul à nous accorder le salut. Tu
nous libères du monde de la peine et nous emmènes dans le monde de la paix." C'est aussi de la magie.
Leur magie dure un court instant, alors que le Père vous change d'humains en déités pour 21 vies. Vous
devenez Lakshmi et Narayan grâce à la magie de Manmanabhav. Tous ces qualificatifs (de Magicien,
de Joaillier etc.) s'appliquent à Shiv Baba et non à Brahma Baba. Vous tous, les Brahma Kumars et
Kumaris, étudiez. Vous étudiez et ensuite vous enseignez aux autres. Baba ne peut pas enseigner à tout
le monde. Il vous enseigne et ensuite c'est vous qui enseignez aux autres. Le Père vous enseigne le Raja
Yoga. Lui seul est le Créateur. Krishna est une création. Vous recevez votre héritage du Créateur, pas
de la création. Vous ne recevez pas votre héritage de Krishna. Les deux formes de Vishnou sont
Lakshmi et Narayan. Dans leur enfance, ils sont Radhe et Krishna. Souvenez-vous parfaitement tout
cela. S'ils font des efforts intenses, les hommes âgés peuvent prétendre à un haut statut, alors que les

vieilles femmes ont toujours un attachement ou un autre. Elles sont prisonnières de la toile qu'elles ont
tissée. Elles se souviennent de tant de personnes. L'effort ne consiste qu'à rompre le yoga de l'intellect
de toutes ces personnes pour le connecter au Père unique. Mourez d'une mort vivante. Une fois que la
flèche a atteint l'intellect, c'est-à-dire sa cible, c'est fait! Néanmoins, faites toujours preuve de beaucoup
de tact. Cela ne veut pas dire que vous ne devez plus parler à personne. Vous pouvez vivre chez vous
avec votre famille. Vous pouvez parler à tout le monde. Vous pouvez avoir des relations avec tout le
monde. Le Père dit: L
 a charité commence chez soi. Si vous n'avez pas de relations avec eux,
comment pourrez-vous les élever? Assumez vos responsabilités des deux côtés. Certains demandent à
Baba: "Devrais-je aller à ce mariage?" Et Baba répond: "Pourquoi pas?" Le Père vous dit simplement:
"La luxure est le plus grand ennemi. Conquérez-la et vous deviendrez les conquérants du monde." A
l'âge d'or, tout le monde est sans vice. La procréation se fait par le pouvoir du yoga. Le Père dit: "Soyez
sans vice." Avant tout, rappelez-vous que vous êtes avec Shiv Baba et qu'Il vous raconte l'histoire des
84 vies. Le cycle du monde ne cesse de tourner. Tout d'abord il y a les déités. Elles sont satopradhan,
puis lorsqu'elles se réincarnent elles deviennent tamopradhan. Le monde devient vieux et impur. Les
âmes aussi sont impures. Il n'y a plus aucune force dans ce monde. Il y a une telle différence entre les
fleurs et les fruits de l'âge d'or et ceux d'ici! Là-bas, il n'y a jamais rien de rassis, ou d'aigre. Vous avez
des visions de cet endroit. Vous aimeriez tant rapporter ces fleurs et ces fruits! Mais quand vous
revenez ici, ils ont disparu. Le Père divertit les enfants en leur accordant ces visions. C'est le Père
spirituel qui vous enseigne. C'est l'âme et non le corps qui étudie. L'âme a la fierté pure de prétendre à
son héritage auprès du Père et de devenir un maître du monde. Vous irez tous au paradis, mais tout le
monde ne deviendra pas Lakshmi ou Narayan. C'est l'âme qui reçoit l'héritage. Personne, excepté le
Père, ne peut vous donner cette connaissance. Cette u
 niversité accueille tout le monde, aussi bien les
jeunes que les adultes et les personnes âgées. Avez-vous déjà vu une telle é cole? Là-bas ils deviennent
avocats ou m
 édecins, alors qu'ici vous changez d'humains en déités. Vous savez que Baba est votre
Professeur et votre Satgourou, et qu'Il vous ramènera avec Lui. Puis, en fonction de vos résultats, vous
recevrez un statut dans la terre du bonheur. Le Père ne voit jamais l'âge d'or. Shiv Baba vous demande:
Est-ce que Je vois l'âge d'or? Pour cela il faut un corps, mais Baba n'a pas de corps. Alors comment
pourrait-Il le voir? Les enfants, le Père vient ici et voit que ce monde est vieux. Sans corps, Il ne
pourrait rien voir. C'est pourquoi le Père dit: Je viens dans un monde impur, dans ce corps impur, et Je
vous rends purs. Je ne vois même pas le paradis. Je ne peux même pas le voir secrètement en
empruntant le corps de quelqu'un d'autre, non. Cela ne fait pas partie de Mon rôle. Vous écoutez tant de
nouvelles choses. C'est pourquoi vous ne devriez pas attacher votre cœur à ce vieux monde. Le Père dit:
Plus vous deviendrez purs, plus vous recevrez un statut élevé. C'est le jeu du pèlerinage du souvenir.
Les gens restent purs quand ils sont en pèlerinage, mais dès qu'ils rentrent chez eux ils redeviennent
impurs. Les enfants, vous devriez être si heureux! Vous savez que le Père illimité vous donne votre
héritage illimité. Vous devez donc suivre Sa shrimat et devenir satopradhan en vous souvenant de Lui.
Toute la rouille qui s'est accumulée pendant 63 vies doit disparaître durant cette seule vie. Il n'y a rien
d'autre à faire. Renoncez à votre soif de poison. N'y pensez même pas. Le Père dit: Vous avez été
malheureux pendant de nombreuses vies à cause de ces vices. Le Père ressent de la miséricorde pour les
kumaris. Aller au cinéma n'est pas une bonne chose. C'est comme cela qu'on va en e nfer. Baba dit: Ce
n'est pas grave d'aller voir un film, mais si vous y allez, les autres auront envie d'y aller aussi. C'est pour
cela que vous ne devez pas y aller. Celui-ci est Bhagirath, le char chanceux. Dans le d
 rama, il est
l'instrument qui a donné son char en l ocation. Vous avez compris que Baba entre en lui. Il est le cheval
d'Hussein. Le Père est beau et Il vous rend tous beaux. Pour cela, Il a e mprunté ce véhicule. Tel est son
rôle dans le d
 rama. Il doit maintenant changer les âmes qui sont devenues laides en âmes de l 'âge d'or.

Qui est la véritable Autorité Toute Puissante? Est-ce le Père ou bien le drama? C'est le drama. Et à
l'intérieur du drama, qui, de tous les acteurs, est l'Autorité Toute Puissante? C'est Shiv Baba. Et
ensuite c'est Ravan. Pendant ½ cycle c'est le royaume de Rama, et pendant l'autre ½ cycle c'est celui de
Ravan. Certains enfants ne cessent d'écrire au Père en Lui disant qu'ils L'oublient et qu'ils en sont
malheureux. Oh! Mais Je suis venu faire de vous les maîtres du monde! Alors comment pouvez-vous
être malheureux? Faites des efforts, devenez purs. Baba pourrait-Il vous appliquer le tilak juste comme
cela? Devenez dignes de recevoir le tilak de la souveraineté de soi grâce à la connaissance et au yoga.
Continuez à vous souvenir du Père et vous deviendrez dignes de vous appliquer le tilak. Vous
comprenez que Shiv Baba est votre d
 oux Père, P
 rofesseur et Satgourou. Il vous rend aussi très d
 oux.
Vous savez que vous irez dans la terre de Krishna. Bharat devient le paradis tous les 5000 ans. Ensuite
elle devient l'enfer. Les gens pensent que c'est le paradis pour les riches et l'enfer pour les pauvres. Mais
il n'en est pas ainsi. Ici c'est l'enfer. Achcha.
Aux plus 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. Le cinéma vous conduit en enfer; vous ne devez donc pas regarder de films. Devenez purs grâce

au pèlerinage du souvenir et prétendez à un haut statut. N'attachez pas votre cœur à ce vieux
monde.
2. Ne faites de peine à personne à travers vos pensées, vos paroles ou vos actions. Murmurez de
douces paroles à l'oreille de chacun. Rappelez le Père à tous. Ne reliez le yoga de votre intellect
qu'au Père unique.
Bénédiction: Puissiez-vous devenir des empereurs de la terre sans peine et rester ainsi constamment
dans le monde du bonheur grâce au pouvoir de la pureté.
La pureté est la f ondation du bonheur et de la paix. Les enfants qui restent purs dans leurs
pensées, leurs paroles et leurs actions sont les p
 lus élevés e tles plus saints. Là où il y a le
pouvoir de la pureté, il y a automatiquement le bonheur et la paix. La pureté est la mère du
bonheur et de la paix. Les âmes pures ne sont jamais malheureuses. Elles sont les
empereurs de la terre sans peine: leur couronne, ainsi que leur trône, sont uniques. Leur
couronne de l umière symbolise la pureté.
Devise:
: Je suis une âme, et non ce corps. Avoir ce type de pensée, cela revient à avoir une pensée
sur le soi originel.
*** OM SHANTI ***

