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Essence:

Doux enfants, après être devenus Brahmanes, n'ayez pas de comportements qui
diffameraient le nom du Père. Tout en travaillant etc., continuez simplement à suivre
shrimat.

Question:

Quelles sont les paroles qui ne sortent pas de la bouche des étudiants Divins?
"Nous n'avons pas le temps d'étudier." Ces paroles ne devraient jamais sortir de votre
bouche. Le Père ne place aucune difficulté sur la tête des enfants. Il dit simplement:
éveillez-vous aux heures matinales, souvenez-vous de Moi et étudiez pendant une heure ou
½ heure.

Réponse:

Question:

Quel est le plan des êtres humains, et quel est celui du Père?
Réponse:
Le plan des êtres humains est de s'unir pour ne devenir qu'un. Les êtres humains désirent
une chose, mais le plan du Père est de changer la terre de la fausseté en terre de la vérité.
Donc, afin d'aller dans la terre de la vérité, vous devez assurément devenir vrais.
Chanson:
Qu'est-il arrivé aux êtres humains d'aujourd'hui?
Om Shanti. Les enfants, vous dites également "Om shanti". Les âmes peuvent dire "Om shanti" grâce à
leur corps. Ma religion originelle à moi, l'âme, est la paix; ne l'oubliez pas! Le Père vient également dire
"Om shanti". L'endroit où vous, les enfants, restez paisibles est aussi celui où le Père réside. C'est notre
terre de la paix et notre Maison. Aucun érudit ou sage dans le monde ne le sait. Ils disent simplement
que l'âme est identique à l'Âme Suprême. Personne ne connaît les âmes; ils ne savent pas ce qu'est
l'âme. Tous ces milliards d'âmes sont comme des étoiles. Un rôle impérissable est fixé dans chaque âme
et il émerge à son propre moment. Le Père vient pour l'expliquer. Il ne peut pas expliquer aux êtres
humains sans entrer dans un corps humain et devenir humain. J'ai aussi besoin d'un corps. Un corps est
adopté lorsque la création doit avoir lieu. Et elle a lieu à travers Prajapita Brahma. Shiva, l'Incorporel,
est le Créateur. Il explique aux Brahma Kumars et Kumaris, à travers Prajapita Brahma, pas aux
shudras. Voici maintenant notre caste Brahmane. Avant, nous étions dans la caste shudra, et avant cela,
nous appartenions aux castes des marchands et des guerriers. Les gens ne comprennent pas ces choses.
Les Brahmanes se transforment en déités, qui plus tard deviendront des guerriers, des marchands et des
shudras. Les Brahmanes sont le top-knot. Avant, les prêtres Brahmanes portaient un top-knot, tout
comme la vache a des sabots. Vous jouez le jeu de la roulade. Je n'y joue pas. Vous venez dans le cycle
de ces castes. C'est tellement simple! Votre véritable nom est swadarshanchakradhari, mais on a
mentionné toutes sortes de choses dans les écritures. Vous comprenez que vous seuls, les Brahmanes,
devenez swadarshanchakradhari. Mais les symboles de ces ornements ont été donnés aux déités parce
qu'elles sont complètes; ces symboles leur conviennent à elles seules. En vous imprégnant de cette
connaissance, vous redevenez les souverains du globe. Vous êtes assis ici, personnellement. C'est le feu
sacrificiel de la connaissance de Rudra. Les Brahmanes sont vraiment nécessaires pour un yagya; un
shudra ne peut pas créer de yagya. Rudra Shiv Baba a créé ce feu sacrificiel, et donc les Brahmanes sont
absolument nécessaires. Le Père dit: Je parle seulement aux enfants Brahmanes. Il s'agit d'un feu
sacrificiel tellement grand. Dès que le Père est arrivé, Il a créé ce feu sacrificiel. On dit qu’il s’agit du
feu sacrificiel dans lequel le cheval est sacrifié, c'est-à-dire que c'est le feu sacrificiel pour établir la
souveraineté de soi. Où ça? A Bharat! Baba crée la souveraineté de soi de l'âge d'or. Vous pouvez donc
l'appeler le Shiva Gyan Yagya ou le Rudra Gyan Yagya. Le temple de Somnath Lui est aussi dédié. On
Lui a donné beaucoup de noms. C'est ce que l'on appelle un yagya; ce n'est pas une école. Le Père a

créé le Rudra Gyan Yagya; un yagya (feu sacrificiel) n'est pas appelé une école. Le yagya est créé à
travers les Brahmanes. Le Donneur, Bholanath (le Seigneur Innocent) est Celui qui donne l'aumône aux
Brahmanes. On L'appelle Shiva, le Seigneur Innocent, le Maître de tous les Trésors. Vous êtes assis
devant Lui. Les enfants, BapDada vous a adoptés. Celui-ci est la mère aînée, mais Mama a été désignée
pour prendre soin des mères. Elle est la plus sensée de tous. Son rôle est le plus important. Elle est
Jagadamba, la déesse de la connaissance. Mahalakshmi ne peut être appelée la déesse de la
connaissance. Le mot "Lakshmi" se réfère à la déesse de la richesse. Ils disent: "Untel a Lakshmi chez
lui", c'est-à-dire qu'il est très riche. Ils ne demandent à Lakshmi que des richesses; tous les ans, ils
l'invoquent. Jagadamba comble les désirs de chacun. Les enfants, vous comprenez que Jagadamba est la
fille de Prajapita Brahma. Son nom est Sarasvatî. Un seul nom suffit. Il y a la mère, ainsi que les
enfants. Vous écoutez la connaissance de Shiv Baba. Le Père est venu, Il a adopté celui-ci et l'a
nommé Brahma. Il dit également: J'entre dans un corps impur. Aucun de ces points ne se trouve dans les
écritures. Vous comprenez que vous faites des efforts pour le nouveau monde. Vous changez d'épines en
fleurs. Lorsque vous étiez des shudras, vous étiez des épines. Vous êtes maintenant des Brahmanes, des
fleurs. Le Père change les Brahmanes en fleurs. Il est le Maître du Jardin et vous tous êtes des jardiniers,
numberwise. Les bons jardiniers rendent les autres égaux à eux; ils ne cessent de planter des boutures.
Tous sont numberwise. C'est une connaissance spirituelle. Dieu est Celui qui donne la connaissance.
Ce sont les êtres humains qui parlent de toutes les écritures, etc. Cette connaissance spirituelle est
donnée par l'Esprit Suprême aux esprits. Personne d'autre ne reçoit la connaissance du Créateur et de Sa
création. Ils ne font que raconter des histoires à dormir debout. Il s'agit du monde de la fausseté dans
lequel tout est faux. Au début, il n'y avait aucun bijou artificiel, mais aujourd'hui, ils le sont tellement! Il
y a tant de bijoux artificiels; personne n'est capable de garder de véritables bijoux. Le royaume de
Ravan est la terre de la fausseté. La terre de la vérité est le royaume établi par Rama (Dieu). Il s'agit du
feu sacrificiel créé par Shiv Baba. C'est une école, un feu sacrificiel, ainsi qu'un foyer. Vous comprenez
que vous êtes assis personnellement devant le Père Parlokik et Prajapita Brahma. Comment cet héritage
peut-il être reçu, sans devenir Brahmane? De vrais Brahmanes sont nécessaires pour s'occuper du
yagya. Ceux qui s'adonnent à la luxure ne sont pas appelés des Brahmanes. Que se passerait-il si vous
mettiez un pied dans le bateau de Ravan et l'autre dans celui de Rama? Vous seriez coupés en deux!
Puis, en accomplissant de telles activités, vous diffameriez le nom du Père. Vous vous appelez les
enfants de Prajapita Brahma, mais vous accomplissez les actions d'un shudra! Le Père dit: de grâce,
faites ce que vous avez à faire, etc., mais si c'est fait en fonction de shrimat, ce sera la responsabilité de
Baba. Vous êtes venus ici pour recevoir les directives Divines. D'un côté, il y a les directives
démoniaques, mais vous, vous suivez shrimat afin de devenir élevés. Le Père le Plus élevé de tous donne
les directives les plus élevées. Vous comprenez que vous recevez les directives les plus élevées pour
changer d'êtres humains en déités. Vous dites même: "Nous deviendrons les souverains de la dynastie
du soleil." Ce yagya vous permet de devenir des souverains, pas des sujets. Vous êtes en train de devenir
des rois et des reines, donc des sujets seront également créés. Tout comme Mama et Baba ont fait des
efforts et se sont transformés, vous, les enfants, devriez faire de même. Les enfants, vous devriez
éprouver le même bonheur qu'eux en devenant des Brahma Kumars et Kumaris, les petits enfants de
Shiv Baba. Shiva n'est pas appelé Prajapita. Il est le Créateur, tandis que les déités sont celles qui
résident au paradis. Le Père est Celui qui change les êtres humains en déités. Votre corps rajeunit, tout
comme l'arbre kalpa. Il vous rend pures et magnifiques, vous les âmes, qui aviez perdu votre beauté.
Ces corps ne resteront pas lorsque vous serez devenues complètement pures. C'est pour cela que la
meule de foin, dans laquelle chacun est détruit, doit être mise à feu. Ce sont des aspects illimités. Il
s'agit d'une île illimitée; celles-ci sont limitées. Il y a autant de langues qu'il y a de noms. Il y a de très

nombreuses îles, mais ce monde entier est comme une île (Lanka). Le royaume de Ravan couvre le
monde entier. Vous avez aussi entendu dans la chanson: "Dans quel état sont les êtres humains?"
Là-bas, ils ne s’entre-tuent pas. On dit que tel était Rama, tels étaient ses sujets, ceux qui ont suivi le
code de conduite le plus élevé. Il n'est nullement question de peine. Causer de la peine à quelqu'un est
un péché. Comment Ravan et Hanuman etc. peuvent-ils exister? Vous pouvez parler aux gens de l'aspect
le plus important: "Puisque vous L'appelez "Dieu, le Père", comment pouvez-vous dire qu'Il est
omniprésent?" Autrement, ce serait une Paternité. Tout le monde ne peut être le Père. Les enfants,
expliquez maintenant que pendant ½ cycle vous avez gagné un faux revenu. Maintenant, afin d'aller
dans la terre de la vérité, vous devez gagner un vrai revenu. Raconter les écritures leur permet de gagner
un revenu. Shiv Baba n'étudie pas ces écritures, etc. Il est Empli de Connaissance, l'Océan de
Connaissance. Il est la Vérité et l'Être Vivant. Les enfants, vous comprenez maintenant que vous recevez
de Baba un vrai revenu afin d'aller dans la terre de la vérité. Lorsque la terre de la fausseté sera détruite,
en même temps que les corps, tout sera détruit. Vous verrez tous comment la guerre aura lieu. Ils
pensent que tout le monde devrait s'unir, mais ils se divisent. Les êtres humains désirent une chose et
Dieu en désire une autre. Tous leurs plans sont pour la destruction. Quel est le plan de Dieu? Vous le
savez maintenant. Le Père est venu pour changer la terre de la fausseté en terre de la vérité, pour
changer les êtres humains en déités. Grâce au Père empli de vérité, vous devenez emplis de vérité, et à
cause de Ravan, vous devenez faux. Le Père est Celui qui donne la véritable connaissance. Les
Brahmanes, vous rentrerez avec les mains pleines, tandis que les mains des shudras resteront vides.
Vous comprenez que vous êtes en train de devenir des déités. À présent, le Père dit simplement: restez
chez vous, soyez comme des fleurs de lotus et souvenez-vous de Moi. Pourquoi oubliez-vous de vous
souvenir de Baba? Vous oubliez le Père qui fait de vous les maîtres du paradis! Ce sont de nouveaux
aspects. Ici, vous devez être conscients de l'âme. L'âme est impérissable. Elle abandonne son corps pour
en prendre un nouveau. Le Père dit: soyez conscients de l'âme parce que vous devez rentrer à la Maison.
Abandonnez la conscience du corps. Il s'agit d'une vieille chaussure de 84 vies, complètement usée.
Lorsque des chaussures ont été portées pendant un moment, elles s'usent. Vous devez également
abandonner ce vieux corps. Descendez du bûcher de la luxure et asseyez-vous sur celui de la
connaissance. Nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à renoncer aux vices. Le Père dit: depuis
l'âge de cuivre, vous vous êtes rendus beaucoup malades à cause de ces vices. Maintenant,
conquérez-les. Ne vous adonnez pas au vice de la luxure; soyez purs. Il s'agit d'un corps impur. Par
conséquent, soyez purs! Tout le monde ici est né par le vice; mais ils n'existent pas aux âges d'or et
d'argent. S'ils existaient là-bas, pourquoi l'appellerions-nous le paradis, et ceci l'enfer? Le Père dit: il n'y
a ni but, ni objectif dans les écritures. Ici, vous avez un but et un objectif. Vous changez maintenant
d'êtres humains en déités. Le Père dit: oubliez tout ce que vous avez étudié; cela ne contient aucune
essence. Votre ascension n'a lieu qu'une seule fois; après, c'est la descente. Peu importe combien vous
vous donnez de mal, vous devrez descendre et devenir impurs. C'est le monde sale. Les enfants, vous
comprenez que votre Bharat était impure et que c'est maintenant l'enfer. Tout d'abord, il y avait la
religion originelle et éternelle unique, mais elle n'existe plus. Cette religion est de nouveau en train
d'être établie. Baba vient mener à bien l'établissement à travers Brahma. Vous dites également que vous
réclamez à nouveau le royaume; quand vous l'aurez réclamé, cette connaissance disparaîtra, seuls les
impurs la reçoivent afin de devenir purs. Alors pourquoi cette connaissance resterait-elle dans le
monde pur? Vous savez aussi à quel moment le royaume de Lakshmi et Narayan a existé. Vous dites:
"Baba, nous sommes venus une fois de plus après 5000 ans pour réclamer le royaume. Moi, l'âme, je
suis l'enfant du Père." On cite l'exemple de quelqu'un qui se prenait pour un buffle: il se le répétait sans
cesse. Ainsi, il a développé la foi qu'il était un buffle et a cru qu'il ne pouvait plus sortir par la fenêtre

car il avait des cornes! Cet exemple s'applique à vous. Vous avez la foi que vous êtes les enfants de
Baba. Ce n'est pas en disant "Je suis Chaturbhuj" (l'image aux quatre bras de Vishnou) que vous le
deviendrez; non. Celui qui peut vous transformer ainsi est absolument nécessaire. Voici la
connaissance pour changer d'être humain ordinaire en Narayan. Ceux qui s'en imprègnent bien et qui
inspirent les autres à faire de même, sont ceux qui réclament un statut élevé. Un étudiant ne peut pas
dire qu'il n'a pas le temps d'étudier; vous pouvez étudier chez vous. On ne peut réclamer l'héritage sans
étudier. Vous êtes les étudiants de Dieu, le Père et pourtant vous dites que vous n'avez pas le temps!?
Si après avoir appartenu au Père vous divorcez de Lui, Il dira que vous êtes vraiment insensés.
N'avez-vous pas une heure ou ½ heure? Asseyez-vous tôt le matin et souvenez-vous de Baba; aucune
difficulté n'est placée sur votre tête pour cela. Éveillez-vous tôt le matin, souvenez-vous simplement du
Père et faites tourner le disque de la réalisation de soi. Si vous n'apportez pas de bénéfice aux autres, au
moins donnez-vous-en à vous-mêmes! Plus vous êtes miséricordieux et apportez de bénéfice à
vous-mêmes et aux autres, plus le statut que vous réclamerez sera élevé. C'est un très grand revenu.
Ceux qui sont très riches disent qu'ils n'ont pas le temps. Les riches seront pauvres là-bas, et les pauvres
seront riches. Ce sont les mères qui pleurent le plus; faites-les rire! Restez constamment sur le
pèlerinage du souvenir. La paix règne à Madhuban donc vous pouvez gagner un très grand revenu.
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. Gagnez un vrai revenu afin d'aller dans la terre de la vérité. Soyez conscients de l'âme.

Abandonnez la conscience de cette vieille chaussure usée (le corps).
2. Soyez miséricordieux et apportez-vous du bénéfice à vous-mêmes ainsi qu'aux autres.

Éveillez-vous tôt le matin. Souvenez-vous du Père et faites tourner le disque de la réalisation de
soi.
Bénédiction: Puissiez-vous être des cygnes saints qui rendent élevé ce qui était gaspillé (wasteful /
powerful) avec vos bons souhaits.
Un cygne saint laisse de côté tout ce qui est négatif et s’imprègne de ce qui est positif. Tout
en voyant et entendant, ne regardez pas, n’écoutez pas. Le négatif signifie le gaspillage. Par
conséquent, n’écoutez pas, n’accomplissez pas et ne parlez pas de choses inutiles
(wasteful). Transformez tout ce gaspillage en pouvoir. Pour cela vous devez avoir des bons
souhaits pour toutes les âmes. Avec les bons souhaits, même ce qui est incorrect, devient
juste. Ainsi, peu importe la personne, continuez simplement à donner des bons souhaits.
Les bons souhaits changeront la pierre en eau et tout gaspillage se transformera en quelque
chose de puissant.
Devise:
Afin de faire l’expérience de la joie au-delà des sens, restez stables dans votre niveau
d’incarnations de Paix.
*** OM SHANTI ***

