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Doux enfants, vous avez saisi la main du Père. Si vous continuez à vous souvenir du Père
en vivant dans votre foyer, vous changerez de tamopradhan en satopradhan.
Question:
Quel enthousiasme devriez-vous avoir, les enfants ? Quelle est la méthode pour s’asseoir
sur le trône ?
Réponse:
Ayez toujours l’enthousiasme que le Père, l’Océan de Connaissance, vous donne chaque
jour des plateaux entiers de joyaux de connaissance. Dans la mesure où vous restez en
yoga, votre intellect deviendra pur. Seuls ces joyaux éternels de la connaissance partiront
avec vous. Si vous voulez vous asseoir sur le trône, suivez complètement la Mère et le
Père. Avancez en accord avec Sa shrimat. Rendez aussi les autres égaux à vous.
Om shanti. Les enfants, où vous trouvez-vous en ce moment ? Vous dites : Nous sommes à l’université
ou école du Père spirituel. Nous savons que nous sommes assis face au Père spirituel. Ce Père explique
la signification du début, du milieu et de la fin du monde. Il nous montre aussi comment se produisent
la grandeur et la chute de Bharat. Bharat était pure et maintenant elle est impure. Bharat était
couronnée, qui l’a donc vaincue ? C’est Ravan. Le royaume fut perdu. Ce fut la décadence, n’est-ce pas
? Les rois ont disparu. S’ils existaient, ils seraient impurs. Les empereurs et les impératrices de la
dynastie du soleil ne vivaient qu’à Bharat. C’étaient les empereurs de la dynastie du soleil et les rois de
la dynastie de la lune. Désormais, ces aspects sont dans votre intellect. Personne au monde ne sait ces
choses. Les enfants, vous savez que votre Père spirituel vous enseigne. Nous tenons la main de notre
Père spirituel. Même si nous vivons dans notre foyer, nous savons que maintenant, nous sommes à l’âge
de confluence. Nous allons du monde impur dans le monde pur. L’âge de fer est l’âge impur, l’âge d’or
est l’âge pur. Les êtres humains impurs vont devant les idoles des êtres humains purs et les saluent.
Après tout, ils étaient aussi des êtres humains qui appartenaient à Bharat, mais ils avaient des vertus
divines. Les enfants, vous savez que nous aussi, nous nous imprégnons de ces vertus divines grâce au
Père. Nous ne ferons pas cet effort à l’âge d’or. Là-bas, vous en recevrez le fruit. Ici, vous devez
assimiler les vertus divines. Vérifiez constamment en vous : Combien de temps est-ce que je me
souviens de Baba et dans quelle mesure est-ce que je change de tamopradhan en satopradhan ? Vous
deviendrez satopradhan en fonction de votre souvenir du Père. Le Père est éternellement satopradhan.
Maintenant, c’est un monde impur, une Bharat impure. Bharat était pure dans le monde pur. Beaucoup
de gens différents viennent à vous dans les expositions. Certains disent : De même que la nourriture est
nécessaire, ce vice est aussi de la nourriture, sans lui nous mourrons. Mais il n’en est pas ainsi.. Les
Sannyasis deviennent purs. Alors, meurent-ils ? On comprend que ceux qui disent de telles choses
doivent être de grands pécheurs comme Ajamil. Vous devriez dire à ceux qui vous demandent cela :
mourriez-vous vraiment si vous n’aviez pas ce vice, pour le comparez ainsi à de la nourriture ? Ceux
qui viendront au paradis seront satopradhan. Plus tard, ils passeront par les niveaux sato, rajo et tamo.
Les âmes qui viennent plus tard n’ont jamais vu le monde sans vice. Ces âmes diront donc : Nous ne
pouvons pas vivre sans ces vices. L’intellect de ceux qui appartiennent à la dynastie du soleil
comprendra immédiatement que cet aspect est vrai. Oui, au paradis, il n’y avait ni nom ni trace de vice.
Les innombrables êtres humains parlent de toutes sortes de choses. Vous comprenez qui deviendront
des fleurs. Certains restent des ronces. Le nom du paradis est le jardin de fleurs. Ceci est une forêt de
ronces. Il peut y avoir toutes sortes de ronces. Vous savez que maintenant, nous devenons des fleurs.
Vraiment, Lakshmi et Narayan sont des roses constamment épanouies. On les appelle les reines des
fleurs. C’est le royaume des fleurs divines, n’est-ce pas ? Eux aussi ont dû faire des efforts. Ils sont

devenus ainsi grâce à leur étude, n’est-ce pas ? Vous savez que maintenant, nous appartenons à la
famille de Dieu. Avant, nous ne connaissions pas Dieu. Le Père est venu créer cette famille. Un Père
commence par adopter une épouse puis, il crée des enfants avec elle. Baba aussi a adopté celui-là et Il
vous a créés à travers lui, les enfants. Vous êtes tous des Brahma Kumars et Kumaris. Cette relation
devient celle du chemin de la famille pure. Le chemin des Sannyasis est l’isolement. Chez eux,
personne n’appelle quiconque « Mama » ou « Baba ». Ici, vous dites : « Mama et Baba ». Toutes les
autres satsangs appartiennent au chemin de la dévotion ou de l’isolement. C’est le Père unique que vous
appelez « Mère et Père ». Le Père siège ici pour expliquer : Le chemin de la famille pure existait à
Bharat, maintenant, il est devenu impur. Une fois encore, J’établis le même chemin de la famille pure.
Vous savez que votre religion donne beaucoup de bonheur. Alors pourquoi rester en compagnie de ceux
des autres religions? Vous vivez dans un tel bonheur au paradis. Il y a des palais de diamants et de
pierres précieuses. Peu importe combien ils peuvent être riches, en Amérique, en Russie etc. le bonheur
du paradis ne peut pas exister. Personne ne peut bâtir des palais en utilisant des briques en or. Après
tout, les palais en or n’existaient qu’à l’âge d’or. Où est l’or, ici ? Là -bas, les diamants et les pierres
précieuses seront partout incrustées . Les diamants sont devenus tellement chers. Toutes ces choses
vont être changées en poussière. Baba a expliqué : Dans le nouveau monde, toutes les nouvelles mines
seront pleines. En ce moment, elles ne font que se vider. Ils représentent l’océan ayant donné en cadeau
des plateaux de diamants et de pierres précieuses. Là -bas, vous recevrez des diamants et des pierres
précieuses en quantité illimitée. Ils considèrent que l’océan est une forme de déité. Vous comprenez que
le Père est l’Océan de Connaissance. Gardez constamment cet enthousiasme, que chaque jour, le Père,
l’Océan de Connaissance, nous donne des plateaux entiers de joyaux et de bijoux de connaissance.
Celui-là, c’est l’océan d’eau. Les enfants, le Père vous donne les joyaux de connaissance avec lesquels
vous emplissez votre intellect. Plus vous resterez en yoga, plus votre intellect deviendra pur. Vous
n’emporterez avec vous que ces joyaux éternels de connaissance. Les principaux aspects sont le
souvenir du Père et cette connaissance. Les enfants, vous devriez avoir beaucoup d’enthousiasme en
vous. Le Père est incognito; vous êtes aussi l’armée incognito. Ils disent : Non violents, soldats
inconnus. Untel est un très bon soldat. Mais ce n’est pas possible que l’on ne connaisse pas son nom. Le
gouvernement possède les noms et les adresses de tout le monde. Votre nom est : Soldats inconnus
non-violents. La première violence est le vice. Elle cause vraiment de la peine depuis le début, en
passant par le milieu jusqu’à la fin. C’est pourquoi ils disent : O, Purificateur, viens nous purifier, nous
les impurs. Dans le monde pur, il ne peut exister aucun être impur. Les enfants, vous savez que c’est
seulement maintenant que vous devenez les enfants de Dieu pour obtenir de Lui un héritage. Par contre,
maya est aussi très forte. Une seule gifle de maya est si forte qu’elle vous fait complètement chuter dans
le caniveau. L’intellect de ceux qui tombent dans le vice est complètement détruit. Le Père vous répète
constamment : N’ayez pas d’amour pour des êtres corporels. Gardez votre amour pour le Père unique.
Ne soyez pas attirés par un seul être corporel, n’ayez pas d’amour pour un seul être corporel. Ayez de
l’amour pour le Père sans corps, Celui qui est sans image. Le Père vous donne tant d’explications. Mais
ils ne comprennent pas. Si ce n’est pas dans leur fortune, ils tombent dans le piège du corps d’un autre.
Le Père vous répète inlassablement que vous aussi, vous avez la forme d’un point. La forme d’une âme
et celle de l’Ame Suprême est vraiment la même. Une âme ne peut pas être plus petite ou plus grande.
Les âmes sont éternelles. Le rôle de chacune est fixé dans le drama. Les êtres humains sont tellement
nombreux maintenant. Ensuite, ils ne seront qu’entre neuf cent mille et un million. Au début de l’âge
d’or, l’arbre est tout petit. L’annihilation n’est jamais totale, quoi qu’il arrive. Vous savez que les âmes
de tous les êtres humains résident dans le monde incorporel. Elles ont aussi un arbre. On sème une
graine et il en sort un arbre entier. Au début, il existe deux feuilles. C’est aussi un arbre illimité. C’est si

facile d’expliquer l’image du cycle. Barattez-la. Maintenant, c’est l’âge de fer. A l’âge d’or, il n’existait
qu’une seule religion, alors il devait y avoir peu d’êtres humains. Maintenant, les êtres humains sont si
nombreux et les religions aussi. Où iront tous ces êtres humains qui n’étaient pas là avant ? Toutes les
âmes repartiront dans la région suprême. Toute cette connaissance est dans votre intellect. De même
que le Père est l’Océan de Connaissance, Il vous rend comme Lui. Vous étudiez et vous obtenez un
statut. Le Père est le Créateur du paradis. Par conséquent, Il donne certainement aux résidents de Bharat
l’héritage du paradis. Il ramène tous les autres à la maison. Le Père dit : Les enfants, Je suis venu pour
vous enseigner. Vous recevrez un statut en fonction de vos efforts. Vous deviendrez élevés selon
combien vous suivez shrimat. Tout dépend des efforts. Si vous souhaitez être assis sur le trône du cœur
de Mama et de Baba, alors, suivez complètement la mère et le père. Pour être assis sur le trône, vivez en
accord avec leurs activités. Faites aussi en sorte que les autres soient égaux à vous. Baba vous montre
de nombreuses méthodes différentes. Asseyez-vous auprès de quelqu’un et expliquez bien le badge.
Quand vient le mois propice (le mois du bond pour faire de la dévotion, de la tapasya et des jeûnes)
Baba dit : Donnez gratuitement les images. Baba fait un cadeau. Quand les enfants reçoivent de l’argent
(entre leurs mains), ils pensent : Baba a aussi des dépenses, n’est-ce pas ? Et donc ils envoient vite cet
argent à Baba. C’est la même famille, n’est-ce pas ? Si vous créez une exposition avec ces images faites
en translights, beaucoup viendront les voir. C’est un acte de charité, n’est-ce pas ? Changer les êtres
humains de ronces en fleurs, d’âmes pécheresses en âmes charitables, cela s’appelle le chemin du
service rapide. Beaucoup viennent quand vous louez un stand dans une exposition. Cela coûte moins
cher. Vous venez ici pour acheter au Père le royaume du paradis. Ainsi, ils viendront aussi dans les
expositions pour acheter le royaume du paradis. Ceci est une boutique n’est-ce pas ? Le Père dit : Vous
recevrez beaucoup de bonheur grâce à cette connaissance. Par conséquent, étudiez très bien, faites des
efforts et réussissez complètement. Seul le Père siège et Se présente, Il explique aussi le début, le milieu
et la fin de la création. Personne d’autre ne peut vous en parler. Désormais, grâce au Père, vous devenez
les seigneurs des trois aspects du temps. Le Père dit: Personne ne Me connaît exactement tel que Je suis
ni comme Je suis. Vous êtes aussi numberwise. S’ils savaient exactement, ils ne partiraient jamais. Ceci
est une étude. Dieu est ici et enseigne. Il dit : Je suis votre Serviteur Obéissant. Le Père et le Professeur
sont des Serviteurs Obéissants. C’est vraiment Mon rôle dans le drama. Ensuite, Je ramène tout le
monde avec Moi. Suivez shrimat et réussissez avec les honneurs. Tout compte fait, l’étude est très
facile! Celui qui enseigne est le plus âgé. Shiv Baba dit : Je ne suis pas vieux. Jamais une âme ne
devient vieille, mais son intellect peut devenir comme de la pierre. Moi, Je possède un intellect divin.
C’est pourquoi Je vais rendre votre intellect divin. Je viens cycle après cycle. Je vous enseigne
d’innombrables fois. Mais vous oublierez quand même. Il n’est pas nécessaire d’avoir cette
connaissance à l’âge d’or. Le Père explique si bien. Ensuite, ils divorcent du Père. C’est pourquoi on a
dit : Si vous voulez voir les plus grands fous, c’est ici que vous les verrez. Ils quittent même ce Père
dont ils reçoivent l’héritage du paradis. Le Père dit : En suivant Mes instructions, vous deviendrez les
empereurs et les impératrices de la terre entière dans le monde de l’immortalité. Ici, c’est le monde de
la mort. Les enfants, vous savez que nous étions les mêmes déités dignes d’être adorées. Que
sommes-nous devenus, maintenant ? Des mendiants impurs. Nous redevenons les mêmes princes! Tout
le monde ne peut pas faire les mêmes efforts. Certains s’arrêtent, certains deviennent des traîtres. Les
traîtres sont nombreux. Vous ne devriez même pas leur parler. Si une personne pose des questions sur
autre chose que la connaissance, vous pouvez comprendre que cette personne est démoniaque. La
bonne compagnie vous fait traverser tandis que la mauvaise compagnie vous fait couler. Gardez la
compagnie de ceux qui sont perspicaces en connaissance et qui sont assis sur le trône du cœur de Baba.

Ils vous raconteront les plus doux aspects de la connaissance. Achcha.
Aux très doux enfants bien-aimés, perdus depuis longtemps et maintenant retrouvés, les enfants
serviables, fidèles et obéissants, amour, souvenir et bonjour de la Mère et du Père, BapDada, le Père
Spirituel dit Namaste aux enfants spirituels.
Essence pour la dharna:
1. Ayez de l’amour pour le Père, Celui qui est sans corps et sans image. Ne permettez pas à votre

intellect de tomber dans le piège du nom et de la forme d’un être corporel. Soyez prudents pour ne
pas être giflés par Maya.
2. Ne gardez pas la compagnie de ceux qui parlent d’autre chose que des aspects de connaissance.
Faites des efforts pour réussir pleinement. Faites le service de changer les ronces en fleurs.
Bénédiction:

Puissiez-vous devenir un maître à l’autorité toute puissante qui trouve des solutions à
toutes les causes et demeure libre de la peur.
En ce moment, tout comme ce qui est lié au bonheur temporaire, il existe aussi
l’inquiétude et la peur. Là où il y a de la peur, il ne peut y avoir de paix. C’est ainsi que,
comme pour le bonheur, il y a aussi des causes pour la peine et l’agitation. Cependant vous
êtes les enfants qui sont emplis de tous les trésors de tous les pouvoirs, ceux qui trouvent
des solutions à tous les problèmes, ceux qui en sont les incarnations et qui en conséquence,
sont libres des soucis et de la peur. Tout problème qui vous fait face, vient pour jouer avec
vous et non pour vous faire peur!
Devise:
*** OM SHANTI ***

Rendez votre attitude élevée et votre foyer le sera également.

