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Doux enfants, restez toujours conscients que vous êtes en train d'établir votre royaume de
l'âge d'or en suivant shrimat, et vous ferez l'expérience d'un bonheur infini.
Question:
Quels enfants sont incapables de digérer cette nourriture qu'est la connaissance?
Réponse:
Ceux qui font des erreurs, qui deviennent sales et impurs et qui viennent ensuite s'asseoir
en c lasse sont incapables de digérer cette connaissance. Ils ne peuvent jamais dire "Dieu
parle: la luxure est le plus grand ennemi." Leur conscience continuera à les ronger
intérieurement et ils feront partie de la communauté démoniaque.
Om shanti. Les enfants spirituels, le Père est ici pour vous expliquer. Quel Père est-Il? Les enfants, vous
devez louer ce Père. On se souvient de Shiv Baba, la Vérité, Shiva, le vrai P
 rofesseur, Shiva, le vrai
Gourou. Il est la Vérité, n'est-ce pas? Les enfants, vous savez que vous avez trouvé Shiv Baba, la
Vérité. Les enfants, vous êtes en train de suivre les directives de l'Unique en accord avec shrimat. Vous
devriez donc suivre shrimat. Le Père dit: commencez par devenir conscients de l'âme puis
souvenez-vous du Père. Plus vous vous souviendrez de Lui, plus vous vous apporterez de bénéfice à
vous-mêmes. Vous êtes à nouveau en train d'établir votre propre royaume. Jadis, c'était le vôtre. Nous,
qui appartenons à la religion des déités, nous nous incarnons 84 fois et nous sommes maintenant à l'âge
de confluence, dans notre dernière vie. Les enfants, personne, à part vous, ne connaît cet âge de
confluence le plus élevé. Baba vous donne tant de p
 oints. Les enfants, si vous restez très bien dans le
souvenir, vous serez très heureux. Mais au lieu de se souvenir du Père, certains enfants sont piégés dans
les choses de ce monde. Vous devriez vous souvenir que vous êtes en train d'établir votre propre
royaume en accord avec shrimat. On se souvient de Dieu comme étant Le plus élevé de tous. Ses
directives (shrimat) sont les plus élevées. Que vous enseigne shrimat? Le Raja Yoga facile. Il vous
apprend à obtenir un royaume. Vous en venez à connaître le début, le milieu et la fin du monde grâce au
Père et vous devez aussi vous imprégner de vertus divines. Ne vous opposez jamais au Père! Beaucoup
d'enfants considèrent qu'ils sont s erviables et ils deviennent très arrogants. Beaucoup d'enfants sont
ainsi, mais parfois ils sont vaincus et leur ivresse disparaît. Les mères, vous êtes illettrées (peu
éduquées). Si vous étiez lettrées (éduquées), vous feriez des merveilles. Parmi vous, les hommes,
certains sont éduqués. Les kumaris, vous devriez beaucoup glorifier le nom de Baba. Vous avez déjà
établi le royaume en accord avec shrimat. Vous avez changé de femmes ordinaires en Lakshmi. Vous
devriez donc avoir tant d'ivresse! Ici, les gens sacrifient leur vie à une étude qui ne vaut pas
grand-chose. Oh! Mais vous êtes en train de devenir beaux! Pourquoi alors attachez-vous votre cœur à
des gens impurs et laids? N'attachez pas votre cœur à ce cimetière. Vous êtes en train de réclamer votre
héritage au Père. Attacher son cœur au vieux monde signifie aller dans les profondeurs de l'enfer. Le
Père est venu pour vous sortir de l'enfer. Alors pourquoi, malgré cela, tournez-vous votre visage vers
cet enfer? Cette étude est si facile! Aucun de ces rishis et munis ne sait ces choses. Aucun p
 rofesseur,
rishi ou muni ne peut vous les expliquer. Le Père est aussi votre P
 rofesseur et votre Gourou. Ces
gourous racontent les écritures. On ne devrait pas les appeler des p
 rofesseurs. Aucun d'eux ne dit qu'il
peut raconter l'histoire et la géographie du monde. Ils ne font que raconter ce qu'il y a dans les
écritures. Le Père vous explique l'essence des écritures et Il vous raconte aussi l'histoire et la
géographie du monde. Est-ce que ce P
 rofesseur est bon, ou est-ce cet autre p
 rofesseur qui est bon?
Peu importe à quel point vous étudiez avec ce p
 rofesseur, qu'est-ce que cela peut vous apporter? Cela
aussi dépend de votre fortune. Si tout en étudiant, quelqu'un a un a
 ccident et meurt, son étude se
termine. Ici, peu importe combien vous étudiez – peu ou beaucoup – ce ne sera pas gaspillé. Oui, si

quelqu'un ne suit pas shrimat et accomplit de mauvaises actions ou tombe dans le caniveau, tout ce
qu'il aura étudié ne disparaîtra pas. Mais s'il chute, ce sera un gâchis cycle après cycle parce que cette
étude est pour 21 vies. Le Père dit: les enfants, ne salissez pas votre visage. Pourtant, beaucoup le
salissent. Ils se salissent puis viennent s'asseoir ici. Ils ne pourront jamais digérer cette connaissance. Ils
auront une indigestion. Tout ce qu'ils entendront leur donnera une indigestion. Ils seront incapables de
dire à quiconque: "Dieu parle: la luxure est le plus grand ennemi et vous devez la conquérir." Si
eux-mêmes ne l'ont pas conquise, comment peuvent-ils demander cela aux autres? Leur conscience les
rongera intérieurement. On dit d'eux qu'ils font partie de la communauté démoniaque. Tout en buvant le
nectar, ils boivent du poison. Ils deviennent de ce fait 100fois plus laids et "chacun de leurs os se brise".
Les mères, votre assemblée devrait être de très bonne qualité. Votre b
 ut et objectif est devant vous.
Vous savez qu'il y avait la religion unique des déités dans le royaume de Lakshmi et de Narayan. Il y
avait un seul royaume, une seule langue, 100% d
 e pureté, de paix et de prospérité. Le Père est en
train d'établir ce royaume unique. C'est le b
 ut et objectif. 100% de pureté, de paix, de bonheur et de
prospérité sont en train d'être établis. Vous montrez que Shri Krishna viendra après la destruction; vous
devriez l'écrire t rès clairement. Le royaume unique de l'âge d'or des déités–une seule langue, la pureté,
la paix et le bonheur–est encore une fois en train d'être établi. Le G
 ouvernement le souhaite. Le
Paradis existe aux âges d'or et d'argent. Cependant, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont les
résidents de l'enfer. Vous pouvez écrire: "Aux âges de cuivre et de fer, tout le monde est un résident de
l'enfer." Vous êtes maintenant à l'âge de confluence. Avant, vous aussi étiez des résidents de l'enfer de
l'âge de fer. Maintenant, vous êtes en train de devenir les résidents du Paradis. Vous changez Bharat en
Paradis en suivant shrimat. Mais il faut du courage et de l'unité. Quand vous partez faire du service,
montrez le poster de Lakshmi et Narayan; il est très bien. Écrivez dessus: "La religion originelle et
éternelle des déités et le royaume du bonheur et de la paix sont établis en accord avec la shrimat de
Trimurti Shiv Baba." Vous devriez avoir de grands posters avec de très grandes lettres. Les petits
enfants préfèrent les petites images. Plus les posters sont grands, mieux c'est! Le poster de Lakshmi et
Narayan est très bien. Vous devez simplement écrire dessus: "L'unique Trimurti Shiv Baba, la Vérité;
Trimurti Shiva, le vrai P
 rofesseur; Trimurti Shiva, le vrai Guide." Si vous n'écrivez pas le mot
"Trimurti", ils se demanderont comment Dieu peut être le P
 rofesseur alors qu'Il est incorporel. Ils n'ont
pas la connaissance. Vous devriez faire des posters de Lakshmi et Narayan en m
 étal et les placer
partout. L'établissement est en train d'avoir lieu. Le Père est venu pour établir la religion unique à
travers Brahma et Il détruira tout le reste. Les enfants, ayez toujours cette ivresse. Certains d'entre vous
sont tels, que s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un sujet trivial, ils sont aussitôt contrariés. Cela
arrive tout le temps. Certains ont un avis, et d'autres un avis différent. L'opinion du côté qui a la
majorité est retenue. Ce n'est pas la peine d'être contrarié. Mais parfois certains enfants boudent parce
que leur idée n'a pas été acceptée. Mais, à quoi bon bouder? Le Père console tout le monde. Maya a fait
bouder tout le monde. Tout le monde boude le Père. Puisqu'ils ne connaissent même pas le Père,
pourquoi bouderaient-ils? Ils ne connaissent pas le Père qui leur a donné la souveraineté du Paradis. Il
dit: J'élève tout le monde et ensuite vous Me diffamez! Regardez l'état de Bharat! Très peu d'entre vous
restent dans l'ivresse. C'est l'ivresse de devenir Narayan. Ne dites pas que vous allez devenir Rama ou
Sita. Votre b
 ut e t objectif est de changer d'hommes ordinaires en Narayan. Comment pourriez-vous
alors être heureux en devenant Rama ou Sita? Montrez que vous avez du courage. Faites en sorte de ne
pas du tout attacher votre cœur au vieux monde. Quiconque attache son cœur à quelqu'un mourra. Alors
vous perdrez beaucoup vie après vie. Vous allez recevoir du Père le bonheur du Paradis; pourquoi alors
rester en enfer? Le Père dit: quand vous étiez au Paradis, il n'y avait pas d'autres religions. Aujourd'hui,
en accord avec le d
 rama, votre religion n'existe plus. Personne ne pense qu'il appartient à la religion

des déités. Que peut-on dire si un être humain ne connaît même pas sa propre religion? L'Hindouisme
n'est pas une religion. Ils ne savent même pas qui l'a établie. Les enfants, on vous donne tellement
d'explications! Le Père dit: Moi, la Mort de toutes les morts, Je suis maintenant venu pour ramener tout
le monde à la Maison. Tous ceux qui étudient bien deviendront les maîtres du monde. Maintenant,
rentrons à la Maison! Ce lieu ne vaut pas la peine d'y vivre. Suivre les directives démoniaques engendre
beaucoup de saletés. C'est le Père qui le dit, n'est-ce pas? Vous, les habitants de Bharat qui étiez les
maîtres du monde, vous êtes en train de tellement trébucher. N'avez-vous pas honte? Certains parmi
vous le comprennent très bien. C'est numberwise après tout. Beaucoup d'enfants restent endormis. Le
mercure de leur bonheur ne s'élève pas. Baba nous donne à nouveau le royaume. Le Père dit: J'élève les
sages etc. Ils ne peuvent ni s'accorder la libération à eux-mêmes ni l'accorder aux autres. Le vrai
Gourou est le seul Satgourou qui vient à l'âge de confluence pour accorder le salut à tout le monde. Le
Père dit: Je viens à l'âge de confluence de chaque cycle, au moment où Je dois purifier le monde entier.
Les gens croient que parce que le Père est l'Autorité toute puissante, il n'y a rien qu'Il ne puisse faire.
Oh! Mais vous, les impurs, M'appelez pour que Je vienne vous rendre purs. Je viens donc purifier tout
le monde. Que puis-Je faire d'autre? Beaucoup ont des pouvoirs occultes. Mon devoir est de changer
l'enfer en Paradis, qui est créé tous les 5000 ans. Vous seuls le savez. La religion originelle et éternelle
est celle des déités. Toutes les autres religions viennent plus tard. Aurobindo Ghose a commencé son
ashram récemment (il y a environ 80 ans, en 1926). Voyez combien il a d'ashrams aujourd'hui! Là-bas,
on ne demande à personne d'être sans vices. Ils croient que personne ne peut rester pur tout en vivant
chez lui, avec sa famille. Le Père dit: tout en vivant chez vous, avec votre famille, restez purs durant
cette seule vie. Vous avez été impurs vie après vie, et maintenant, Je suis venu pour vous purifier.
Devenez purs durant cette dernière vie. Il n'y a aucun vice aux âges d'or et d'argent. Les posters de
Lakshmi et Narayan et de l'escalier sont très bien. Dessus, il est écrit: il y avait la religion unique et le
royaume unique à l'âge d'or. Il vous faut la bonne méthode pour expliquer. Vous devez aussi enseigner
et préparer les vieilles mères de sorte qu'elles puissent aussi expliquer durant les expositions. Elles
devraient montrer ce poster à tout le monde et leur dire que c'était leur royaume, mais qu'aujourd'hui il
n'existe plus. Le Père dit: à présent, souvenez-vous de Moi, vous deviendrez purs et irez dans le monde
pur. Le monde pur est en train d'être établi. C'est si facile! Les vieilles mères, lorsque vous vous
assiérez pour expliquer lors des expositions, votre nom sera glorifié. La calligraphie sur le poster de
Krishna est très bien. Vous devriez leur dire: "Lisez absolument ce commentaire. Ce n'est qu'en lisant
cela que vous aurez l'ivresse de devenir Narayan et les maîtres du monde." Le Père dit: Je suis en train
de faire de vous Lakshmi et Narayan. Par conséquent, vous devriez aussi avoir de la miséricorde pour
les autres. Ce n'est qu'en apportant du bénéfice aux autres que vous pouvez vous apporter du bénéfice à
vous-mêmes. Enseignez aux vieilles mères de cette façon et rendez-les habiles, de sorte que lorsque
Baba demande 9 ou 10 vieilles femmes pour aller expliquer dans les expositions, elles puissent
immédiatement s'y rendre. Ceux qui font quelque chose en recevront le retour. En voyant votre b
 ut e t
objectif devant vous, vous êtes très heureux: "Je renoncerai à ce vieux corps et je deviendrai un maître
du monde." Vos péchés seront détruits dans la mesure où vous restez dans le souvenir. Sur les
enveloppes, il est imprimé: "Une seule religion, un seul royaume des déités et une seule langue." Il
sera très bientôt établi. 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. Ne boudez jamais entre vous, ni avec le Père. Le Père est venu pour vous consoler. Par

conséquent, ne soyez jamais contrariés. Ne vous opposez jamais au Père.
2. N'attachez pas votre cœur au vieux monde ou à un vieux corps. Restez vrais envers le vrai Père, le
vrai P
 rofesseur et le vrai Satgourou. Suivez constamment la shrimat de l'Unique et soyez
conscients de l'âme.
Bénédiction: Puissiez-vous être constamment puissants et connaître la valeur de votre vie avec la
conscience d'être un joyau originel.
Tout comme Brahma est Adi Dev, de la même façon, les Brahma Kumars et Kumaris sont
les joyaux originels. Chaque enfant d'Adi Dev est un maître Adi Dev. En vous considérant
comme des joyaux originels, vous pourrez connaître la valeur de votre vie car les joyaux
originels signifie les joyaux de Prabhu, les joyaux de Dieu, vous devez donc devenir si
précieux (inestimables). Considérez donc toujours que vous êtes des maîtres Adi Dev, les
enfants d'Adi Dev, des joyaux originels lorsque vous accomplissez chaque action et vous
recevrez la bénédiction d'être puissants. Rien ne pourra alors être gaspillé.
Devise:
Une âme emplie de connaissance et de discernement est capable d'échapper à toute
duperie.
*** OM SHANTI ***

