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Doux enfants, le Père a créé le feu sacrificiel de la connaissance de Rudra, et vous, les
Brahmines, en prenez soin. Faites donc en sorte de rester purs.
Quels enfants le Père aidera-t-Il à la fin?
À la fin, au moment où il y aura de nombreuses calamités, les enfants qui font du très bon
service recevront l'aide du Père. Il aidera vraiment ceux qui auront fait le nécessaire pour
être Ses aides.

Qu'est-ce que le "merveilleux visage"? Et sous quelle forme son mémorial existe-t-il?
Réponse:
Quand Shiv Baba, Celui qui n'a pas de visage à Lui, prend le support de ce visage, cela
devient le "merveilleux visage". Les enfants, c'est pourquoi vous venez personnellement
voir ce visage. Le chapelet de Runda (dont les perles sont gravées avec des visages) en est
le mémorial.
Chanson:
Combien Dieu Shiva, l'Innocent, est doux et charmant!
Om shanti. Le Père illimité dit: Je ne vois les visages des enfants qu'une seule fois, tous les 5000 ans.
Le Père n'a pas de visage à Lui. Shiv Baba emprunte un vieux corps. Vous voyez donc le visage des
deux; Bap et Dada. C'est pourquoi on dit: "Acceptez l'amour et les souvenirs de Bap et Dada." Les
enfants, vous avez vu le chapelet de Runda sur lequel sont gravés des visages. Le chapelet de Runda est
en train d'être créé, et donc vous voyez aussi le visage de Shiv Baba. Personne ne sait que Shiv Baba
vient emprunter un corps. Shiv Baba parle par l'intermédiaire de la bouche de Brahma; c'est donc Son
visage. Le Père ne vient qu'une seule fois, en ce moment, et voit les visages des enfants. Les enfants,
vous savez que Shiv Baba a emprunté ce visage. Il y a tant de bénéfice à prêter son visage à un tel Père.
Ce sont ses oreilles qui entendent tout en premier. Bien que vous entendiez aussi immédiatement, ce
sont tout de même ses oreilles qui sont les plus proches. Les âmes, vous êtes assises à une certaine
distance. L'âme écoute par l'intermédiaire des oreilles; il y a donc une différence. Les enfants, vous
venez ici pour voir Son visage personnellement. C'est le "merveilleux visage". Les gens célèbrent la
nuit de Shiva; c'est donc vraiment Shiv Baba, l'Incorporel, qui entre ici en celui-ci. Sa terre est donc
Bharat. Bharat est le lieu de naissance impérissable du Père suprême, l'Âme suprême. Mais Il ne naît
pas de la même façon que les êtres humains. Lui-même dit: les enfants, Je viens, J'entre en celui-ci et Je
vous donne la connaissance. Toutes les autres âmes ont leur propre corps. Je n'ai pas de corps à Moi. Ils
représentent aussi Shiva sous une forme ovale. Lorsqu'ils créent des feux sacrificiels, ils fabriquent des
"œufs" en argiles. Ils les créent de tailles différentes simplement pour distinguer le Père des enfants. Ils
vénèrent même les deux de façons différentes. Ils comprennent que d'un côté, il y a Shiva, et de l'autre,
les saligrams. Au moins, ils ne disent pas que tous sont Shiva! Non, l'image qu'ils font du Shiva lingam
est plus grande que celles des saligrams. Tous les enfants sont avec Lui. Baba a expliqué pourquoi ils
adoraient tous ces saligrams. C'est parce que vous êtes toutes des âmes. Vous élevez Bharat par
l'intermédiaire de vos corps. Les saligrams reçoivent la shrimat de Baba. Le feu sacrificiel de la
connaissance de Rudra Shiv Baba a été créé. Shiv Baba parle et les saligrams écoutent. C'est l'histoire
de l'immortalité, l'histoire du véritable Narayan; elle change les êtres humains d'hommes ordinaires en
Narayan. L'adoration de Dieu est la plus élevée. Les âmes ne sont pas très grandes; ce sont des points
tout à fait minuscules. L'âme possède tant de connaissance. Un rôle tellement grand est enregistré en
elle. Un point si minuscule dit: "J'entre dans ce corps et je joue un rôle." Le corps est si grand. Quand
l'âme entre dans un corps, elle commence à jouer son rôle à partir de l'enfance. Les âmes ont reçu un

rôle impérissable et éternel. Le corps est non-vivant. Quand une âme vivante entre en lui, elle
commence par subir la punition dans le ventre maternel. De quelle façon l'âme expérimente-t-elle la
punition? Elle adopte différents corps et ne cesse d'avoir des visions de la peine qu'elle a donnée à
d'autres par l'intermédiaire de son corps et en reçoit la punition. L'âme pleure de détresse, c'est pourquoi
on parle de la prison du ventre maternel. Voyez à quel point le drama a été créé de la bonne façon!
L'âme joue un tel rôle. Elle fait une promesse: "Je ne commettrai plus de péchés!" Une âme aussi
minuscule a reçu un rôle impérissable. L'âme joue son rôle de 84 vies, puis le répète. C'est
incroyable! Le Père vient ici pour expliquer ces choses. Les enfants, vous comprenez que c'est tout à
fait précis. Un point aussi minuscule possède un rôle aussi grand! Beaucoup ont des visions de l'âme.
Vous chantez que l'âme est une étoile qui réside au centre du front. Elle joue un rôle si grand! C'est ce
que l'on appelle la nature. Les âmes, vous savez que vous quittez un corps pour en prendre un autre.
Vous jouez un rôle tellement grand. Baba vient nous donner des explications. C'est une connaissance
tellement élevée! Personne au monde ne la possède. Le Père est maintenant entré en celui-ci. Ne pensez
pas qu'il soit le disciple d'un quelconque gourou etc. dont il aurait appris les pouvoirs occultes.
Certaines personnes pensent qu'il a reçu la bénédiction d'un gourou ou qu'il a reçu certains pouvoirs
spéciaux de son gourou. Ici, c'est tout à fait différent. Vous éprouvez beaucoup de plaisir à L'écouter
directement. Vous savez que Baba vous explique personnellement. Baba est minuscule tout comme
vous, les enfants. Il est appelé le Père suprême, l'Âme suprême, Celui qui réside dans la terre suprême,
la terre au-delà. Les enfants, vous résidez aussi dans la terre au-delà. Le Père vous dit des choses
tellement subtiles; il ne les a pas expliquées dès le début. Les enfants, jour après jour, vous recevez une
connaissance tellement profonde. Qui vous la donne? Dieu, le Plus élevé de tous. Il vient expliquer
aux enfants comment l'âme parle par l'intermédiaire de son corps. Ils parlent d'une âme qui brille au
centre du front. Ils le disent simplement histoire de le dire, mais personne ne le comprend. Personne n'a
cette connaissance pour être à même de l'expliquer aux autres. Très peu parmi vous comprennent ces
choses. Ceux qui les comprennent les assimilent très bien et inspirent les autres à s'en imprégner,
c'est-à-dire leur en parlent. Vous dites qu'Il est le Père suprême, l'Âme suprême, alors vous allez
vraiment recevoir du Père un héritage et être les maîtres du paradis. Ils ont vraiment dû recevoir du Père
le paradis en héritage. À quel moment a-t-Il donné cet héritage? L'a-t-Il donné à l'âge d'or? Il y a de
toute façon les actes du passé. Vous comprenez maintenant la théorie des actions. Grâce aux actions
que Baba vous enseigne, voilà ce que vous allez devenir! Vous êtes actuellement la création née de la
bouche de Brahma, c'est pourquoi Shiv Baba vous donne la connaissance par l'intermédiaire de sa
bouche. C'est le jour et la nuit! L'obscurité est si extrême! Absolument personne ne connaît le Père dont
on peut recevoir la lumière. Ils disent que nous, les acteurs, sommes venus ici pour jouer un rôle sur le
champ de l'action. Pourtant, ils ne savent pas qui ils sont, ni qui est leur Baba. Ils ne savent même pas
de quelle façon le cycle du monde tourne. On s'est souvenu que Dieu venait enseigner à tous les
intellects de pierre, aux bossus et à ceux qui étaient sans vertu. Beaucoup de gens importants viennent
dans les expositions. Mais ce n'est pas dans leur fortune. Le Père est le Seigneur des pauvres. À peine
une personne riche sur 100 sort du lot. Et encore, rares sont ceux qui fourniront des efforts pour obtenir
un statut élevé. Vous êtes pauvres; les mères n'ont pas beaucoup d'argent. D'où les filles obtiennent-elles
de l'argent? Les mères sont au moins des conjointes. Une fille ne reçoit rien. Quand elle se rend chez
ses beaux-parents, elle devient conjointe. Elle ne peut pas recevoir d'héritage. Les fils sont pleinement
maîtres (ils ont un droit total sur l'héritage). Le Père commence par faire en sorte que de telles kumaris
Lui appartiennent. Elles vivent une vie chaste d'étudiantes, elles sont pauvres et pures, et c'est pourquoi
elles sont adorées. Tout cela fait référence à l'époque actuelle. Vos actes présents sont ensuite adorés.

L'anniversaire de Krishna ne peut pas avoir lieu sans qu'il y ait d'abord eu celui de Shiva. Vous savez
que l'anniversaire de Shiva vient en premier, puis celui de Krishna, et enfin celui de Rama. Grâce à la
naissance de Shiva, il y a celle de la Mère du monde et du Père du monde. Vous recevrez donc vraiment
le monde en héritage. Vous êtes en train de devenir les maîtres du monde entier. La Mère du monde est
maître du monde. Il y a beaucoup d'assemblées au nom de la Mère du monde. Brahma n'est pas autant
vénéré. Le Père met les mères devant. Tout le monde, et particulièrement les maris, a mis un coup de
pieds aux mères, aux Shiv Shaktis. Celui-ci est le Mari de tous les maris. Il explique aux kumaris. Les
filles de la Mère du monde sont des maîtres mères du monde. Elles mènent à bien la même tâche que la
mère (Mama). Vous êtes comme Mama; vous voyez les trois aspects du temps. Il y a à la fois des
hommes et des femmes. C'est le chemin de la famille. En majorité, ce sont des mères. Leur nom est
glorifié; le nom de Brahma ne l'est pas autant. Les brahmanes Sarsidh vénèrent tout particulièrement
Brahma. Il existe deux sortes de brahmanes: les Sarsidh et les Pushkarni. Ceux qui racontent les
écritures sont encore différents. Le Père vient ici pour expliquer de quelle façon le cycle tourne et
comment Il vient. Il a promis qu'Il reviendrait à nouveau dans 5000 ans pour vous donner la
connaissance. C'est aussi dit dans la chanson. Sur le chemin de la dévotion, on se souvient de tout ce qui
est arrivé dans le passé. Le drama est éternel. Il n'est jamais détruit. Il n'a ni début, ni milieu ni fin. Il
ne s'arrête jamais. Le Père vient expliquer de quelle façon le drama se poursuit. Vous devez faire
l'expérience des 84 vies. Vous venez dans le clan Brahmine, puis dans celui des déités, des guerriers etc.
Ils ont fait à la fois disparaître Shiv Baba et les Brahmines. Vous devenez Brahmines par l'intermédiaire
de Brahma. Les prêtres brahmanes s'occupent des feux sacrificiels. Les impurs ne peuvent pas s'en
occuper. Lorsqu'ils allument un feu sacrificiel, ils ne s'adonnent pas à la luxure, tout comme lorsqu'ils
sont en pèlerinage. Vous êtes sur un pèlerinage spirituel. Vous ne pouvez donc pas vous adonner à la
luxure, sinon il y aura des obstacles. Votre pèlerinage est spirituel. Baba dit: les enfants, Je suis venu
pour vous ramener. Je vous ramènerai comme un essaim de moustiques. Nous, les âmes, résidons
là-bas, dans la demeure suprême où nous les âmes résidons. Nous venons ensuite ici pour changer en
déités, guerriers, marchands et shudras. Nous sommes maintenant Brahmines. Les Brahmines iront au
paradis. Là-bas aussi ils jouent à la balançoire. Là-bas, vous jouerez sur des balançoires incrustées de
diamants et de joyaux. Ils décorent si joliment le berceau de Shri Krishna! Tout le monde l'aime. Ils
chantent: "Chantons le nom de Radhe-Govinda et allons à Vrindavan." Vous vous préparez maintenant à
aller là-bas d'une façon concrète. Vous savez que tous les désirs de votre esprit sont en train d'être
comblés. Vous allez maintenant dans la terre de Dieu. Vous savez de quelle façon Baba va emmener tout
le monde là-bas. C'est comme ôter un cheveu sur du beurre. Le Père ne vous donne absolument aucune
difficulté. Il vous donne la souveraineté avec tant de facilité. Le Père dit: souvenez-vous de votre terre
de Krishna; c'est là que vous devez vous rendre. Pour commencer, Shiv Baba vous ramènera vraiment à
la Maison. De là, Il vous enverra au paradis. De même que vous voyagez via Delhi, vous allez
maintenant dans la terre de Shri Krishna via la terre du silence. Vous comprenez maintenant que vous
êtes en train de repartir. Vous irez ensuite dans la terre de Krishna. Nous sommes en train de suivre la
shrimat de Baba. Par conséquent, souvenez-vous du Père et soyez purs! Lorsqu'ils partent en pèlerinage,
ils restent vraiment purs. Quand ils étudient aussi, ils restent chastes. La pureté est vraiment nécessaire.
Les enfants, le Père vous inspire à faire des efforts. Les efforts que vous faites en ce moment
deviendront vos efforts à chaque cycle; il est très important d'en faire. Cette école est très élevée. Vous
devez donc vraiment étudier. Dieu en Personne est en train de vous enseigner! Ne manquez pas le
moindre jour. C'est l'étude la plus précieuse. Ce Baba ne manque jamais le moindre jour. Les enfants,
ici, vous pouvez emplir vos poches personnellement à partir du stock de trésors. Plus vous étudiez, plus
vous aurez d'ivresse. Si vous n'avez pas de liens, vous pouvez rester ici. Mais Maya est telle qu'elle vous

lie. Beaucoup partent aussi en vacances! Baba dit: rafraîchissez-vous complètement. Cette ivresse ne
reste pas quand vous partez à l'extérieur. Beaucoup sont très enivrés simplement en lisant le murli.
Beaucoup de calamités vont avoir lieu. Ceux qui deviennent des aides et qui servent très bien recevront
de l'aide, et notamment à la fin. 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. Cette étude est

tout à fait précieuse. Dieu Lui-même vous enseigne. Par conséquent, ne

manquez pas le moindre jour. Chaque jour, emplissez vos poches des trésors de la connaissance.
2. C'est le moment d'étudier et vous êtes aussi sur un pèlerinage. Prenez soin du feu sacrificiel de

Rudra et pour ce faire, restez vraiment purs. Ne soyez influencés par aucun vice qui pourrait créer
des obstacles.
Bénédiction: Puissiez-vous accroître la fortune que vous avez reçue du Père, le Donneur de fortune, en
la partageant avec les autres.
Votre plus grande fortune est que le Père, le Donneur de fortune, a fait en sorte que vous
Lui apparteniez. Les gens, dans le monde, espèrent de tout leur cœur croiser, ne serait-ce
qu'une seconde, le regard de Dieu, alors que vous, vous êtes constamment fondus dans Ses
yeux! C'est ce que l'on appelle être fortuné. La fortune est votre héritage. Sur tout le cycle,
c'est seulement en ce moment que vous recevez une telle fortune; alors continuez à la faire
grandir. Et le moyen pour y parvenir est de la partager. Plus vous la partagerez avec les
autres, c'est-à-dire en les rendant fortunés aussi, plus votre fortune grandira.
Devise:
: Afin de faire l'expérience d'être libres des obstacles et d'avoir un niveau stable et constant,
augmentez votre pratique de la concentration.
*** OM SHANTI ***

