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Doux enfants, le Père est venu vous donner le troisième œil de la connaissance grâce
auquel vous en venez à connaître le début, le milieu et la fin du monde.
Question:
Quels aspects seules les Shaktis, c'est-à-dire les lionnes, peuvent-elles expliquer avec
courage?
Réponse:
Les Shaktis, vous devez expliquer aux membres des autres religions que le Père dit:
"Considérez que vous êtes des âmes et non l'Âme suprême. Lorsque vous considérez que
vous êtes des âmes et que vous vous souvenez du Père, vos péchés sont détruits et vous
allez dans la terre de la libération. Vos péchés ne sont pas détruits en considérant que vous
êtes l'Âme suprême." Vous seules, les Shaktis, les lionnes très courageuses, êtes capables
d'expliquer ces choses. Vous devez vous exercer à les expliquer.
Chanson:
Montre le chemin à l'aveugle, cher Dieu !
Om shanti. Les enfants traversent des difficultés, et on voit également qu'ils ont du mal à rester sur le
pèlerinage spirituel du souvenir. Sur le chemin de bhakti, ils trébuchent à chaque pas de porte. Ils font
toutes sortes de pénitences, allument des feux sacrificiels, lisent des écritures etc. C'est pourquoi on
parle de la nuit de Brahma. Pendant ½ cycle, c'est la nuit, et pendant l'autre ½ cycle, c'est le jour.
Brahma n'est pas seul, n'est-ce pas? Puisqu'il est Prajapita Brahma (le Père de l'Humanité), ses enfants,
les Kumars et Kumaris seront certainement là. Pourtant, les gens ne le comprennent pas. Les enfants,
seul le Père vous donne le 3ème œil de la connaissance grâce auquel vous recevez la connaissance du
début, du milieu et de la fin du monde. Vous étiez déjà Brahmines au cycle précédent, et êtes ensuite
devenus des déités. Ceux qui l'étaient devenus le redeviendront. Vous appartenez à la religion originelle
et éternelle des déités. Vous étiez dignes d'être adorés, puis vous êtes devenus des adorateurs. En
anglais, on les appelle "dignes d'adoration" et "adorateurs". C'est Bhârat qui devient adoratrice
pendant ½ cycle. L'âme accepte qu'elle ait été digne d'être adorée, et qu'elle est devenue adoratrice.
Vous changez de dignes d'être adorées en adoratrices, puis redevenez dignes d'être adorées. Le Père ne
devient pas digne d'être adoré ou adorateur. Vous dites que lorsque vous étiez des déités, vous étiez
pures et dignes d'être adorées. Puis, après 84 vies, vous êtes devenus des adorateurs complètement
impurs. En ce moment, les habitants de Bhârat, qui appartenaient à la religion originelle et éternelle des
déités, ne connaissent rien de leur propre religion. Les membres des autres religions ne comprennent
pas ce que vous dites. Ceux qui appartenaient à cette religion et qui ont été c onvertis à d'autres
religions reviendront. Beaucoup ont été c onvertis. Le Père dit: C'est très facile pour les adorateurs de
Shiva et des déités. Ceux des les autres religions "vous donneront des maux de tête" (vous poseront
beaucoup de questions)! Mais ceux qui ont été c onvertis seront touchés par ces choses et viendront
pour essayer de les comprendre. Sinon, ils n'y croiront pas. Beaucoup d'Arya Samajis sont venus, ainsi
que des membres de la communauté Sikh. Ceux qui appartiennent à la religion originelle et éternelle
des déités et qui ont été c onvertis reviendront assurément dans leur religion. Les différentes s ections
sont représentées sur le poster de l'arbre. Ils reviendront tous, numberwise. Des branches et des
rameaux continueront d'apparaître. Ces âmes ont un fort impact parce qu'elles sont pures. En ce
moment, la f ondation de la religion des déités n'existe plus, et par conséquent, elle doit à nouveau être
plantée. Vous devez faire d'eux des frères et des sœurs. Nous sommes toutes des âmes, des frères, les
enfants du Père unique. Nous devenons ensuite frères et sœurs. En fait, puisque le nouveau monde est
en train d'être établi, les Brahmines viennent en premier. Prajapita Brahma est absolument nécessaire
pour l'établissement du nouveau monde. Les Brahmines sont créés par l'intermédiaire de Brahma. C'est

aussi ce que l'on appelle le feu sacrificiel de la connaissance de Rudra. Les Brahmines sont assurément
nécessaires pour cela. Les enfants de Prajapita Brahma sont vraiment nécessaires. Il est l'arrière
arrière-grand-père. Les Brahmines ont le premier numéro; ils sont le top-knot. Les gens croient en
Adam et Bibi ou en Adam et Eve. En ce moment, vous changez d'adorateurs en êtres dignes d'être
adorés. Le Temple de Dilwala est votre meilleur mémorial. On vous représente assis par terre en
tapasya, le royaume est représenté au-dessus, au plafond, et vous êtes assis ici, sous une forme vivante.
Tous ces temples seront détruits, puis reconstruits sur le chemin de bhakti. Vous savez que vous êtes en
train d'étudier le Raja Yoga et que vous irez ensuite dans le nouveau monde. Là, c'est le temple
non-vivant, alors qu'ici, vous êtes assis sous une forme vivante. Ce temple, qui est le plus important, a
été créé de façon précise. Ils ont représenté le paradis au plafond. Où pourrait-on représenter le paradis,
si ce n'est au plafond? Vous pouvez très bien expliquer cet aspect. Dites-leur: "Seule Bhârat était le
paradis, et c'est maintenant l'enfer." Ceux qui appartiennent à cette religion comprendront rapidement
ces choses. De nombreux Hindous sont aussi partis dans d'autres religions. Vous devez faire beaucoup
d'efforts pour les ramener. Baba a expliqué: Considérez que vous êtes des âmes et souvenez-vous
constamment de Moi seul! C'est tout! Ne parlez de rien d'autre! Ceux qui n'ont pas cette pratique
devraient se taire. Sinon, ils diffameront le nom des Brahma Kumaris. Si des membres d'autres religions
viennent ici, expliquez-leur: "Si vous voulez aller dans la terre de la libération, considérez que vous êtes
des âmes et souvenez-vous du Père. Ne considérez pas que vous êtes vous-mêmes l'Âme suprême. En
vous considérant comme des âmes et en vous souvenant du Père, vos péchés de nombreuses vies seront
éliminés et vous irez dans la terre de la libération." Ce mantra "Manmanabhav" est suffisant pour vous.
Mais vous avez besoin de courage pour expliquer aux autres. Seules les Shaktis, les lionnes, peuvent
faire ce s ervice. Les sannyasis partent à l'étranger et invitent les gens à venir ici (en Inde) en disant:
"Venez, je vous donnerai la c onnaissance spirituelle." Ils ne connaissent même pas le Père. Ils croient
que l'élément brahm est Dieu et ils disent à tout le monde de s'en souvenir. Ils donnent simplement ce
mantra, comme on met un oiseau en cage. Il faut du t emps pour expliquer. Baba vous a dit: "Dieu
parle" devrait être écrit sur chaque poster. Vous savez que tous sont orphelins, sans Seigneur ni Maître.
Les gens disent: "Tu es la Mère et le Père." Très bien. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ils continuent
simplement à dire: "Grâce à Ta miséricorde, nous sommes très heureux." Le Père vous enseigne en ce
moment pour que vous soyez heureux au paradis et vous faites des efforts dans ce sens. Ceux qui font
quelque chose en recevront le fruit. En ce moment, tous sont impurs. Seul le paradis est le monde pur,
le nouveau monde. Ici, pas le moindre individu ne peut être satopradhan. Ceux qui étaient satopradhan à
l'âge d'or sont maintenant tamopradhan et impurs. Tous ceux de la religion chrétienne qui sont venus
après le Christ étaient satopradhan au début, n'est-ce pas? Quand ils sont des centaines de milliers, leur
armée est prête à se battre pour obtenir le royaume. Mais ils font l'expérience de moins de bonheur et de
moins de peine que vous. Personne d'autre que vous ne peut ressentir autant de bonheur. Vous vous
préparez actuellement à aller dans la terre du bonheur. Aucune âme des autres religions n'ira au paradis.
Aucun autre pays ne peut être aussi pur que Bhârat ne l'a été quand c'était le paradis. C'est seulement
quand le Père vient que le royaume de Dieu est établi. Il n'y a aucune guerre là-bas. Les batailles et les
combats commencent beaucoup plus tard. Les habitants de Bhârat ne se sont pas autant battus que les
autres. Ils se sont un peu battus entre eux et se sont divisés. A l'âge de cuivre, ils s'attaquent
mutuellement. Il faut beaucoup de sagesse pour créer ces posters. Vous devriez aussi écrire: "Venez
comprendre comment Bhârat, qui était le paradis, est devenue l'enfer. Bhârat était dans le salut et elle
est maintenant dans la dégradation." Seul le Père peut donner la c onnaissance qui permet de recevoir
le salut. Les êtres humains n'ont pas cette c onnaissance s pirituelle. Seul le Père suprême, l'Âme
suprême la possède. Les âmes, seul le Père vous donne cette c onnaissance. Partout ailleurs ce sont des

êtres humains qui enseignent à d'autres êtres humains. Les écritures ont été écrites par des êtres humains
et sont étudiées par des êtres humains. Ici, le Père spirituel vous enseigne et c'est vous, les esprits, qui
étudiez. C'est l'âme qui étudie. Là-bas, ce sont des êtres humains qui écrivent et qui étudient. L'Âme
suprême n'a pas besoin d'étudier la moindre écriture. Le Père dit: Personne ne peut recevoir le salut en
étudiant ces écritures. Moi seul dois venir pour ramener tout le monde à la maison. Il y a actuellement
des milliards d'êtres humains sur terre. Quand c'était le royaume de Lakshmi et Narayan à l'âge d'or, il y
avait 900000 âmes. C'était un tout petit arbre. Posez-vous la question: "Où étaient toutes les autres
âmes?" Elles ne se sont pas fondues dans l'élément brahm ou dans l'eau. Elles sont toutes restées dans la
terre de la libération. Chaque âme est impérissable et possède un r ôle impérissable enregistré en elle
qui ne peut jamais être effacé. L'âme ne peut jamais être détruite. L'âme n'est qu'un point. Personne ne
peut encore aller dans la terre du nirvana. Chacun doit jouer son r ôle. Lorsque toutes les âmes sont
descendues, Je viens alors pour les ramener toutes. Le r ôle du Père se joue à la fin. Il y a l'établissement
du nouveau monde, puis la destruction du vieux monde. C'est aussi inscrit dans le d
 rama. Si vous
expliquez à un groupe d'Arya Samajis, tous ceux parmi eux qui ont appartenu à la religion des déités
seront t ouchés par cette connaissance. Ils comprendront que tout ce que vous dites est vraiment juste.
Comment Dieu peut-Il être omniprésent? Dieu est le Père et nous recevons de Lui un héritage. Les Arya
Samajis qui viennent vers vous sont des b
 ourgeons. Continuez à leur expliquer, et ceux qui
appartiennent à votre clan viendront vers vous. Dieu, le Père, vous montre des méthodes pour devenir
purs. Dieu parle: Souvenez-vous constamment de Moi seul! Je suis le Purificateur. En vous souvenant
de Moi, vos péchés seront détruits et vous irez dans la terre de la libération. Ce message est destiné à
ceux de toutes les religions. Dites-leur: "Le Père dit: Renoncez à toutes les religions corporelles,
souvenez-vous de Moi et vous changerez de tamopradhan en satopradhan. Lâchez la conscience d'être
gujrati ou d'être ceci ou cela. Considérez que vous êtes des âmes et souvenez-vous du Père." C'est le feu
du yoga. Faites chaque pas avec précaution (Expliquez pas à pas). Tout le monde ne comprendra pas.
Le Père dit: Moi seul suis le Purificateur. Vous êtes tous impurs. Personne ne peut aller dans la terre du
nirvana sans être tout d'abord devenu pur. Vous devez aussi comprendre le début, le milieu et la fin de
la création. C'est seulement en les comprenant parfaitement que vous prétendrez à un statut élevé. Ceux
qui ont fait moins de bhakti comprendront très peu cette connaissance, alors que ceux qui en ont fait
beaucoup la comprendront facilement. Vous devez assimiler tout ce que le Père vous explique. C'est
encore plus facile pour ceux qui sont à la retraite. Ils se sont éloignés de leurs liens familiaux. La
retraite ne vient qu'après l'âge de 60 ans. C'est à ce moment-là qu'ils adoptent un gourou. De nos jours,
on fait même adopter un gourou aux enfants. D'abord il y a le Père, puis le p
 rofesseur, et c'est
seulement à l'âge de 60 ans que l'on adopte un gourou. Seul le Père unique est le Donneur de Salut.
Aucun de ces gourous ne peut être le donneur de salut. C'est simplement pour eux un moyen de gagner
de l'argent. Il n'existe qu'Un seul Satgourou, Celui qui accorde le salut à tous. Le Père dit: Je vous
explique l'essence de toutes les Vedas et des écritures. Tout cela, c'est l'expansion du chemin de bhakti.
Tout le monde doit descendre l'escalier. On dit: "Connaissance, dévotion, puis désintérêt pour la
dévotion." C'est lorsque vous recevez la connaissance que vous vous désintéressez de la dévotion. Vous
avez du désintérêt pour le vieux monde. Où iriez-vous si vous quittiez le monde? Vous savez que ce
monde va être détruit. C'est pourquoi vous devez renoncer au monde entier. Vous ne pouvez pas rentrer
à la maison sans être d'abord devenus purs. Pour cela, le pèlerinage du souvenir est nécessaire. A
Bhârat, ce n'est qu'après les fleuves de sang qu'il y aura des rivières de lait. On a représenté Vishnou
allongé sur un océan de lait. Vous savez que les p
 ortes de la libération et de la libération dans la vie
s'ouvriront grâce à cette guerre. Les enfants, plus vous progresserez, plus vous entendrez ce message.
La guerre est sur le point d'avoir lieu. Voyez ce qui s'est déjà passé à cause d'une seule étincelle! Ils

savent qu'ils se battront. Il y a tout le temps des guerres. Ils font des alliances. Vous aussi avez besoin
d'un nouveau monde. C'est pourquoi le vieux monde doit absolument être détruit. 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 :
Ce vieux monde va être détruit. Alors renoncez-y! Vous n'avez pas à quitter le monde pour aller
ailleurs; vous devez simplement l'oublier.
Afin d'aller dans la terre du nirvana, devenez complètement purs. Comprenez parfaitement le début, le
milieu et la fin de la création, et prétendez à un statut élevé dans le nouveau monde.
Bénédiction: Puissiez-vous renoncer au sommeil de la négligence et devenir le conquérant du sommeil
et le souverain du globe. Afin de devenir une image qui octroie des visions et qui donne
des visions aux dévots et être le souverain du globe, devenez un conquérant du sommeil.
Quand vous oubliez cette période de destruction, vous vous endormez dans le sommeil de
la negligence. Entendez l’appel des dévots, les cris de peine des âmes malheureuses, le son
des prières des âmes assoiffées et vous ne tomberez jamais dans le sommeil de la
negligence. Maintenant, devenez une lumière constamment éveillée, renoncez au sommeil
de la negligence et devenez une image qui donne des visions.
Devise:
Coopérez de toutes les manières possibles avec votre corps, votre esprit et vos richesses et
avec vos pensées, paroles et actions et vous deviendrez des yogis faciles.
*** OM SHANTI ***

