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Doux enfants, le Père est venu ici pour retirer la peine de chacun et lui donner le bonheur.
Par conséquent, puisque vous êtes les enfants de Celui qui enlève la peine, vous ne devez
faire de peine à personne.
Question:
Quels sont les principaux signes des enfants qui revendiquent un statut élevé?
Réponse:
1) Ils suivent toujours shrimat.
2) Ils ne s'obstinent jamais.
3) Ils étudient et g
 alopent en tête pour s'attribuer le tilak de la souveraineté.
4) Ils ne font rien qui pourrait leur causer du tort.
5) Ils sont miséricordieux et bienveillants envers tous et se sentent concernés par le
service.
6) Ils n'accomplissent aucune action dégradée. Ils n'entrent jamais en conflit.
Chanson:
Vous avez passé la nuit à dormir et le jour à manger…
Om shanti. Les enfants spirituels sont assis face au Père spirituel. Vous seuls, les enfants, comprenez ce
langage. Un nouveau ne pourrait pas le comprendre. Personne d'autre que le Père ne dit: "Ô Mes
enfants spirituel!" Personne d'autre ne saurait le dire. Vous savez que vous êtes face au Père spirituel
que personne ne connaît vraiment de façon précise. Bien que vous sachiez que vous êtes frères, que
vous êtes des âmes et que le Père est l'Unique, personne ne le sait précisément. Tant que vous ne venez
pas personnellement face au Père, comment pourriez-vous le comprendre? C'est lorsque vous venez
personnellement devant Lui que vous pouvez comprendre. Vous êtes Brahmines. Votre nom est: Les
Brahma Kumars et Brahma Kumaris du clan Brahmine. Toutes les âmes appartiennent à Shiva. Vous
n'êtes pas des Shiv Kumars ou des Shiv Kumaris. Dire cela serait f aux. Il y a à la fois des kumars et des
kumaris. En tant qu'âmes, vous appartenez tous à Shiva. Lorsque vous devenez les enfants des êtres
humains, vous devenez des kumars et des kumaris. Les enfants de Shiva sont les âmes incorporelles.
Seules les âmes, que l'on appelle des saligrams, résident dans le monde des âmes. Lorsque vous venez
ici, vous devenez des kumars et des kumaris physiques. En fait, vous êtes des Kumars, les enfants de
Shiv Baba. Vous devenez des kumars et des kumaris lorsque vous entrez dans un corps. Vous êtes les
Brahma Kumars et Kumaris. C'est en cela que vous êtes frères et sœurs. C'est en ce moment que vous
recevez cette c onnaissance. Vous savez que Baba vous rendra pures et vous ramènera avec Lui. Les
âmes deviendront pures en fonction du souvenir qu'elles ont du Père. Les âmes, vous étudiez cette
connaissance transmise par la bouche de Brahma. La c onnaissance du Père est également très c laire
sur les posters. Shiv Baba Lui-même nous enseigne; ce n'est pas Krishna qui nous enseigne. Le Père ne
peut pas non plus nous enseigner à travers Krishna. Krishna est le p
 rince du paradis. Les enfants, vous
devez aussi expliquer cela. Krishna est l'enfant de ses parents à l'âge d'or. Il est l'enfant d'un père de
l'âge d'or. Il est le p
 rince du paradis. Personne ne le connaît. Le jour de l'anniversaire de Krishna, les
gens lui fabriquent une balançoire, chez eux et dans les temples. Les mères vont au temple et mettent de
l'argent dans la boîte puis elles se consacrent à son adoration. De nos jours, le C
 hrist est représenté de
la même façon que Krishna. Il est couronné et assis sur les genoux de sa mère. Les noms "Krishna" et
"Christ" se ressemblent. Cependant il y a une grande différence entre la naissance de Krishna et celle du
Christ. La naissance de l'âme du C
 hrist n'est pas celle d'un bébé. L'âme du C
 hrist vient de là-haut et
entre en quelqu'un d'autre. Le C
 hrist ne peut pas naître du vice. Avant, ils ne représentaient jamais le
Christ comme un enfant; ils ne le représentaient que sur la c roix. Maintenant ils font comme ça. Les

enfants, vous savez qu'aucun fondateur de religion ne pourrait être tué de cette façon. Alors? Qui ont-ils
tué? C'est celui dans le corps duquel il est entré qui a souffert. Comment une âme satopradhan
pourrait-elle recevoir de la souffrance? Quel karma aurait-elle fait pour connaître un tel sort?
Lorsqu'elles descendent de là-haut, les âmes sont satopradhan, totalement pures. Les comptes de chacun
doivent être réglés. Le Père rend tout le monde pur. Une âme satopradhan ne peut pas venir de là-haut
et faire l'expérience de la peine. C'est l'âme qui fait l'expérience de la souffrance. C'est lorsque l'âme est
dans le corps qu'elle ressent la peine et la souffrance. Qui dit: "Je souffre"? C'est l'être qui est présent
dans le corps. Ils disent que l'Âme Suprême est présente en chacun. Mais comment pourrait-Elle dire
"J'ai mal"? Comment l'Âme Suprême pourrait-Elle être présente en chacun? Comment l'Âme Suprême
pourrait-Elle ressentir la douleur? Les âmes disent: "Ô Père Suprême, Âme Suprême, enlève notre
souffrance!" C'est le Père parlokik que les âmes implorent. Il est venu vous montrer le chemin pour ne
plus jamais souffrir. Les âmes, vous pourrez dire que vous êtes toujours r iches et e n bonne santé
lorsque vous serez dans un corps; vous ne le direz pas dans le monde des âmes. Dans ce monde-là, il n'y
a que la paix. Les âmes sont dans leur état originel. Le Père est venu ici pour retirer la peine et donner
le bonheur. Il dit aux enfants: Désormais vous M'appartenez. Par conséquent, ne blessez personne. C'est
un champ de bataille incognito. Les autres champs de bataille sont visibles. Vous devez expliquer le
sens de cette phrase: "Ceux qui meurent sur le champ de bataille iront au paradis." Voyez combien cette
bataille est importante! Les enfants, vous savez que personne ne peut aller au paradis en mourant dans
une autre bataille. Dans la Gîta, il est écrit: "Dieu parle." Vous Le croyez, n'est-ce pas? A qui Dieu
s'est-Il adressé? A ceux qui étaient engagés dans cette bataille? Ou bien vous l'a-t-Il dit à vous? Il l'a dit
aux deux. A eux aussi vous dites: "Considérez que vous êtes des âmes et souvenez-vous du Père!" Ce
service doit être fait. Si vous voulez aller au paradis, vous devez faire des efforts! Dans une guerre,
toutes les religions sont présentes. Il y a aussi des Sikhs. Ils iront dans la religion Sikh. Ils ne pourront
aller au paradis que s'ils viennent prendre la connaissance auprès de vous, les Brahmines. Lorsqu'ils
venaient voir Baba, Baba leur expliquait que s'ils restaient dans le souvenir de Shiv Baba pendant le
combat, ils pourraient aller au paradis. Cependant, ils ne deviendront pas des rois au paradis, non. Vous
ne pouvez pas leur en dire beaucoup plus. Ils n'assimileront qu'un peu de connaissance, car une fois
qu'ils seront sur le champ de bataille, ils se souviendront de leur déité préférée. Ils diront: "Victoire au
gourou Govinda!" Personne ne se souvient de l'Âme Suprême tout en se considérant comme une âme.
Ceux qui reconnaissent le Père iront au paradis. Le Père de tous est l'Unique, le Purificateur. Il dit à
ceux qui sont impurs: En vous souvenant de Moi, vos péchés seront détruits et vous irez dans le monde
du bonheur que je suis en train d'établir. Si vous vous souvenez de Shiv Baba durant cette bataille, vous
irez au paradis. Ce champ de bataille est différent de l'autre. Le Père dit: Cette connaissance ne peut
jamais être détruite. Tous sont les enfants de Shiv Baba. Il dit: En vous souvenant de Moi seul, vous
viendrez avec Moi dans le monde de la libération. C'est en étudiant cette connaissance que vous pourrez
prétendre au royaume du paradis. C'est si facile! Vous trouvez le chemin du paradis en une s econde.
Moi, l'âme, je me souviens du Père. Allez sur le champ de bataille dans ce bonheur! Nous devons
accomplir des actions. Tout doit être fait pour sauver son pays. Là-bas, il n'existe qu'une seule religion.
Tout le monde va dans le même sens. Ici, il y a tant d'avis différents. Il y a des conflits pour l'eau et
pour la terre. Si leur approvisionnement en eau est coupé, ils commencent à jeter des pierres. S'ils ne
distribuent pas de céréales, des conflits éclatent. Les enfants, vous savez que nous établissons notre
propre souveraineté. C'est en étudiant que nous obtenons notre royaume. Un nouveau monde doit
absolument être établi. C'est la destinée. Vous devriez être si heureux! Il n'est pas question de se battre
ou de se disputer à propos de quoi que ce soit. Nous devons vivre très simplement. Baba a expliqué que
vous allez dans la maison de votre belle-famille; c'est pour cela qu'en ce moment vous êtes en exil.

Toutes les âmes partiront; pas les corps. L'ego du corps doit être brisé. Nous sommes des âmes et nos
84 vies s'achèvent. Dites aux habitants de Bhârat que Bhârat était le paradis et que c'est maintenant l'âge
de fer. A l'âge de fer, il y a d'innombrables religions. À l'âge d'or, il n'y a qu'une seule religion. Bhârat
est une fois de plus en train de devenir le paradis. Certains comprennent que Dieu est venu. Au fil de
vos progrès, ils prédiront le futur. Ils se rendront compte de l'atmosphère, n'est-ce pas? Les enfants, le
Père vous explique. Il appartient à tous. Tous ont un droit sur Lui. Il dit: Maintenant que Je suis là, Je
vous demande de vous souvenir de Moi afin que vos péchés puissent être détruits. Les gens savent que
la guerre peut éclater à n'importe quel moment. Elle pourrait même éclater demain. Il faut peu de temps
à une guerre pour s'étendre. Les enfants, vous savez que le royaume n'a pas encore été établi. Par
conséquent la destruction ne peut pas encore avoir lieu. Vous n'avez pas encore présenté le Père à tout
le monde. Le Père Purificateur dit: Souvenez-vous de Moi et vos péchés seront détruits. Ce message
doit parvenir aux oreilles de tout le monde. Même si des guerres éclatent, que des b
 ombes explosent,
vous avez la foi que votre royaume est en train d'être établi. Tant que le royaume n'est pas établi, la
destruction ne peut pas avoir lieu. Les gens disent qu'il devrait y avoir la paix dans le monde, que s'il y
a une g
 uerre mondiale, le monde sera détruit. C'est une université spirituelle; vous donnez la
connaissance au monde entier. Le Père vient ici pour transformer le monde. Les gens pensent que le
cycle dure des millions d'années. Vous savez qu'il ne dure que 5000 ans. On dit que le p
 aradis existait
3000 ans avant le C
 hrist. Ils calculent l'âge de l'Islam et du Bouddhisme. Personne ne sait ce qui s'est
passé avant ces deux religions. Vous pouvez tout révéler de façon précise, date par date. Vous devriez
avoir tant d'ivresse! Vous ne devriez pas vous quereller. Seuls les orphelins se querellent. Tous les
efforts que vous faites en ce moment deviendront votre récompense pendant 21 vies. Si vous vous
battez, si vous vous disputez, vous n'obtiendrez pas un statut élevé. Vous devrez aussi faire l'expérience
de la punition. Quoi qu'il arrive, quels que soient vos besoins, venez auprès du Père! Le Gouvernement
dit aussi: Ne prenez pas la loi entre vos mains! Certains disent qu'ils aimeraient porter des chaussures
fabriquées à l'étranger. Baba dit: Les enfants, vous êtes ici en exil. Là-bas, tout ce que vous recevrez
sera très bien. Le Père ne vous dit que ce qui est j uste. Il vous dit: Ceci n'est pas j uste. Pourquoi vous
attachez-vous encore à ces choses? Vous devez vivre très s implement. Autrement il y aura de la
conscience du corps. Ne suivez pas vos propres directives. Baba dit: Si vous êtes malade, vous pouvez
appeler le médecin. Tout le monde peut être soigné avec des médicaments. Quoi qu'il en soit, le Père est
toujours là. Shrimat est shrimat après tout! Là où il y a la foi, il y a la victoire. Vous comprenez tout
cela. Il y a du bénéfice à suivre les conseils du Père. Nous devons nous apporter du bénéfice également.
Si vous ne pouvez pas faire en sorte que les autres aient de la valeur, vous-mêmes ne v alez pas un
centime. V
 ous n'êtes pas dignes de valoir u ne livre. Si vous n'avez pas de valeur ici, vous n'aurez
aucune v aleur là-bas. Les enfants s erviables sont très intéressés par le s ervice. Ils vont ici et là. Si
vous ne faites pas de s ervice, vous ne pourrez pas être appelés "bienfaiteurs" ou "miséricordieux". Si
vous ne vous souvenez pas de Baba, vous continuerez à accomplir des actions dégradées et vous
revendiquerez un bas statut. Ne dites pas que vous avez de toute façon du yoga avec Shiv Baba ou que
de toute façon vous êtes BK. C'est seulement à travers Brahma Baba que Shiv Baba vous donne la
connaissance. Si vous vous souvenez seulement de Shiv Baba, comment écouterez-vous le murli et quel
en sera le résultat? Si vous n'étudiez pas, quel statut obtiendrez-vous? Vous savez aussi que tout le
monde ne peut avoir une fortune élevée. Là-bas aussi le statut sera numberwise. Tout le monde doit
devenir pur. Les âmes ne peuvent pas aller dans le monde de la paix sans devenir pures. Le Père dit:
Continuez à donner cette connaissance à tous. Si quelqu'un ne l'écoute pas aujourd'hui, il l'écoutera
demain. Peu importe les obstacles et les tempêtes qui viennent à vous, vous ne devez pas avoir peur.
Une nouvelle religion est en train d'être établie. Vous établissez un royaume incognito. Baba est

heureux de voir les enfants serviables. Vous devez suivre shrimat et vous appliquer le tilak de la
souveraineté de soi. Ne vous obstinez pas. Ne causez pas votre propre perte. Baba dit: Les enfants,
devenez s erviables e t bienveillants. Le Professeur vous dit, à vous les étudiants: Étudiez et allez de
l'avant! Faites la course en tête! Vous allez recevoir la bourse du paradis pendant 21 vies. Aller dans
cette d
 ynastie, c'est comme recevoir une très grande bourse. Achcha.
Aux plus doux des 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. Restez très simples et ordinaires en cet âge de confluence parce que c'est le moment de l'exil.

N'ayez aucune attente envers ce monde. Ne prenez jamais la loi entre vos mains. Ne vous battez
pas et ne vous querellez jamais.
2. Afin d'établir le nouveau royaume avant que la destruction n'ait lieu, donnez à tous le message du
Père: "Si vous vous souvenez de Moi, vos péchés seront détruits et vous deviendrez purs."
Bénédiction: Puissiez-vous être toujours obéissants et recevoir ainsi le tilak du succès de la part du Père,
tout en étant assis sur le trône du cœur.
Chaque jour, à l'amrit vela, le Père, le Donneur de fortune, donne le tilak du succès à tous
Ses enfants obéissants. Les enfants brahmines obéissants ne peuvent jamais utiliser les
mots "travail laborieux" ou "difficile", ni même y penser. Ils deviennent des yogis faciles
et ne se découragent jamais. Ils restent toujours assis sur le trône du cœur et sont
miséricordieux. Ils en finissent avec la conscience de "Je" et tout sentiment de doute.
Devise:

: Ne vous posez pas de questions sur la date de la transformation du monde, mais fixez
plutôt le moment de votre propre transformation.
*** OM SHANTI ***

