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Doux enfants, le Père est en train de poser la fondation du paradis. Par conséquent vous
devez devenir Ses aides et recevoir ce qui vous est dû. Afin de créer votre récompense
élevée, suivez les instructions de Dieu.
Quel genre d'enfants BapDada recherche-t-Il en permanence?

Le Père est constamment à la recherche d'enfants très, très doux, paisibles et serviables.
Seuls les enfants serviables glorifieront le nom du Père. Plus vous deviendrez Ses aides en
étant obéissants et dignes de confiance, plus vous aurez droit à l'héritage.
Chanson:
Salutations à Shiva!
Om shanti. Qui vous explique ce que veut dire "Om"? Le Père. Puisque vous L'appelez "Baba", c'est
qu'Il doit avoir un nom. Qu'Il soit corporel ou incorporel, Il doit nécessairement avoir un nom. Les
autres âmes ne peuvent pas avoir de nom. On donne un nom au corps lorsque l'âme devient un être
humain. On dit: "Salutations à la déité Brahma." On dit également de Vishnou qu'il est une déité parce
qu'il a un corps subtil, et que l'on donne un nom aux corps subtils. On donne toujours un nom au corps.
Seul le Père suprême incorporel, l'Âme suprême, reçoit le nom de Shiva. Seule Son Âme reçoit un nom.
Toutes les autres âmes reçoivent un nom pour leur corps. Une fois que l'âme quitte son corps, elle
change de nom. Mais Dieu, l'Âme suprême, reçoit un seul nom qui ne change jamais. Cela prouve qu'Il
n'entre pas dans le cycle de la naissance et de la mort. S'il entrait dans ce cycle Il ne pourrait pas en
libérer les autres. L'expression "naissance et mort" n'est pas utilisée dans la terre de l'immortalité, parce
que là-bas, tout le monde quitte son corps sans la moindre difficulté. Ici on emploie le terme de "mort".
A l'âge d'or, on ne dira jamais qu'une personne est morte. Le mot "mort" implique la peine. Là-bas,
lorsque l'âme quitte son vieux corps, elle en reprend un neuf et cela se fête dans le bonheur. Il y a tant
d'êtres humains dans le vieux monde! Tous vont être détruits. On a dit dans les écritures que les Yadavs
et les Kauravs avaient été détruits au cours d'une guerre. Les Pandavs ont-ils expérimenté la peine?
Non, car le royaume des Pandavs avait déjà été établi. Vous êtes actuellement le clan de Brahma, les
Brahmines, les Brahma Kumars et Kumaris. Brahma a tant d'enfants! C'est parce qu'il est le père de
l'humanité. Shiva est le Père de Brahma, Vishnou et Shankar. Lui seul est appelé Dieu. Vous savez que
vous appartenez maintenant au clan de Dieu. Nous allons rentrer à la Maison avec Baba, dans le monde
du nirvana. Baba est maintenant parmi nous. Il est également le Jeune Marié. Mais la véritable relation
que nous avons avec Lui est celle de Père, parce qu'une épouse ne reçoit pas d'héritage. Ce sont les
enfants qui reçoivent l'héritage. Il est donc juste de L'appeler "Père". En oubliant le Père, les gens sont
devenus athées. On s'est souvenu des activités de Krishna, mais elles sont de moindre importance. Dans
la Bhagawad, il est question des activités divines de Krishna, mais on devrait plutôt parler des activités
divines de Shiv Baba. Puisqu'Il est le Père, le Professeur et le Satgourou, il n'est pas question
d'espièglerie. Même Shri Krishna n'a pas accompli d'actions malicieuses. Les petits enfants sont
toujours malicieux et pourtant tout le monde les aime. Ils ont raconté que Krishna avait cassé une
cruche, mais rien de tel n'est arrivé. Vous voyez maintenant en quoi consiste la tâche de Shiv Baba. Shiv
Baba vient ici pour vous enseigner et pour vous rendre purs. Il dit: Sur le chemin de la dévotion, J'ai
comblé vos désirs, mais maintenant Je vous enseigne. En ce moment, seuls Mes enfants se souviennent
de Moi. Ils oublient tout le monde et essaient de se souvenir de Moi. Je ne suis pas omniprésent. Je Me
souviens des enfants qui se souviennent de Moi. Il y a une chose importante. Il vous faut du courage
pour expliquer aux gens importants. Tout dépend de la Gîta. La Gîta est chantée par le Père suprême
incorporel, l'Âme suprême, et non par un être humain. Dieu est également appelé Rudra. Shri Krishna

ne peut pas être appelé Rudra. Les flammes de la destruction sortent du feu sacrificiel de la
connaissance de Rudra (Rudra Gyan Yagya). Beaucoup de gens se souviennent de Dieu en tant que
Maître. Ils disent que ce Maître n'a pas de nom. Achcha. Mais où est-Il? Est-Il le Maître du monde
entier? Le Père suprême, l'Âme suprême, n'est pas le Maître de ce monde; ce sont les déités qui le
deviennent. Le Père suprême, l'Âme suprême, est le Maître du Brahmand. Le Brahmand est la demeure
du Père, et donc celle des enfants. Le Brahmand est la demeure du Père où nous, les âmes, vivons sous
notre forme ovale. En fait, ce n'est pas tout à fait juste. Nous résidons dans le monde des âmes en tant
que points de lumière. Nous descendons ensuite du Brahmand pour jouer nos différents rôles. Les âmes
descendent les unes après les autres et l'arbre ne cesse de grandir. Baba est la Graine. Doit-on parler de
fondation des déités ou bien de fondation des Brahmines? Les Brahmines sèment des graines et ce
sont les Brahmines qui deviennent plus tard les déités qui règnent sur le monde. Shiv Baba pose cette
fondation avec l'aide des Brahmines. Nous posons la fondation du déitisme, c'est-à-dire du paradis.
Vous recevez votre héritage en fonction de l'aide que vous apportez. Autrement, comment pourriez-vous
faire partie de la dynastie du soleil? C'est maintenant que vous créez cette récompense élevée. Vous
créez votre récompense par vos propres efforts. Pour cela, vous devez accomplir de bonnes actions. Les
gens font des dons et pratiquent la charité. Ils construisent également des maisons de repos pour les
pèlerins au nom de Dieu, parce qu'Il est Celui qui donne le fruit de la dévotion. Vous faites l'effort de
suivre shrimat, alors que le reste du monde fait l'effort de suivre les directives humaines. Ces directives
sont démoniaques. Il y a d'abord les directives de Dieu, puis les directives des déités et enfin les
directives démoniaques. Les enfants, vous recevez actuellement les directives de Dieu. C'est en suivant
les directives de Dieu que Baba et Mama deviennent élevés. Aucun être humain ne peut être aussi élevé
qu'une déité. Qui a rendu les déités aussi élevées? Dans ce monde, personne n'est élevé. Seul l'Unique
est Shri Shri. Lui seul est le Père le plus élevé, le Professeur et le Gourou. Il est Celui qui crée Shri
Lakshmi et Shri Narayan. Rama et Sita sont également appelés Shri Rama et Shri Sita, mais après leur
titre, on ajoute "guerriers de la dynastie de la lune". Lakshmi et Narayan sont complets avec 16 degrés
célestes car ils appartiennent à la dynastie du soleil. Leur clan est celui des déités, alors que Rama et
Sita n'ont que 14 degrés célestes. Ils appartiennent à la dynastie de la lune et ont donc 2 degrés de
moins. Tout cela est inéluctable. Les gens ignorent comment le monde se dégrade. Il passe de 16
degrés célestes à 14, et donc il se dégrade. Actuellement le monde est dans une dégradation totale.
C'est la communauté de Ravan, le royaume de Ravan. Les ordres de Ravan ne sont que des directives
démoniaques. Tout le monde est impur. Personne ne peut être pur dans ce monde impur. Les habitants
de Bhârat, qui étaient purs, sont devenus impurs. Je viens à nouveau les purifier. On ne s'est pas souvenu
de Krishna en tant que Purificateur. Il n'est donc pas question que l'on se souvienne de ses activités.
Seule l'Âme suprême est appelée le Purificateur. A la fin, tout le monde dira: "Ô Dieu, Tes instructions
et Ta destination sont uniques. Personne d'autre ne connaît Ta création." Les enfants, à présent vous
comprenez tout cela. Cette connaissance est complètement nouvelle. Lorsque quelque chose de nouveau
voit le jour, au début cela reste confidentiel. Puis cela prend de l'ampleur. Vous aussi, au début étiez très
peu nombreux. Mais l'expansion va maintenant avoir lieu, pays après pays, et le royaume sera
finalement établi. La chose la plus importante est de leur prouver que Shri Krishna n'est pas le Dieu de
la Gîta. C'est le Père qui donne l'héritage, et non Shri Krishna. Lakshmi et Narayan ne donneront un
héritage qu'à leurs enfants. Cet héritage sera la récompense des efforts qu'ils font en ce moment. Il y a
l'héritage illimité des âges d'or et d'argent. Les gens célèbrent les jubilés d'or et d'argent. Ces
cérémonies ne durent qu'une journée, alors que nous célébrons le jubilé d'or pendant 1250 ans. Nous
célébrons cela dans le bonheur et nous nous emplissons de trésors. Nous avons ce bonheur intérieur.
Nous n'avons pas besoin de décorations extérieures ni de lumières etc. Au paradis, nous sommes très

riches et très heureux. Personne n'est aussi heureux que ceux qui appartiennent à la religion des déités.
Les gens ne comprennent pas bien ce que sont les jubilés d'argent etc. Vous recevez maintenant
l'héritage de Baba afin de pouvoir célébrer tous ces jubilés pendant un demi-cycle. Vous devez
comprendre cet aspect capital: Shiva est le Dieu de la Gîta. C'est Lui qui a enseigné le Raja Yoga et qui
est en train de vous l'enseigner à nouveau. Il vous l'enseigne quand le royaume n'existe plus.
Actuellement le peuple règne sur le peuple. Il ne leur faut pas longtemps pour s'approprier le titre de
quelqu'un d'autre! Les enfants, en suivant les enseignements du Père, vous deviendrez les maîtres de la
terre du bonheur. Beaucoup sont incapables de s'imprégner de cette connaissance, mais ils continuent à
venir au centre. Dans leur cœur, ils ont le désir profond d'avoir un enfant. Maya les tente et les incite à
se marier pour vivre le bonheur d'avoir un enfant. Cependant, rien ne garantit que cet enfant leur
apportera du bonheur. Si leur enfant meurt en bas âge, ils font l'expérience d'une peine immense.
Aujourd'hui ils sont comblés de joie, et le lendemain, lorsque l'enfant est posé sur le bûcher funéraire,
ils pleurent et se lamentent. C'est le monde de la peine. Regardez un peu ce qu'ils mangent! C'est
pourquoi le Père vous dit: Les enfants, n'ayez pas de tels désirs. Maya provoquera de nombreuses
tempêtes. Elle vous fera subitement tomber dans le vice et ensuite vous aurez honte de venir ici. Alors
tout le monde dira que vous avez diffamé la famille. Et quel héritage recevrez-vous? Puisque vous dites
"Mama" et "Baba", c'est que vous, les Brahma Kumars et Kumaris, êtes frères et sœurs. Si vous vous
adonnez au vice, vous diffamerez la famille, et tout en détruisant votre statut, vous subirez une punition
100 fois plus grande. Certains enfants s'adonnent au vice mais ils ne le disent pas à Baba. Ces enfants-là
recevront une punition très sévère. Baba, Dharamraj, n'oubliera personne. Dans ce monde, on met les
gens en prison pour les punir, mais cette punition-là est encore plus sévère. Beaucoup de tels enfants
continuent malgré tout à aller dans les centres. Le Père vous dit: N'accomplissez pas de telles actions.
Vous adonner au vice après vous être appelés vous-mêmes des enfants de Dieu revient à détruire
complètement toute la vérité qui se trouve en vous. Si vous faites une erreur, parlez-en aussitôt au Père.
Si vous ne pouvez pas vous passer du vice, alors restez chez vous, autrement vous polluerez
l'atmosphère. Si une cigogne, ou quelqu'un qui mange de la nourriture impure, s'assoit parmi vous, c'est
très mal. Le Père dit: Ceux qui font venir de telles personnes ici en sont responsables. Il y a beaucoup
d'assemblées spirituelles dans le monde, et chacun peut y aller pour pratiquer la dévotion. Nous ne vous
empêchons pas de pratiquer la dévotion. Dieu vient vous rendre purs et vous donner le monde pur du
paradis en héritage. Le Père dit: Souvenez-vous simplement de Moi et de l'héritage, c'est tout. Il vous
donne également des astuces par rapport à votre alimentation. Si vous êtes obligés de vous rendre à
l'extérieur et que l'on vous propose de la nourriture, vous pouvez adopter différentes tactiques : "Ma
santé n'est pas bonne; mon docteur m'a dit de ne pas manger cela" ou bien "Achcha, puisque vous
insistez, je prendrai quelques fruits". C'est très bien de vous protéger de cette façon. Baba n'y voit
aucune objection. Baba recherche de tels enfants qui sont très doux et qui n'ont plus aucune trace de
leur vieille nature. Devenez serviables, obéissants et dignes de confiance. Achcha.
Aux plus 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. Dans le monde de Maya, la peine est partout. Par conséquent n'ayez aucun désir lié à ce vieux

monde. Même si des tempêtes de Maya viennent à vous, ne diffamez jamais la famille.
2. Faites attention à votre alimentation. Si vous êtes invités à une fête, protégez-vous en adoptant
différentes tactiques.

Bénédiction: Puissiez-vous être des incarnations de l'expérience qui ne voient rien de mal à aucun

Devise:

niveau, mais qui, au contraire, apprennent quelque chose et s'enrichissent de chaque
situation.
Dans toute situation a priori négative, il y a toujours quelque chose de bon à prendre. Il y a
au moins le bon côté d'en tirer une leçon, parce que chaque situation est là pour vous
rendre expérimentés. Cela vous apprend la leçon de la patience. Lorsque quelqu'un est
obstiné, cela vous apprend la patience et la tolérance. C'est pourquoi on dit: "Tout ce qui
arrive est bien, et ce qui arrivera sera encore mieux." Vous avez simplement besoin d'un
intellect apte à prendre ce qu'il y a de bon en chaque chose. Si vous ne voyez jamais rien
de mauvais et prenez toujours le bon côté des choses, vous deviendrez numéro un.
: Afin d'être constamment heureux, transformez le mauvais en bon grâce au pouvoir du
silence.
*** OM SHANTI ***

