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Doux enfants, ce drama originel et éternel est prédestiné. Quelles que soient les scènes
qui se sont passées, elles se répèteront dans un cycle. Par conséquent, soyez toujours sans
souci.

Quels signes montrent que le monde a maintenant atteint son niveau tamopradhan ?
Réponse:
Jour après jour, il se produit tant de calamités et de chaos. Les voleurs agressent les gens
pour tout leur d
 érober. Les déluges en dehors de la saison des pluies causent tant de
dommages. Tous ces signes prouvent que le monde est tamopradhan. La nature
tamopradhan ne cesse de causer de la peine. Les enfants, vous connaissez les secrets du
drama. Par conséquent, vous dites qu'il n'y a r ien de neuf.
Om shanti. Les enfants, vous êtes maintenant douchés par la pluie de la connaissance. Vous êtes tous à
l'âge de confluence. Tous les autres êtres humains sont à l'âge de fer. Actuellement, dans le monde, les
gens ont beaucoup d'idées et d'opinions différentes. Les enfants, vous n'avez qu'une seule directive.
Vous recevez la directive unique de Dieu. Sur le chemin de la dévotion, les gens chantent, font des
pénitences, partent en pèlerinage etc. ; ils pensent que ce sont des moyens pour atteindre Dieu. Ils disent
que c'est seulement après avoir pratiqué la dévotion que l'on peut atteindre Dieu. Cependant, ils ne
savent pas à quel moment la dévotion commence ni combien de temps elle dure. Ils disent simplement
qu'ils ont atteint Dieu grâce à la dévotion. C'est pourquoi il existe de nombreuses sortes de dévotions.
Ils croient qu'ils ont pratiqué la dévotion depuis le début des temps. Ils pensent qu'ils atteindront Dieu
un jour, qu'ils L'atteindront d'une manière ou d'une autre. Que fera-t-Il ? Il accorde vraiment le salut
parce qu'Il est le Donneur de salut pour tous. Ils ne savent pas qui est Dieu ni quand Il vient, même s'ils
chantent différentes louanges Le concernant : Il est le Purificateur, l'Océan de connaissance… C'est
seulement grâce à la connaissance qu'il y a le salut. Ils savent que Dieu est incorporel, de même que
nous, les âmes, sommes incorporelles. Ensuite, nous adoptons un corps. Nous, les âmes, résidons avec
le Père, dans la demeure suprême. Nous ne sommes pas les résidents de ce lieu-ci. Ils sont incapables de
vous dire précisément où est votre lieu de résidence originel. Certains pensent qu'ils iront au paradis.
Cependant, personne ne peut aller directement au paradis en partant d'ici. Certains disent qu'ils se
fondront dans la lumière éternelle. C'est également f aux. Cela rendrait les âmes périssables. La
libération éternelle (moksh) ne peut pas exister. Puisqu'ils parlent du drama éternellement prédestiné,
cela veut dire que le cycle ne cesse de tourner. L'histoire et la g
 éographie ne cessent de se répéter.
Cependant, ils ne savent pas comment tourne le cycle. Ils ne connaissent ni le cycle, ni Dieu. Ils
s'égarent tellement sur le chemin de la dévotion. Vous savez qui est Dieu. Vous appelez Dieu "Père".
Par conséquent, puisque nous avons chacun un père physique et que nous continuons pourtant à nous
souvenir de l'Unique, nous devrions comprendre que nous avons deux pères – le père lokik (de ce
monde) et Parlokik (au-delà de ce monde). Les gens pratiquent tant de dévotion pour atteindre le Père
Parlokik. Il réside à Parlok (le monde au-delà). Le monde incorporel existe vraiment. Vous savez très
bien que tout ce que les gens font appartient au chemin de la dévotion. Dans le royaume de Ravan, il n'y
a que de la dévotion. Il ne peut y avoir la moindre connaissance. La dévotion ne peut jamais permettre
d'obtenir le salut. Les gens se souviennent du Père qui accorde le salut. Par conséquent, Il a dû venir à
un certain moment pour accorder le salut. Vous savez que le monde est totalement tamopradhan. Il a été
satopradhan à un moment donné et il est maintenant tamopradhan. Tant de calamités ont lieu. Il y a tant
de chaos et les voleurs pillent tout. Ils agressent les gens pour leur d
 érober leur argent. Ils leur font
inhaler toutes sortes de drogues pour les rendre inconscients. C'est le royaume de Ravan. C'est une
Question:

gigantesque pièce de théâtre illimitée. Il faut 5000 ans pour faire le tour du cycle. Une pièce de théâtre
est comme un drama (un film) ; on ne l'appellera pas une pièce de théâtre. Dans une pièce de théâtre, si
un acteur tombe malade, il peut être remplacé. Cependant, dans ce drama, ce n'est pas possible. Ce
drama est éternel. Par exemple, si quelqu'un tombe malade, on dira que c'est inscrit dans le d rama. Ce
drama est éternellement prédestiné. Lorsque vous expliquez ce d
 rama aux autres, ils sont troublés.
Vous savez que ce d
 rama est illimité. Les mêmes a
 cteurs seront là dans un cycle. En ce moment, il
pleut et il repleuvra dans un cycle. Les mêmes calamités se reproduiront aussi. Les enfants, vous savez
que cette pluie de la connaissance ne tombe pas sur tout le monde. Cependant, le message disant que
Dieu, l'Océan de connaissance, est venu, atteindra tout le monde. Votre sujet principal est le yoga. Vous
seuls entendez cette pluie de connaissance, mais cette pluie tombe sur le monde entier. Grâce à votre
yoga, il y a une paix constante. Vous dites à tous que Dieu est venu afin de créer le paradis. Cependant,
beaucoup de gens s'appellent eux-mêmes Dieu ; alors, qui vous croira ? C'est pourquoi le Père dit que
seuls quelques-uns sortiront du lot. Certains d'entre vous comprennent aussi numberwise que Dieu, le
Père est venu. Vous devez réclamer votre héritage au Père. Le Père a également expliqué de quelle
façon vous devriez vous souvenir de Lui. Considérez que vous êtes des âmes. Les gens sont maintenant
conscients du corps. Le Père dit : Je ne viens que lorsque toutes les âmes humaines sont impures. Vous
êtes maintenant devenus tellement tamopradhan ! Je suis maintenant venu pour vous rendre
satopradhan. Je vous avais expliqué au cycle précédent comment changer de tamopradhan en
satopradhan : Souvenez-vous simplement de Moi ! Je suis venu Me présenter à vous, ainsi que vous
présenter la création. Dans le royaume de Ravan, tout le monde se souvient du Père. Les âmes se
souviennent de leur Père. Le Père est sans corps. Il est un Point. Il reçoit un nom. Vous êtes appelés des
saligrams et le Père est appelé Shiva. Les enfants, c'est votre corps qui reçoit un nom, alors que le Père
est l'Âme suprême. Il n'a pas besoin de prendre de corps. Il entre dans celui-ci. C'est le corps de Brahma
; ce n'est pas celui-ci qui est appelé Shiva. Votre nom est "âme" et vous entrez dans un corps. L'Âme
suprême est le Père de toutes les âmes. Par conséquent, tout le monde a deux pères : l'un est Incorporel
et l'autre, corporel. Celui-ci est appelé le m
 erveilleux père alokik. Il y a tant d'enfants. Puisqu'il y a tant
de Prajapita Brahma Kumars et Kumaris, les gens sont incapables de comprendre ces aspects. Ils sont
incapables de comprendre de quelle sorte de religion il s'agit. Vous savez que les mots "kumars" et
"kumaris" appartiennent au chemin de la famille. Il y a les parents, les fils et les filles. Sur le chemin de
la dévotion, ils se souviennent de Lui : "Tu es la Mère ; Tu es le Père." Vous avez trouvé la Mère et le
Père et Il vous a adoptés. À l'âge d'or, personne n'est a
 dopté. Là-bas, on ne fait pas référence à
l'adoption. Ce mot existe ici. Les autres pères sont limités, alors que Celui-ci est le Père illimité. C'est
une a
 doption illimitée. C'est un secret très profond qui mérite d'être compris. Vous n'expliquez pas tout
pleinement. Lorsque quelqu'un vient ici pour la première fois et dit qu'il veut apercevoir votre guru,
dites-lui : "Ce n'est pas un temple. Vois simplement ce qui est écrit sur le t ableau. Il y a tant de Brahma
Kumars et Kumaris. Ce sont tous les enfants de Prajapita. Tu es également l'un d'entre eux. Dieu crée le
monde et Il nous crée par l'intermédiaire de la bouche de lotus de Brahma. Nous appartenons au
nouveau monde alors que tu appartiens au vieux monde. C'est durant l'âge de confluence que nous
changeons afin d'appartenir au nouveau monde. C'est l'âge qui permet de devenir un être humain très
élevé." Vous êtes à l'âge de confluence alors que tous les autres sont à l'âge de fer. C'est comme s’il y
avait une s cission (une partition). Voyez simplement combien il existe de s cissions actuellement ! Le
chef de chaque religion veut prendre soin de chacun des membres de sa religion pour qu’il soit heureux
et ne quitte pas son t erritoire. Jadis, le roi avait un droit sur tous ses sujets. Le roi était considéré
comme le parent, celui qui nourrissait le royaume. Les rois et les reines n’existent plus. Tout a été
morcelé. Il y a tant de bouleversements et de chaos. Les tremblements de terre et les inondations ont

lieu soudainement. Tout cela revient à mourir dans la peine. Les Brahmines, vous seuls comprenez
maintenant que vous êtes tous frères. Par conséquent, vous devriez vivre les uns avec les autres avec
beaucoup d'amour, comme du lait et du sucre. Vous êtes les enfants du Père unique. Par conséquent,
vous devriez avoir beaucoup d'amour entre vous. Le lion et l'agneau sont profondément ennemis.
Pourtant, dans le royaume de Rama, ils boivent l'eau du même étang. Ici, les querelles surviennent dans
chaque foyer. Les n
 ations sont en guerre. À cause de leur différence d’opinions, ils se battent même
entre eux. Vous savez maintenant que vous avez reçu de nombreuses fois du Père votre héritage et que
vous l'avez ensuite perdu. C'est-à-dire que vous conquérez Ravan ; ensuite, vous êtes vaincus par lui.
Vous devenez les maîtres du monde en suivant la shrimat du Père unique. C'est pourquoi Il est appelé
Dieu, le Plus élevé de tous. Il est appelé Celui qui enlève la peine et le Donneur de bonheur pour tous. Il
vous montre maintenant le chemin du bonheur. Les enfants, vous devriez être comme du lait et du sucre
entre vous. Dans le monde, les gens sont comme de l'eau salée. Il ne leur faut pas longtemps pour
s'entretuer. Vous êtes les enfants de Dieu, par conséquent, vous devriez être comme du lait et du sucre.
Vous, les enfants de Dieu, êtes même plus élevés que les déités. Vous êtes maintenant les aides de
Dieu. Vous L'aidez à élever les gens. Par conséquent, vous devriez savoir dans votre cœur que vous êtes
également des êtres humains élevés. Possédez-vous des vertus divines ? Celui qui a des traits
démoniaques ne sera pas considéré comme un enfant de Dieu. C'est pourquoi on dit que celui qui
diffame le Satguru ne peut pas atteindre sa destination. Les gurus de l'âge de fer font peur aux gens en
disant cela par rapport à eux. Par conséquent les enfants, le Père vous explique : Les enfants dignes sont
ceux qui glorifient le nom du Père et qui vivent ensemble comme du lait et du sucre. Le Père dit
toujours : Soyez comme du lait et du sucre. Ne vous battez pas et ne devenez pas comme de l'eau salée.
C'est ici que vous devez devenir comme du lait et du sucre. Vous devez avoir beaucoup d
 'amour les
uns pour les autres parce que vous êtes tous les enfants de Dieu. C'est parce que Dieu est le Plus
Adorable que tout le monde se souvient de Lui. Vous devriez donc avoir beaucoup d'amour les uns
pour les autres. Sinon, vous déshonorerez le Père. Comment les enfants de Dieu peuvent-ils être comme
de l'eau salée les uns avec les autres ? Comment alors peuvent-ils obtenir un statut ? Le Père dit : Vivez
entre vous comme du lait et du sucre. Si vous êtes comme de l'eau salée, vous ne pourrez pas vous
imprégner de vertus. Alors, comment obtiendrez-vous un statut élevé si vous ne suivez pas les
directives du Père ? Le fait d'être conscients du corps fait que vous vous querellez. En étant conscients
de l'âme, aucun conflit ne surgira. Vous avez trouvé Dieu, le Père, par conséquent, vous devriez vous
imprégner de vertus divines. Les âmes, vous devez devenir comme le Père. Vous devriez devenir
comme le Père qui possède la pureté, le bonheur, l'amour etc. Sinon, vous ne pourrez pas obtenir un
statut élevé. Étudiez avec le Père et réclamez un statut élevé. Ceux qui apportent du bénéfice à
beaucoup d'autres peuvent devenir rois ou reines. Tous les autres deviendront serviteurs ou
domestiques. N'importe lequel d'entre vous peut comprendre ce qu'il deviendra. Celui qui étudie peut
savoir de quelle façon, selon son étude, il glorifiera le nom de Baba. Les enfants de Dieu devraient être
les plus adorables afin que tous ceux qui les voient soient très heureux. Baba devrait aussi les trouver
très doux. Tout d'abord, on doit transformer son propre foyer – d'abord sa famille, puis les autres. Tout
en vivant dans votre foyer, restez aussi purs que des lotus et vivez comme du lait et du sucre. Tous ceux
qui vous voient devraient dire:"Oho, c'est le paradis !”. Avant la connaissance, Baba a vu de telles
familles où six ou sept fils mariés vivaient sous le même toit. Tous se levaient tôt le matin pour
pratiquer la dévotion. Une paix absolue régnait dans la maison. Vous appartenez à la famille de Dieu.
Les cygnes et les cigognes ne peuvent pas vivre ensemble. Vous devez devenir des cygnes. Baba ne
sera pas content si vous devenez comme de l'eau salée. Baba dira : Vous diffamez tant Mon nom ! Si
vous ne vivez pas comme du lait et du sucre, vous ne réclamerez pas un statut élevé au paradis. Vous

ferez l'expérience d'une punition sévère. Si, après avoir appartenu au Père, vous devenez comme de
l'eau salée, vous ferez l'expérience d'une punition au centuple et vous aurez sans cesse des visions du
statut que vous réclamerez. 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. Soyez toujours attentifs au fait de devenir les plus

charmants parce que vous êtes les enfants de

Dieu. Vous ne devez pas être comme de l'eau salée les uns envers les autres. Tout d'abord,
transformez-vous, et ensuite, apprenez aux autres à se transformer.
2. De même que le Père possède la pureté, le bonheur, l'amour et toutes les vertus, vous devez
devenir comme Lui. N'accomplissez aucune action qui diffamerait le Satguru. Vous devez
glorifier le nom du Père grâce à votre comportement.
Bénédiction: Puissiez-vous être toujours prêts et, sur la base de la l igne claire (intellect clair), réussir
en étant n
 uméro un.
Etre t oujours prêt est une spécialité de la vie Brahmine. Faites que la l igne de votre
intellect soit si c laire que lorsque vous receviez un signal du Père, vous soyez t oujours
prêts. A ce moment-là, il ne faudra plus penser à quoi que ce soit. Soudain, une question
vous sera posée, vous recevrez un o
 rdre, celui de vous asseoir, d’aller quelque part. A cet
instant, vous ne devrez vous souvenir d’aucune situation, d’aucun proche ; seulement alors
réussirez-vous, seulement alors serez-vous n
 uméro un. Cependant, vous devez pour cela
être t oujours prêt car il s’agira d’une é preuve soudaine.
Devise:
Afin de rendre votre esprit puissant, donnez-vous à vous-même, l’âme, la nourriture de la
conscience et du pouvoir de Dieu.
*** OM SHANTI ***

