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Doux enfants, le Père, l'Océan de Connaissance, vous offre des plateaux entiers de joyaux
de connaissance. Avec ces joyaux vous pouvez remplir vos poches autant que vous le
voulez et vous libérer de tous vos soucis.
Question:
Quel est l'aspect du chemin de la connaissance que les gens du chemin de la dévotion
adorent?
Réponse:
La propreté. Les enfants, vous devenez propres sur le chemin de la connaissance. Le Père
est venu nettoyer vos vêtements sales. Les âmes, ce n'est qu'une fois devenues propres,
c'est-à-dire pures, que vous pourrez déployer vos ailes et rentrer à la Maison. Ceux du
chemin de la dévotion aiment aussi beaucoup la propreté. Ils vont se baigner dans le Gange
afin de se nettoyer. Mais l'âme ne peut pas devenir propre avec de l'eau.
Om shanti. Plus doux des enfants, n'oubliez pas le pèlerinage du souvenir. Lorsque vous avez cette
pratique, tôt le matin, vous ne parlez pas et c'est ce qui vous permet d'aller dans le monde du nirvana.
Les enfants, sans devenir purs, vous ne pouvez pas rentrer à la Maison; vous ne pouvez pas voler. Vous
savez qu'au moment où l'âge d'or sera sur le point de commencer, d'innombrables âmes s'envoleront
pour rentrer à la Maison. Actuellement, il y a des millions d'âmes; à l'âge d'or, il n'y en aura que
quelques centaines de milliers. Toutes les autres seront restées à la Maison. Il doit certainement y avoir
quelqu'un qui donne des ailes aux âmes. Les âmes, vous devenez pures en restant sur ce pèlerinage du
souvenir; il n'existe aucune autre méthode pour y parvenir. Seul le Père est le Purificateur. Même si les
gens l'appellent Ishwar, Âme Suprême ou bien Dieu, Il est unique. Ce ne sont pas des êtres différents.
Le Père est le même pour tous. Chacun a un père physique, mais le Père qui est au-delà est le même
pour tous. Quand Il vient, Il donne du bonheur à tout le monde, et puis Il rentre à la Maison. Quand
vous vivez dans le monde du bonheur, vous n'avez plus besoin de vous souvenir de Lui. Tout cela
devient ensuite le p
 assé. Le Père est en train de vous expliquer les secrets du p
 assé, du p
 résent et du
futur. C'est f acile de comprendre le p
 assé, le p
 résent et le f utur d'un arbre. Vous savez comment un
arbre naît d'une graine, puis comment il pousse jusqu'à ce qu'il meure. C'est ce que l'on appelle le début,
le milieu et la fin. Voici l'arbre des d
 ifférentes religions, l'arbre des d
 ifférents traits physiques. Les
traits de chacun sont différents. Vous pouvez voir comment les fleurs sont différentes en fonction de
leur espèce. Les fleurs d'une même espèce peuvent se ressembler, mais il y a de nombreuses sortes de
traits physiques dans l'arbre du monde humain. Au cœur de cet arbre, chacun a sa propre beauté. Il y a
toutes sortes de beauté dans cet arbre. Le Père vous a expliqué ce que signifiait Shyam Sundar (le laid
et le beau). On dit cela des déités qui changent de satopradhan en tamopradhan. Vous changez
maintenant de laids en beaux. Ceux des autres religions ne changent pas ainsi de laids en beaux.
Regardez simplement leurs t raits. Regardez les t raits physiques des Japonais, des Européens et des
Chinois. Seuls les habitants de l'Inde changent de t raits. La louange de changer de laid en beau
s'applique aux habitants de Bharat et à aucune autre religion. Cet arbre est celui du monde humain.
C'est l'arbre des d
 ifférentes religions qui montre comment elles viennent de là-haut, numberwise. Les
enfants, vous recevez maintenant cette c onnaissance. Personne d'autre ne peut vous expliquer ces
choses. Le cycle dure 5000 ans. Vous pouvez l'appeler un arbre ou un monde. Pendant la moitié du
cycle, c'est la dévotion, le royaume de Ravan. C'est le royaume des cinq vices dans lequel les gens
deviennent laids et impurs en s'asseyant sur le bûcher de la luxure. Il y a une grande différence entre le
mode de vie de la communauté de Ravan, la communauté démoniaque, et celui des déités. Les gens
chantent leur louange en se considérant comme des pécheurs dégradés. Il y a toutes sortes d'êtres

humains. Vous avez beaucoup pratiqué la dévotion. Vous vous êtes réincarnés et n'avez cessé de
pratiquer l'adoration et la dévotion. Au début, votre adoration est pure; elle ne s'adresse qu'à l'Unique.
Puis elle commence à s'altérer. De nos jours la dévotion est totalement altérée. C'est pourquoi le Père
vient vous donner cette connaissance inaltérée grâce à laquelle vous obtenez le salut. Tant que les
dévots n'auront pas compris cela, ils seront fiers de leur dévotion. Ils ne savent pas que Seul le Père est
l'Océan de Connaissance. Les dévots apprennent les Vedas et les écritures, et les récitent. Tout cela
représente l'expansion du chemin de la dévotion. Il y a une certaine beauté dans la dévotion. Mais le
Père dit: Cette beauté est comme un mirage. C'est comme de l'eau et du sable qui brillent comme de
l'argent. On raconte l'histoire d'un cerf qui avait soif et qui courut pensant trouver de l'eau, mais ce
n'était qu'un mirage et il fut pris dans des sables mouvants. C'est la même chose pour le chemin de la
dévotion. Tous sont pris au piège. Les enfants, vous devez faire beaucoup d'efforts pour les-en sortir. Ils
vous font obstacle parce que le Père vous rend purs. Draupadi a appelé Dieu pour qu'Il la protège. Dans
ce monde, tous sont soit des Draupadi, soit des Duryodhans. On peut aussi vous appeler des Parvati
parce que vous écoutez l'histoire de l'immortalité. Le Père vous raconte l'histoire de l'immortalité et
vous envoie ensuite dans le monde de l'immortalité. Ici, c'est le monde de la mort. C'est ici qu'il y a des
morts prématurées. Certaines personnes ont même une c rise cardiaque en étant tranquillement assis
quelque part. Vous pouvez aller expliquer dans les h
 ôpitaux: "Ici, vous tombez malades et votre durée
de vie est très courte. Là-bas, il n'y aura aucune maladie." Dieu parle: Considérez que vous êtes des
âmes et souvenez-vous de Moi, votre Père. Mettez fin à l'attachement que vous avez pour tous les autres
et vos péchés seront détruits. Vous ne tomberez plus jamais malades. La mort ne viendra plus à vous.
Votre durée de vie sera longue. La durée de vie des déités était très longue. Où sont allés ceux qui
vivaient si longtemps? En se réincarnant, leur espérance de vie a diminué. Personne ne comprend cette
pièce de théâtre qui tourne autour du bonheur et de la peine. Ils organisent tant de rassemblements. Des
milliers de gens se réunissent et se baignent lors de la khumbamela. Même s'ils se baignent chaque jour,
ils n'en retirent aucun bénéfice. L'eau vient de l'océan. La meilleure eau est celle que l'on tire d'un puits.
De nos jours, les rivières sont pleines de détritus. Mais l'eau d'un puits est n
 aturellement propre et il est
préférable de se baigner dans cette eau-là. Avant, c'était la coutume mais maintenant ils préfèrent se
baigner dans les fleuves. Sur le chemin de la dévotion, ils aiment aussi beaucoup la propreté. Ils
demandent à l'Âme Suprême de venir les nettoyer. Gourou Nanak priait souvent l'Âme suprême en
disant: "Viens laver les vêtements sales." Le Père vient nettoyer les vêtements impurs, les vêtements
sales. Il vient laver les âmes. Ces gens pensent que l'âme ne subit pas les conséquences de ses actes. Le
Père dit: Ici, c'est le royaume de Ravan. Le monde entier est dans son niveau de dégradation. On dit que
lorsque votre niveau s'élève, le niveau du monde entier s'élève également. Tous reçoivent le salut. "Ô
Baba, grâce à Toi tout le monde reçoit tellement de bénéfice!" A l'âge d'or tout le monde vit dans le
bonheur. La paix règne sur le royaume. Pendant ce temps-là toutes les autres âmes sont dans la maison
de la paix. De nos jours les gens ont tant de mal à créer la paix dans le monde. Quand vous leur
demandez si la paix a déjà existé, ils vous répondent que l'âge de fer va encore durer 40000 ans. Ils sont
vraiment dans les ténèbres! Le cycle dure 5000 ans, et pourtant ils prétendent que l'âge de fer va encore
durer 40000 ans. Il y a tant d'avis différents. Le Père vient vous dire la vérité. Il ne peut y avoir que 84
vies. Si le cycle durait des centaines de milliers d'années, les hommes se réincarneraient en animaux,
etc. Mais ce n'est pas la loi. Les 84 incarnations ont toutes lieu dans des corps humains. Baba vous
donne le nombre exact. Les enfants, vous devez vous imprégner de cette c onnaissance. Les rishis et
les munis disent "Neti, Neti", c'est-à-dire "Nous ne Le connaissons pas." Ils sont donc athées. Il doit
bien y en avoir certains qui soient théistes. Les déités sont théistes. Dans le royaume de Ravan, tout le
monde est athée. En étudiant cette connaissance, vous devenez théistes et recevez un héritage pour 21

vies. Là-bas, vous n'aurez plus besoin de cette connaissance. En ce moment c'est l'âge le plus bénéfique
de la confluence au cours duquel vous devenez les humains les plus élevés, les maîtres du paradis. Au
paradis votre statut dépendra de la façon dont vous aurez étudié ici. Ceux qui étudient bien deviendront
les maîtres du monde. Si ce n'est pas le cas, leur statut sera moins élevé. De toute façon ce sera le
royaume du bonheur. Ici, c'est le royaume de la peine. Ceux qui sont en train de devenir théistes règnent
sur le royaume du bonheur. Puis Ravan arrive, et ils deviennent alors à nouveau athées et commencent à
faire l'expérience de la peine. Quand Bharat était s olvable, ses richesses étaient illimitées. Un temple
tellement immense a été construit pour Somnath. S'ils ont dépensé autant d'argent pour construire ce
temple, c'est qu'ils devaient être très riches! Mais d'où venaient ces richesses? Dans les écritures, ils ont
affirmé que c'était l'océan qui avait apporté des plateaux entiers de joyaux. L'Océan de Connaissance
vous donne en ce moment des plateaux de joyaux de connaissance. Vos poches se remplissent.Les
dévots vont voir Shankar pour lui demander de remplir leurs poches.Ils ne connaissent pas le Père.
Vous savez qu'Il est en train de remplir vos poches. Vous pouvez prendre autant que vous le voulez.
Plus vous étudiez, plus vous obtenez une b
 ourse élevée. Si vous le voulez, vous pouvez devenir les
êtres humains les plus élevés, ceux qui ont une d
 ouble couronne. Mais si vous préférez, vous pouvez
aussi devenir des sujets pauvres, des domestiques ou encore des serviteurs. Nombreux sont ceux qui
divorcent de Baba. C'est également inscrit dans le d
 rama. Le Père dit: Je n'ai aucun souci. Je suis libéré
de tous les soucis et Je vous rends comme Moi. On dit que ceux qui appartiennent au Seigneur et
Maître, le Satgourou, n'ont aucun souci. Le Père, qui est le Seigneur de tous, est également appelé le
Maître. Il dit: Je suis votre P
 rofesseur illimité. Sur le chemin de la dévotion vous avez eu de nombreux
professeurs et vous avez étudié dans de nombreux domaines. La connaissance que le Père vous
enseigne est unique. Il est l'Océan de Connaissance, mais on ne devrait pas L'appeler Janijananhar
(Celui qui connaît tous les secrets). Beaucoup pensent qu'Il sait tout ce qui se passe en eux. Le Père dit:
Je ne sais rien. Je viens uniquement pour vous enseigner, les enfants. Les âmes, vous êtes assises sur
votre trône. Moi aussi, Je suis assis sur ce trône. L'âme est un point tellement minuscule. Personne ne le
sait. C'est la raison pour laquelle le Père dit: Tout d'abord comprenez l'âme, et ensuite vous
comprendrez le Père. Il explique d'abord ce qu'est l'âme, et ensuite Il se présente. Sur le chemin de la
dévotion, ils fabriquent des saligrams, ils les adorent, et ensuite ils les détruisent. Le Père dit: Tout cela,
c'est de l'adoration de poupées. Ceux qui comprennent clairement ces points apporteront du bénéfice
aux autres. Le Père est le Bienfaiteur, et c'est ce que vous devez devenir, les enfants. Certains ont
essayé de sortir les autres du marécage, mais eux-mêmes ont été pris au piège; ils sont devenus impurs.
Tout ce qu'ils avaient gagné a été réduit à néant. C'est pourquoi le Père dit: Soyez très prudents. Vous
êtes devenus laids en montant sur le bûcher de la luxure. Vous dites: "Nous étions beaux, et nous
sommes devenus laids. Nous étions des déités, et nous avons chuté." Qui s'incarne 84 fois? Le Père
vous explique ce compte. Les enfants, vous devez faire beaucoup d'efforts pour sauver ceux qui se sont
noyés pendant ½ cycle dans l'océan de poison. Ce n'est pas comme aller chez sa tante! Même si
quelqu'un prend ne serait-ce qu'un peu de connaissance, cela n'est jamais détruit. C'est l'histoire pour
devenir le vrai Narayan. Des sujets sont aussi créés. Ceux qui sont partis après avoir pris un peu de
connaissance reviendront pour en savoir plus. Avec le temps, les gens ressentiront de plus en plus de
désintérêt. Les gens éprouvent du désintérêt lorsqu'ils vont au crématorium. Mais dés qu'ils en
ressortent, leur désintérêt disparaît. Quand vous leur expliquez, ils disent que c'est très bien, mais dés
qu'ils repartent, tout est fini. Ils disent qu'ils reviendront lorsqu'ils auront fini leur travail. Mais dès
qu'ils partent, Maya détourne leur visage. Seule une poignée sur des millions sort du lot. Prétendre à un
statut royal demande des efforts. Chacun de vous devrait se demander du fond de son cœur: "Dans
quelle mesure est-ce que je me souviens du Père illimité?" Vous dites que vous oubliez de vous

souvenir de Baba. Oh! Sur le chemin de l'ignorance, aviez-vous pour habitude d'oublier le Père? Il dit:
Quelles que soient les tempêtes, ne tremblez pas. Elles viendront, mais vous ne devez rien faire de
malpar l'intermédiaire de vos organes des sens. Certains disent: "Baba, Maya nous a jeté un sort." Baba
dit: Mes plus doux enfants, restez dans le souvenir et votre rouille disparaitra. La rouille accumulée sur
l'âme ne peut partir que grâce au souvenir. Baba est un bindi, un point. Il n'y a aucune autre méthode
que le souvenir du Père pour éliminer votre rouille. 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. Vous êtes les enfants du Bienfaiteur. Par conséquent, apportez-vous du bénéfice, ainsi qu'aux

autres. Soyez prudents et ne commettez pas d'actions qui pourraient vous faire tout perdre.
2. Etudiez bien et remplissez vos pochesavec les joyaux de la connaissance. Faites des efforts pour
obtenir une b
 ourse. Soyez libérés des soucis, comme le Père.
Bénédiction: Puissiez-vous être des faiseurs d'efforts faciles qui font de la spécialité de la vie brahmine
leur n
 ature i nnée.
La vie brahmine est spéciale, et la religion et les actions de Brahmines sont spéciales,
c'est-à-dire extrêmement élevées, parce que vous s uivez le père sakar, Brahma, dans le fait
d'accomplir des actions brahmines. La n
 ature des Brahmines est spéciale; elle n'est ni
ordinaire, ni démoniaque. Gardez simplement dans votre conscience: "Je suis une âme
spéciale." Lorsque cette n
 ature sera devenue i nnée, vous trouverez qu'il est facile de
devenir égal au Père. Vous serez alors des incarnations du souvenir, et donc du pouvoir.
C'est là l'effort facile!
Devise:

: Ceux qui propagent de tous les côtés la lumière de la pureté et de la paix sont des
phares.
*** OM SHANTI ***

