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Doux enfants, quand Bharat était le paradis, vous étiez dans la lumière
totale. A présent qu’il y a l’obscurité, retournons dans la lumière encore une
fois.
Question:
Quelle histoire le Père est-Il venu raconter à Ses enfants?
Réponse:
Baba dit: Doux enfants, Je vous raconte l’histoire de vos 84 vies. Quand
vous êtes nés pour la première fois, il n’y avait que le royaume des déités.
Puis, après que deux âges se soient écoulés, vous avez commencé la
dévotion et bâti d’immenses temples. Maintenant, c’est la fin de votre
dernière vie. Vous avez appelé: Ô, Toi qui enlèves la peine, Toi qui donnes
le bonheur, viens! C’est pourquoi Je suis venu.
Chanson:
Les gens d’aujourd’hui sont dans l’obscurité…
Om shanti. Les enfants, vous avez compris qu’en ce moment, c’est le monde de l’âge de
fer où tout le monde est dans l’obscurité. Tout d’abord, quand Bharat était le paradis,
vous étiez dans la lumière. Les mêmes gens de Bharat qui se disent Hindous, étaient des
déités à l’origine. Il y avait les résidents du paradis à Bharat et à cette époque, il n’existait
pas d’autre religion. Seule la religion unique existait. Cela s’appelait le p
 aradis.
Vaikunth, Bahist, le Paradis, etc. sont différents noms pour la Bharat de cette époque. A
l’origine, l’ancienne Bharat était pure et prospère. Bharat est devenue misérable parce
que maintenant, c’est l’âge de fer. Vous savez que vous êtes dans l’obscurité. Lorsque
vous étiez au paradis, vous étiez dans la lumière. L’Impératrice et l’Empereur du paradis
étaient Shri Lakshmi et Narayan. C’était le monde du bonheur. Vous devez obtenir du
Père votre héritage du paradis qui s’appelle jeevan mukti, la libération dans la vie. A
présent, tout le monde est dans une vie de liens (jeevan bandh). Bharat en particulier et le
monde en général sont dans la prison de Ravan, dans la villa de la peine. Ravan n’existait
pas à Lanka pendant que Rama régnait sur Bharat, Ravan n’a pas enlevé Sita... Ce ne sont
que des histoires. La Gîta est la principale écriture. C’est le joyau entre toutes les
écritures et elle est donnée par Dieu, à Bharat. Les êtres humains ne peuvent pas accorder
le salut à qui que ce soit. A l’âge d’or, les déités vivaient dans la libération; elles avaient
obtenu leur héritage à la fin de l’âge de fer. Le peuple de Bharat ne sait pas cela et ce
n’est mentionné dans aucune écriture. Les écritures renferment la connaissance du
chemin de la dévotion. Aucun être humain n’a la connaissance du salut. Ils ne font
qu’enseigner la dévotion. Ils vous demandent d’étudier les écritures. Ils font des dons et
accomplissent la charité. Cette dévotion dure depuis l’âge de cuivre. Aux âges d’or et
d’argent, c’est la récompense de la connaissance. Cela ne veut pas dire que cette
connaissance existe aussi là-bas. Bharat avait reçu du Père l’héritage à l’âge de
confluence et vous êtes en train de le recevoir une fois encore. Lorsque les habitants de
Bharat font l’expérience d’une peine illimitée et qu’ils deviennent les résident de l’enfer,

ils appellent: Ô, Purificateur! Ô, Toi qui enlèves la peine et qui donnes le bonheur! Mais
à qui disent-ils cela? A eux-mêmes, car tous ont les cinq vices, à Bharat en particulier et
dans le monde en général. Le Père est le Purificateur. Il dit: Je viens à la confluence des
cycles. Je deviens Celui qui octroie le salut à tous. Je dois élever ceux dont l’intellect est
de pierre, ceux qui n’ont pas de vertus ainsi que les gourous, etc. parce que c’est le
monde impur. L’âge d’or est appelé le monde pur. C’était le royaume de Lakshmi et
Narayan à Bharat. Les gens de Bharat ne savent pas qu’ils étaient les maîtres du paradis.
Le monde impur veut dire le monde de la fausseté et le monde pur veut dire le monde de
la vérité. Bharat était le monde pur. Bharat est le monde impérissable; elle n’est jamais
détruite. Quand c’était leur royaume (Lakshmi et Narayan), il n’existait pas d’autre pays.
Tous les autres viennent plus tard. Les êtres humains ont écrit que le cycle durait des
centaines de milliers d’années. Le Père dit: La durée du cycle est de 5000 ans. Ces gens
disent que les êtres humains renaissent 8 400 000 fois. Ils ont changé les êtres humains en
chiens, en chats, en ânes, etc. Mais les chats et les chiens ont des naissances différentes ;
il existe 8 400 000 espèces, mais il n’y a qu’une espèce d’êtres humains. Ce sont eux qui
prennent 84 vies. Le Père dit: Conformément au p
 lan du drama, le peuple de Bharat a
oublié sa religion. Il est devenu complètement impur à la fin de l’âge de fer. Le Père est
venu vous purifier à l’âge de confluence. On appelle cela le monde de la peine. Ensuite,
Bharat deviendra le monde du bonheur. Le Père dit: Oh, les enfants! Vous, les enfants de
Bharat, vous étiez les résidents du paradis. Puis, vous avez descendu l’escalier des 84
vies. Vous devez assurément passer par les niveaux sato, rajo et tamo. Personne n’a
autant de bonheur, u
 ne aussi bonne santé et a
 utant de r ichesses que vous, les déités.
Bharat était si riche. Là-bas, les diamants et les joyaux étaient en abondance. Au bout de
deux âges, sur le chemin de la dévotion, ils bâtissent des temples immenses. Le temple de
Somnath était le plus grand de tous. Mais il n’y a pas eu qu’un seul temple. Beaucoup
d’autres rois avaient aussi leurs temples. Ils ont été tellement p
 illés. Le Père nous
rappelle, les enfants: Vous étiez devenus si prospères. Ce qu’étaient l’Empereur et
l’Impératrice, vous l’étiez aussi, vous étiez complets avec seize degrés célestes. On peut
aussi les appeler des dieux et des déesses. Mais le Père a expliqué: Il n’y a qu’un seul
Dieu et Il est le Père. Quand vous dites «Ishwar» ou «Prabhu», vous ne vous souvenez
pas de Lui comme étant le Père de toutes les âmes. Le Père siège ici et vous raconte une
histoire: Maintenant, c’est la fin de vos nombreuses vies. Cela ne fait pas référence à une
seule personne. Il n’y a pas de champ de bataille, etc. Les gens de Bharat ont oublié que
c’était leur royaume. Comme ils ont beaucoup rallongé la durée de l’âge d’or, ce royaume
est devenu très lointain. Le Père vient pour expliquer que les êtres humains ne peuvent
pas être appelés Dieu. Les êtres humains ne peuvent accorder le salut à personne. Il est
dit: Celui qui accorde le salut à tous, le Purificateur de tous les impurs est l’Unique. Il n’y
a qu’un seul vrai Baba qui établit le monde de la vérité. Les gens pratiquent l’adoration
mais ils ne connaissent pas la b
 iographie de ceux qu’ils adorent sur le chemin de la
dévotion. C’est pourquoi le Père explique: Vous célébrez la naissance de Shiva, n’est-ce

pas? Le Père est le Créateur du nouveau monde, Dieu le Père Céleste. Il donne un
bonheur illimité. Un grand bonheur était expérimenté à l’âge d’or. Comment a-t-il été
établi et qui l’a établi ? Seul le Père explique tout cela. C’est la tâche du Père seul, de
changer les résidents de l’enfer en résidents du paradis, de changer les gens corrompus en
déités élevées. Le Père dit: Je vous purifie, les enfants. Vous devenez les maîtres du
paradis. Qui vous rend impurs ? Ravan! Les gens disent que Dieu donne aussi de la peine.
Le Père dit: Je vous donne tant de bonheur que pendant la moitié du cycle, vous ne vous
souvenez pas de Dieu. Ensuite, lorsque commence le royaume de Ravan, vous
commencez à adorer tout le monde. C’est la dernière de vos nombreuses vies. Certains
demandent: Baba, combien avons-nous pris de vies? Baba dit: Très doux peuple de
Bharat, Ô, les âmes, Je vous donne un héritage illimité. Les enfants, vous avez eu 84 vies.
Vous êtes venus pour obtenir votre héritage du Père pour 21 vies. Tout le monde ne
viendra pas en même temps. Vous êtes les seuls à obtenir une fois encore le statut de la
dynastie du soleil à l’âge d’or. Cela veut dire que vous êtes les seuls à écouter le vrai Père
vous donner la vraie connaissance pour changer d’humain ordinaire en Narayan. Ici, c’est
la connaissance et là, c’est la dévotion. Toutes les écritures, etc. appartiennent au chemin
de la dévotion. Elles n’appartiennent pas au chemin de la connaissance. Ceci est une
connaissance spirituelle. L’Esprit S
 uprême siège ici et vous donne cette
connaissance. Les enfants, devenez conscients de l’âme. Considérez que vous êtes des
âmes et souvenez-vous constamment de Moi seul. Le Père explique: C’est l’âme qui a de
bons et de mauvais sanskars et c’est en fonction de cela que les êtres humains reçoivent
une bonne ou une mauvaise naissance. Le Père siège ici et explique: celui-ci était pur, et à
présent il est devenu impur dans sa dernière vie. La même chose est vraie pour vous
aussi. Moi, le Père, Je suis venu dans le vieux monde impur de Ravan. Je dois entrer dans
le corps de celui qui deviendra n
 uméro un. Seuls ceux de la dynastie du soleil ont 84
vies. Cela veut dire Brahma ainsi que les Brahmines qui sont la création de Brahma. Le
Père explique cela chaque jour. Changer ceux dont l’intellect est de pierre en ceux dont
l’intellect est divin, ce n’est pas comme aller chez sa tante! Ô les âmes, devenez
conscientes de l’âme. Ô, les âmes, souvenez-vous du Père unique et souvenez-vous du
royaume! Renoncez aux relations corporelles! Tout le monde doit mourir. C’est l’âge de
la retraite pour tout le monde. Personne d’autre que le Satguru unique ne peut accorder le
salut à tous. Le Père dit: Ô, les enfants de Bharat, vous êtes ceux qui ont été séparés de
Moi en premier. On s’est souvenu que les âmes sont restées séparées de l’Ame Suprême
pendant longtemps. Tout d’abord, c’est toi, le peuple de Bharat qui appartenait à la
religion des déités, qui est venu. Ceux des autres religions ont pris moins de vies. Le Père
siège ici et explique comment tourne le cycle. Même pour ceux qui ne sont pas capables
de s’en imprégner, il est très facile de s’imprégner de cela. Les âmes s’imprègnent de
tout. Les âmes deviennent charitables puis pécheresses. C’est votre dernière vie, votre
84ème vie. Vous êtes toutes à l’âge de la retraite. Quand on est à l’âge de la retraite, on
adopte un gourou pour recevoir un mantra. Vous n’avez pas à adopter un gourou

physique. Je suis le Père, le Professeur et votre Gourou à tous. Vous M’avez appelé: Ô,
Purificateur! ShivBaba! Maintenant, vous vous souvenez. Il est le Père de toutes les
âmes. Les âmes sont la vérité ainsi que des êtres vivants car elles sont immortelles.
Toutes les âmes ont un rôle enregistré en elles. Le Père est aussi la Vérité et l’Etre
Vivant. Comme Il est la Graine de l’Arbre du Monde Humain, Il dit: Je connais le début,
le milieu et la fin de l’arbre entier, c’est pourquoi Je suis appelé «Empli de
Connaissance». Vous avez aussi toute la connaissance sur la façon dont l’arbre grandit à
partir de la Graine. Il faut du t emps pour que l’arbre grandisse. Le Père dit: Je suis la
Graine. L’arbre entier atteint un état de dégradation totale à la fin. La fondation des déités
n’existe pas en ce moment. Elle a disparu encore une fois. Le Père doit venir quand la
religion des déités a disparu. Il établit la religion unique et inspire la destruction de tout le
reste. Le Père accomplit l’établissement de la religion originelle et éternelle des déités à
travers Prajapita Brahma. Ce drama est prédestiné. Il est sans fin. Le Père vient à la fin du
cycle, quand Il doit donner la connaissance du début, du milieu et de la fin du monde. Par
conséquent, Il doit certainement venir à l’âge de confluence. Vous n’avez qu’un seul
Père. Toutes les âmes sont frères, résidentes du monde incorporel. Tout le monde se
souvient de ce Père unique. Tout le monde pense à Lui en temps de peine. C’est la peine
dans le royaume de Ravan. Ici, tout le monde se souvient de Lui. Par conséquent, le Père,
Celui qui accorde le salut à tous, est unique. Il n’y a de louange que pour Lui. Qui
changerait Bharat en paradis si le Père ne venait pas? En ce moment, ceux de l’Islam et
tous les autres, etc. sont tamopradhan. Tout le monde doit absolument se réincarner.
Maintenant, la réincarnation se fait en enfer. Personne ne peut aller au paradis. Les
Hindous disent que telle personne est partie au paradis; si cette personne est partie au
paradis, cela veut dire qu’elle était en enfer. Qu’il y ait une rose dans votre bouche
(puisse cela être vrai)! Si cette personne est devenue résidente du paradis, pourquoi la
nourrissez-vous avec la nourriture impure de l’enfer. Au Bengale, ils leur font même
manger du poisson, etc. Ont-ils besoin de manger cette nourriture? Ils disent: Telle
personne est partie pour le monde du nirvana. Le Père dit: Ce sont des mensonges.
Puisque même celui qui est le numéro un doit prendre 84 vies, personne ne peut rentrer à
la maison pour le moment. Le Père dit: Rien de tout cela n’est difficile. On rencontre tant
de difficultés sur le chemin de la dévotion. Quand ils chantent le nom de Rama, ils en ont
des frissons. Tout cela est le chemin de la dévotion. Vous savez que le soleil et la lune
apportent de la lumière. Ce ne sont pas des déités. En fait, il y a le Soleil de la
Connaissance, la lune de la connaissance et les étoiles de la connaissance. Leur louange
existe. Ces gens disent ensuite: Salutations à la Déité Soleil. Ils considèrent que le soleil
est une déité et ils lui offrent de l’eau. Le Père explique: Tout cela est le chemin de la
dévotion et cela se répétera. Tout d’abord, il y a la dévotion pure pour Shiv Baba et
ensuite, la dévotion des déités. Puis vous descendez; De nos jours, ils allument même des
petites lampes en terre aux carrefours. Ils jettent des graines de sésame et des céréales
dans toutes les directions et ils font de la dévotion. Ils vénèrent même les éléments. Ils

font aussi des images des êtres humains et ils les vénèrent. Tout cela ne mène à rien.
Vous seuls comprenez ces choses, les enfants. Achcha.
Aux très doux enfants bien-aimés, perdus depuis longtemps et maintenant retrouvés,
amour, souvenir et bonjour de la Mère et du Père, BapDada, le Père Spirituel dit Namaste
aux enfants spirituels.
Essence pour la dharna:
1. Pour enlever les mauvais sanskars de l’âme, pratiquez la conscience d’âme. C’est

votre dernière vie, votre 84ème vie. Vous êtes désormais à l’âge de la retraite.
Alors, faites des efforts pour devenir des âmes charitables.
2. Renoncez à toutes les relations corporelles et souvenez-vous du Père unique et du
royaume. Barattez la connaissance de la Graine et de l’arbre et restez constamment
joyeux.
Bénédiction: : Puissiez-vous être une image de support et demeurer «doublelight» tout en
assumant votre responsabilité de la tâche élevée de la transformation du
monde.
Ceux qui sont des images de support portent la charge de toutes les
responsabilités. Où que vous alliez et quoi que vous fassiez maintenant, les
autres vous suivront de la même manière. C’est votre responsabilité mais
celle-ci vous aide beaucoup à créer votre niveau car en ce faisant vous
recevez les bénédictions de nombreuses âmes. Cela vous permet d’alléger
cette responsabilité et de mettre fin à votre fatigue.
Devise:
En maintenant un équilibre entre le coeur et la tête, vous obtenez la réussite
dans le service.
*** OM SHANTI ***

