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Doux enfants, ne cachez rien au Chirurgien éternel. Si vous désobéissez à propos de quoi
que ce soit, demandez pardon, sinon, votre fardeau grossira et vous diffamerez le nom (du
Père).
Question:
Sur quelle base gagne-t-on un vrai revenu? Pourquoi y a-t-il des obstacles dans le progrès
de soi?
Réponse:
La base d'un vrai revenu est l'étude. Si vous n'étudiez pas bien, vous ne pourrez pas gagner
un vrai revenu. C'est seulement quand vous restez en mauvaise compagnie que des
obstacles apparaissent dans votre progrès personnel. On dit: "La bonne compagnie vous
fait traverser, et la mauvaise compagnie vous fait couler." En gardant une mauvaise
compagnie, vous n'étudiez pas et vous échouez. C'est la compagnie qui fait que vous vous
entraînez mutuellement dans les profondeurs de l'enfer. C'est pourquoi, les enfants, faites
très attention à la compagnie que vous gardez.
Chanson:
Tu es l'Océan d'amour; nous avons soif d'une seule goutte…
Om shanti. Les enfants chantent la louange du Père illimité. Cette louange appartient au chemin de la
dévotion. Les enfants dignes, vous chantez maintenant la louange du P
 ère personnellement. Vous
comprenez que le Père illimité est venu vous donner la connaissance pour faire de vous les maîtres du
paradis, parce que Lui seul est l'Océan de connaissance. D
 ieu p ossède la c onnaissance. C'est ce que
l'on appelle la c onnaissance Divine. Le Père suprême, l'Âme suprême, donne la c onnaissance. A qui?
Aux enfants. On a nommé votre Mama "Déesse de la connaissance" et, puisque Jagadamba est la
Déesse de la connaissance, ses enfants devraient aussi posséder la même c onnaissance. D
 ieu donne
la c onnaissance à Sarasvatî, la D
 éesse de la connaissance, mais à travers qui la donne-t-Il? Il vous
faut très bien le comprendre. Le monde ne sait pas qui est Jagadamba. Les enfants, vous savez qu'il n'y
a qu'une seule Jagadamba. Elle a reçu de nombreux noms. Les gens ne savent pas que Sarasvatî est la
création née de la bouche de Prajapita Brahma. C'est D
 ieu, le P
 ère, qui lui donne la c onnaissance.
Dieu, le P
 ère donne la c onnaissance sur la façon dont le cycle du monde tourne. Les enfants, le Père
vous a donné la c onnaissance. De quelle façon Sarasvatî l'a-t-elle reçue? Puisqu'elle est la création née
de la bouche de Prajapita Brahma, c'est donc que le Père suprême, l'Âme suprême, l'Océan de
connaissance, lui a donné la connaissance par l'intermédiaire de sa bouche. Il a dû donner cette même
connaissance aux autres également. D
 ieu, le P
 ère est en train de vous enseigner. Ses enfants sont donc
des m
 aîtres d ieux. C'est pourquoi elle a reçu le nom de "Déesse de la connaissance". Les enfants,
vous savez que vous, et votre Mama, êtes en train de recevoir la c onnaissance d e l'Océan de
connaissance qui est aussi appelé le Dieu de la Gîta. Dieu est unique. Aucune déité, ni aucun être
humain ne peut être Dieu. Puisqu'elle est la D
 éesse de la connaissance, quelle c onnaissance
possède-t-elle? Celle du Raja Yoga. C'est grâce à la c onnaissance du Raja Yoga facile que Sarasvatî,
la D
 éesse de la connaissance, devient Lakshmi, la D
 éesse des richesses. Puisqu'il existe la louange
de la D
 éesse de la connaissance, la vôtre existe aussi, les enfants. Tous sont les enfants de Prajapita.
On ne les appellera pas les enfants de Mama. Ils sont les enfants nés de la bouche de lotus de Brahma.
Vous tous, les enfants Divins, avez la foi. Dieu, le Père, dit: Je ne suis présent qu'en face des enfants.
Eux seuls Me connaissent. Jagadamba est donc la D
 éesse de la connaissance. C'est la connaissance
du Raja Yoga facile, et non celle des écritures. Dieu lui a donné cette c onnaissance et on l'a appelée
une d
 éesse. Jagadamba est la mère. Dans sa vie suivante, elle devient Lakshmi, la D
 éesse des
Essence:

richesses, que les gens implorent pour obtenir quelque chose. Cela prouve donc que Jagadamba reçoit
du Père le Raja Yoga en héritage. Elle est appelée la Déesse de la connaissance. La connaissance
est une source de revenu. C'est le vrai revenu que vous gagnez grâce au vrai Père. Vous gagnez en ce

moment un vrai revenu, numberwise, selon les efforts que vous faites. Si vous n'étudiez pas, vous ne
pourrez pas gagner un vrai revenu. Si vous ne restez pas en bonne compagnie, vous ne pourrez pas
étudier, ni faire des progrès. La bonne compagnie vous fait traverser et la mauvaise compagnie vous fait
couler. Si vous restez en mauvaise compagnie et que vous n'étudiez pas, vous échouerez et continuerez
à vous asseoir au fond (de la classe). Le P
 rofesseur sait pourquoi, mais le Père ne le sait pas. Oui, le
Père comprendra de toute façon que vous n'avez pas suffisamment étudié et que vous restez en
mauvaise compagnie, et c'est pour cela que vous échouez. Par exemple, si deux personnes ont de
l'amour l'une pour l'autre et n'étudient pas, elles s'entraîneront mutuellement dans les profondeurs
extrêmes de l'enfer. Le Père se rend compte qu'ils n'étudient pas et qu'ils devraient donc se séparer. Sans
étude, on dit que les êtres humains sont insensés. S'ils étudient, on dit qu'ils sont sensés. Si vous ne
suivez pas les directives de Dieu, on dira que vous êtes de faux enfants. Mais ils ne comprennent pas ce
que cela signifie. Vous savez que ceux qui n'étudient pas resteront impurs. Ils échoueront puis
s'enfuiront. Le Père dit: Ô Ravan, tu dévores même Mes enfants! Tu es si puissant! Les enfants
commencent alors à suivre les directives de S
 atan; ils ne suivent plus shrimat. Faites à vous-mêmes une
promesse: "Je suivrai les directives de Baba à chaque pas." Ceux qui ne suivent pas shrimat suivent des
directives démoniaques. Baba comprend alors que de tels enfants ne pourront pas obtenir de statut
élevé. Si vous êtes incapables d'expliquer à quelqu'un, on dira que vous êtes influencés par Ravan. Sans
yoga, votre intellect ne peut pas devenir pur. Il faut aussi qu'il y ait le yoga de l'intellect. Le
comportement des enfants de Dieu devrait être très r oyal. Aucun roi ne peut être intelligent dès sa
naissance. C'est pourquoi Baba dit: conquérez les cinq vices de Ravan en suivant shrimat. Baba dira de
ceux qui ne suivent pas shrimat qu'ils suivent des directives démoniaques. Certains suivent shrimat à
5%, et d'autres à 10%. Cela fait partie de leurs comptes. Il n'y a qu'une seule Jagadamba. Jagadamba est
Sarasvatî, la création née de la bouche de Brahma. C'est son nom complet. On a représenté Sarasvatî
avec un sitar. Elle est la D
 éesse de la connaissance et il y a aussi ses enfants. Ils devraient aussi avoir
leur sitar. Voyez, Sarasvatî se trouve sur l'image de l'arbre. Elle étudie le Raja Yoga, et ensuite elle
devient Lakshmi, la D
 éesse des richesses. Cela inclut tout; l a richesse, la santé et le bonheur.
Personne, excepté le Père suprême, l'Âme suprême, ne peut vous les donner. Il est Dieu, le Père du
paradis. Voyez, Mama est en train de faire du s ervice. Par exemple, si quelqu'un envoie une invitation
à Mama, il devrait tout d'abord être au courant de ses a
 ctivités; ils doivent savoir qui elle est. Le monde
ne le sait pas. Ils disent que Krishna a été insulté, mais ce n'est pas possible. C'est i mpossible! C'est
Shiv Baba qui est le plus insulté, et Brahma vient en s econd. Il y a Krishna et Brahma, mais personne
ne peut insulter Krishna. Les gens ne savent pas que Sarasvatî, la D
 éesse de la connaissance, devient
Radhe dans le futur. C'est après son mariage qu'elle devient Lakshmi, la D
 éesse des richesses. Tout y
est inclus: l a richesse, la santé et le bonheur. Ayez une grande ivresse en expliquant. Expliquez qui
est Mama; c'est Sarasvatî, la fille née de la bouche de Brahma. Les habitants de Bharat ne savent rien du
tout. Ils n'ont pas la moindre c onnaissance. Il y a beaucoup de foi aveugle. Les habitants de Bharat ont
beaucoup de f oi aveugle. Ils ne savent même pas qui ils adorent. Les C
 hrétiens c onnaissent leur
Christ. Les Sikhs, savent que Gourou Nanak a établi leur religion. Ils connaissent le fondateur de leur
religion. Il n'y a que les Hindous, les habitants de Bharat, qui ne savent pas. Ils pratiquent l'adoration
avec une foi aveugle parce qu'ils ne savent rien à propos de leurs a
 ctivités. Ils ne comprennent rien
parce qu'ils ont allongé la durée du cycle. Ceux de l'Islam et les Bouddhistes arrivent plus tard. Les

déités existent de toute façon avant eux. Ils sont ici depuis si longtemps! Si toutes les autres religions
occupent la moitié du cycle, il faut alors montrer que la religion unique occupe aussi la moitié du cycle.
Vous ne pouvez pas dire que le cycle dure des centaines de milliers d'années. Allez dans le temple de
Jagadamba et expliquez: "Qui a donné la c onnaissance à la D
 éesse de la connaissance? " On ne dira
pas que Krishna a donné la c onnaissance à Jagadamba. Mais seuls ceux qui beaucoup d
 'entraînement
pourront expliquer. Certains sont très conscients du corps. Ils se souviennent d'un ami, ou d'un parent
ou d'un autre. Le Père dit: si vous vous souvenez des autres, vous oublierez de vous souvenir de Moi.
Vous chantez même: "Nous nous éloignerons de tous les autres et nous relierons à l'Unique." Cet
Unique est maintenant ici. "Baba, je T'appartiens et je suivrai Tes directives. Je n'accomplirai aucune
action qui diffamerait Ton nom." Beaucoup d'enfants accomplissent des actions telles qu'ils diffament
le nom de Baba. Tant qu'ils n'ont pas compris ces choses, ils continuent à proférer des insultes. Le nom
(du Père) a aussi été glorifié. Ô Dieu, on s'est souvenu de Tes activités Divines! Cependant, les enfants,
vous seuls pouvez comprendre que personne d'autre ne comprend ces choses. Le Père dit: les enfants, Je
fais un service altruiste. J'élève aussi ceux qui Me diffament. Je fais de Bharat le Moineau d'or. Je suis
Numéro Un p our ce qui est de vous élever. Pourtant les gens disent que Je suis omniprésent et ils
M'insultent beaucoup. Les enfants, Je vous donne la c onnaissance. La communauté démoniaque crée
beaucoup d'obstacles dans ce feu sacrificiel de la connaissance. Baba explique que toutes les saletés se
déposent ici à cause des enfants qui sont incapables de comprendre tout cela correctement. Ils M'ont
diffamé. Certains enfants font du très bon s ervice, alors que d'autres font même du d
 isservice. D'un
côté, certains mènent à bien la c onstruction, et de l'autre, c'est la d
 estruction que d'autres mènent à
bien, parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Les royaumes des dynasties du soleil et de la lune sont en
train d'être établis. Expliquez à ceux qui ne comprennent pas totalement. On a de la miséricorde pour
eux. Si, après avoir appartenu au Père, quelqu'un ne prétend pas à son héritage, à quoi sert-il? Vous
avez trouvé le Père, alors faites des efforts complets et suivez shrimat pour obtenir votre héritage.
N'accomplissez aucune action qui diffamerait le nom du Père. Il sait que la luxure et la colère sont de
grands ennemis. Ils ne cessent de vous attraper par le nez et les oreilles. Cela se produira, mais faites en
sorte d'aller au-delà. Certains sont pris au piège à cause du nom et de l'apparence. Aucun enfant n'est
identique à un autre. Le Père continue à vous mettre en garde: soyez prudents! Si vous accomplissez la
moindre mauvaise action et que vous Me diffamez, votre statut sera détruit. Maya devient puissante
avec ceux qui sont puissants et elle se bat contre eux. Alors que vous êtes en train de vous souvenir du
Père, les tempêtes de Maya vous emportent ailleurs. Certains enfants ne disent pas la vérité et ne
demandent pas de conseils. Vous ne devez rien cacher au C
 hirurgien éternel. Si vous ne Lui dites rien,
vous vous salirez encore plus. Ne pensez pas que Baba soit Janijananhar (Celui qui connaît les secrets
intérieurs) et qu'Il sache tout. Non. Vous devez dire à Shiv Baba quand vous êtes désobéissants: "Shiv
Baba, j'ai commis telle erreur et je souhaite maintenant demander pardon." Si vous ne demandez pas
pardon, vous continuerez à faire des erreurs. C'est-à-dire que vous continuerez à accroître le fardeau de
péchés qui est sur votre tête. Le Père explique: ne détruisez pas votre statut cycle après cycle. Si vous
ne créez pas de statut élevé en ce moment, ce sera votre état cycle après cycle. C'est la c onnaissance.
Baba sait que le royaume est en train d'être établi, comme il l'a été au cycle précédent. BapDada peut
comprendre beaucoup mieux. Celui-ci reste l'enfant spécialement bien-aimé. Les mères doivent être
encore plus louées. On met les mères devant. Baba explique aux frères: mettez-les devant. Les frères
aussi peuvent faire beaucoup de s ervice. Expliquez en utilisant les posters: "Voici Dieu, le Plus élevé
de tous." Il y a ensuite la Trimurti: Brahma, Vishnou et Shankar. Qui est le Plus élevé d'entre eux? Quel
nom mentionne-t-on?" Tous diront: "Prajapita Brahma, par l'intermédiaire de qui nous recevons un
héritage." Shankar et Vishnou ne seront pas appelés "pères". Vous ne recevez pas d'héritage de leur

part. Celui-ci est appelé Prajapita Brahma. Quel héritage recevez-vous de lui? Brahma est l'enfant de
Shiv Baba. Shiv Baba est l'Océan de connaissance, Celui qui établit le paradis. Vous recevez donc
vraiment des enseignements pour le paradis. Ces directives sont pour le Raja Yoga. Le Père vous
donne shrimat par l'intermédiaire de Brahma. C'est pour devenir une déité. Cette Brahma Kumari
(Mama) devient ensuite Shri Lakshmi, la D
 éesse des richesses. Voici les Brahmines, et voici les
déités. Toutes sont des âmes dans le monde incorporel. Baba explique beaucoup aux enfants, mais seuls
ceux qui doivent comprendre comprendront. A cause de la f oi aveugle, les êtres humains deviennent
des d
 isciples d es sannyasis ou des gourous. Ils ne savent même pas ce qu'ils recevront de leur part. Un
professeur sait au moins que vous recevrez un statut. Mais ils ne savent pas quelles acquisitions ils
feront auprès de ceux dont ils deviennent les d
 isciples. C'est de la f oi aveugle. De toute façon, ce ne
sont pas des d
 isciples! Ils ne vous rendent pas comme eux, pas plus que vous ne devenez comme eux.
Ils ne savent pas du tout quel est le b
 ut et o
 bjectif. Achcha.
Aux très 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. Protégez-vous toujours de l'influence de la mauvaise compagnie. Étudiez cette véritable étude et

accumulez un stock d e vrai revenu.
2. Promettez-vous que vous suivrez la shrimat de Baba à chaque pas.
Bénédiction: Puissiez-vous devenir les incarnations d'un succès total en connaissant le secret qui
consiste à être fidèle à l'Unique, et à plaire au Donneur de Bénédictions.
Les bénédictions du Père, le Donneur de Bénédictions, sont infinies, et celui qui veut s'en
emplir peut en recevoir autant qu'il le souhaite; le stock de trésors est ouvert! Certains
enfants s'emplissent grâce à ce stock de trésors ouvert, alors que d'autres ne s'emplissent
que proportionnellement à leur capacité. Le Seigneur innocent, sous la forme du Donneur
de Bénédictions, emplit au maximum vos poches. Il vous suffit pour cela de savoir
comment Lui plaire, et vous recevrez alors un succès total. Le Donneur de Bénédictions
apprécie une expression en particulier: "Être fidèle à l'Unique!" Faites en sorte qu'il n'y ait
personne d'autre, même dans vos pensées ou vos rêves, et que votre attitude révèle que
vous appartenez à l'Unique et à personne d'autre. Les poches de ceux qui comprennent ce
secret sont constamment emplies.
Devise:
: Servez simultanément par vos pensées et vos paroles, et vous ne cesserez de recevoir un
double fruit.
*** OM SHANTI ***

