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Doux enfants, soyez introvertis et barattez l'océan de connaissance, vous ressentirez alors
du bonheur et de l'ivresse et vous deviendrez des professeurs égaux au Père.
Question:
Sur quelle base le bonheur intérieur peut-il rester constant?
Réponse:
Vous restez constamment heureux lorsque vous apportez du bonheur aux autres et que
vous rendez tout le monde heureux. Soyez miséricordieux et vous resterez heureux. Ceux
qui sont miséricordieux gardent dans leur intellect: "Oho, le Père de toutes les âmes nous
enseigne et nous rend purs. Nous sommes en train de devenir les empereurs du monde." Ils
ne cessent de donner du bonheur.
Om shanti. Le Père spirituel demande aux enfants spirituels: les enfants, qui a dit "Om shanti" ?" (Shiv
Baba). Oui les enfants, c'est Shiv Baba qui l'a dit, parce que vous savez qu'Il est le Père de toutes les
âmes. Il dit: J'entre dans ce char à chaque cycle et Je vous enseigne. Par conséquent, Il est le
Professeur qui enseigne. Lorsqu'un p
 rofesseur vient, il dit "Bonjour", et les enfants lui répondent
"Bonjour". Les enfants, vous savez que Dieu dit "Bonjour" aux âmes. Nombreux sont ceux qui disent
"bonjour" d'une façon ordinaire. Ici, c'est le Père illimité qui vient vous enseigner. Les enfants, Il vous
explique les secrets de l'arbre entier et du d
 rama. Vous comprenez que le Père de toutes les âmes est
venu. Toute la journée, votre intellect devrait avoir la foi que le Père illimité vous enseigne. Il est notre
Père, notre P
 rofesseur et notre Gourou. Il est aussi appelé le Créateur. Vous devez comprendre qu'Il ne
crée pas les âmes. Il explique: Je suis la Graine. Je vous donne la c onnaissance de l'arbre du monde
humain. Qui d'autre que la Graine pourrait vous donner cette c onnaissance? Vous ne pouvez pas dire
qu'Il crée l'arbre. Il dit: les enfants, cet arbre est éternel. Sinon, Je devrais vous donner la date de sa
création et vous dire comment Je l'ai créé. Mais c'est une création éternelle. Le Père est appelé l'Océan
de connaissance. "Janijananhar" signifie "Celui qui connaît les secrets de l'arbre depuis le début, en
passant par le milieu et jusqu'à la fin". Le Père est la Graine de l'arbre du monde humain. Il est l'Océan
de connaissance. Il possède la connaissance entière en Lui. Il vient enseigner aux enfants. Tous les êtres
humains ne cessent de demander: "Comment peut-il y avoir la p
 aix?" Vous dites maintenant qu'Il est
l'Océan de paix, Celui qui établit la p
 aix. Il est l'Océan de paix et de bonheur, ainsi que l'Océan de
connaissance. Quelle connaissance? La connaissance du début, du milieu et de la fin de ce monde. Les
gens considèrent que les écritures sont la connaissance. Nombreux sont ceux qui relatent ces écritures.
Le Père illimité Lui-même vient Se présenter et vous donner la c onnaissance du début, du milieu et de
la fin du monde. Vous comprenez aussi que c'est lorsqu'Il vient que la p
 aix est établie. La paix existe
dans la terre de la p
 aix. Personne ne sait que dans la terre de la paix, tout le monde était en paix. Les
gens ne cessent de demander comment il peut y avoir la p
 aix sur terre. Ici, il y a vraiment eu la paix.
Vous avez besoin de la paix du royaume de Rama. Personne ne sait quand le royaume de Rama a existé.
Le Père sait qu'il y a d'innombrables âmes, et qu'Il est leur Père à toutes. Personne d'autre ne peut dire
cela. Toutes les âmes qui existent sont présentent ici, en ce moment. Pour commencer, elles étaient dans
la terre de la paix. Ensuite, elles sont passées de la terre du bonheur à la terre de la peine. Personne ne
sait comment cette pièce de théâtre de bonheur et de peine est créée. Ils disent simplement que c'est une
pièce où l'on va et l'on vient. Les enfants, vous avez maintenant dans votre intellect qu'Il est le Père de
toutes les âmes. Il nous donne la c onnaissance. Il vient établir le royaume du paradis. Il nous enseigne.
Il dit: les enfants, vous étiez des déités. Personne d'autre ne dirait cela. Le Père de toutes les âmes vous
enseigne. C'est une immense pièce de théâtre illimitée, mais ils disent qu'elle dure des centaines de

milliers d'années. Vous dites que cette pièce de théâtre dure 5000 ans. Vous savez maintenant qu'il y a
deux sortes de paix: celle de la terre de la paix et celle de la terre du bonheur. Les enfants, vous avez
maintenant dans votre intellect que le Père de toutes les âmes est en train de vous enseigner. Ce n'est
mentionné dans aucune des écritures. Il est le Père illimité que les membres de toutes les religions
appellent "Allah", "Dieu le Père", "Prabhu" etc. Ses enseignements sont certainement les plus élevés.
Ces choses devraient rester en vous toute la journée. Le Père dit: "Je vous explique de nouveaux aspects
d'une nouvelle façon." Vous les enseignez ensuite aux autres. Sur le chemin de la dévotion, les déités
reçoivent énormément de respect. En fait, ce Brahma est la mère aînée. Celui-ci (Shiva) est simplement
appelé Père. Celui-ci est appelé la mère et Père. Le Père vous a
 dopte à travers cette mère et vous dit:
enfants, enfants. Le Père dit: Je viens tous les 5000 ans pour vous donner cette c onnaissance. Le cycle
est aussi dans votre intellect. Chaque mot que vous entendez est nouveau. C'est la connaissance
spirituelle du Père, l'Océan de connaissance. L'Esprit, le Père, est l'Océan de connaissance. Les âmes
disent "Baba". Les enfants, vous devriez très bien intégrer tous ces aspects dans votre intellect. Lorsque
vous êtes introvertis et que vous barattez l'océan de connaissance, vous faites l'expérience du bonheur et
de l'ivresse. Shiv Baba est le plus grand des P
 rofesseurs. Il fait aussi de vous des p
 rofesseurs. Parmi
vous, chacun est numberwise. Baba sait quels enfants sont en mesure de bien enseigner. Tout le monde
est heureux (en les écoutant). Ils disent: "Emmenez-nous vite pour rencontrer un tel Baba qui vous a
rendu ainsi." Baba dit: Je viens et J'entre en celui-ci à la fin de la dernière de ses nombreuses vies pour
vous enseigner. Combien de fois suis-Je venu à Bharat à chaque cycle? Vous êtes ébahis en entendant
toutes ces nouvelles choses que le Père vous enseigne. Sur le chemin de la dévotion, Il a reçu tant de
noms. On L'appelle "l'Âme Suprême", "Rama", "Prabhu" et "Allah". Regardez, il n'y a qu'Un seul
Professeur, et pourtant on se souvient de Lui sous de nombreux noms. Ce P
 rofesseur n e devrait avoir
qu'un seul nom. Peut-Il en avoir autant? Il existe tant de langues différentes. Certains utilisent le mot
Dieu, et d'autres disent Kudha. Lui-même dit: les enfants, Je suis venu pour vous enseigner. Après
avoir étudié pour devenir des déités, la destruction aura lieu. Ce monde est vieux maintenant, alors qui
peut le rendre neuf? Le Père dit: c'est Mon rôle de le rendre neuf. Je suis également lié dans les liens du
drama. Les enfants, vous savez qu'il y a tant d'expansion sur le chemin de la dévotion. C'est une pièce
de théâtre. Le chemin de la dévotion dure ½ cycle. Le Père est maintenant venu. Il est Celui qui nous
enseigne. Il est Celui qui établit la paix. A l'époque du royaume de Lakshmi et Narayan, il y avait la
paix. Ici, c'est l'agitation. Il y a tant d'âmes et seulement Un seul Père. C'est une pièce de théâtre
tellement m
 erveilleuse. Baba, le Père de toutes les âmes, nous enseigne. Vous devriez avoir tant de
bonheur. Vous comprenez que vous êtes les gopes et les gopis, et que Baba est votre Père. Ce ne sont
pas seulement les âmes que l'on appelle les gopes et les gopis. C'est au moment où vous, les âmes,
venez dans un corps que l'on vous appelle gopes et gopis, c'est-à-dire que vous êtes frères et sœurs. Les
gopes et les gopis sont les enfants de Shiv Baba. Lesmots "gopes et gopis" sont très doux. Il existe une
chanson qui loue les gopis et leur Seigneur. Cette louange concerne l'époque actuelle. Mais parce qu'ils
ne savent pas qui Il est, ils ont confondu tout le monde et semé la confusion. Le Père est ici pour vous
expliquer l 'histoire et la géographie du monde. Les gens ne connaissent que cette terre (celle de l'âge
d'or). Ils ne savent pas qui régnait à l'âge d'or, ni pendant combien de temps l'âge d'or a duré. Ils ne le
savent pas car ils ont dit que le cycle durait des centaines de milliers d'années. Ils sont dans une
obscurité totale. Le Père vient maintenant vous donner la c onnaissance d u cycle du monde. En
comprenant ce point, vous en venez à connaître les trois aspects du temps; vous devenez trinetri (ceux
qui ont trois yeux). Ici, c'est une étude. Le Père dit Lui-même: Je viens à la confluence de chaque cycle
pour faire de vous les êtres humains les plus élevés. Vous le devenez numberwise. C'est en étudiant que
vous acquérez un statut. Vous comprenez que le Père illimité vous enseigne. Les gens disent que Dieu

est au-delà du nom et de la forme et qu'Il se trouve dans les pierres et les cailloux. Ils disent tant de
choses différentes sur Lui. Ils ont représenté les déesses avec tant de bras. Ravan est représenté avec dix
têtes. Les enfants, vous devriez garder dans votre cœur que le Père de toutes les âmes vous enseigne. Il
nous rend purs. En conséquence, vous devriez être tellement heureux intérieurement! Mais ce bonheur
n'émergera que si vous devenez miséricordieux et que vous apportez du bénéfice à tous en les rendant
heureux. "Oho! Baba fait de nous les empereurs du monde." Les rois, les reines et les sujets deviendront
tous maîtres du monde. Là-bas, il n'y a pas de conseillers. Actuellement, il n'y a plus de rois, mais il y a
des conseillers partout. Le peuple gouverne le peuple. Tout ce que le Père vous enseigne devrait entrer
dans votre intellect encore et encore. Ceux qui étudient sérieusement viendront en premier et
obtiendront un statut élevé. De quelle façon Lakshmi et Narayan sont-ils devenus si riches? Qu'ont-ils
fait? Si les gens sont riches sur le chemin de la dévotion, c'est qu'ils ont dû accomplir des actions
élevées. Les gens font des dons et accomplissent la charité au nom de Dieu. Ils croient qu'en retour, ils
recevront beaucoup. Par conséquent, ils deviennent riches dans leur vie suivante. Mais parce qu'ils
donnent i ndirectement, ce qu'ils reçoivent ne dure qu'un temps. Le Père est maintenant venu
directement à vous. Ils se souviennent tous de Lui: "Viens et purifie-nous." Ils ne disent pas: "Viens
nous donner la connaissance pour faire de nous Lakshmi et Narayan." L'intellect des êtres humains se
souvient de Krishna. Ils sont si malheureux parce qu'ils ne connaissent pas le Père. Maintenant, le Père
fait de vous ceux qui appartiennent à la communauté divine. Vous irez tout d'abord dans la terre de la
paix, puis dans la terre du bonheur. Maintenant, le Père explique tout très clairement. Bien qu'ils
écoutent, c'est comme s'ils n'écoutaient pas. Ils ne changent pas leur intellect de pierre en intellect pur.
Vous devriez rester dans le souvenir de Baba toute la journée. Une femme a un tel a
 mour pour son
mari qu'elle mourrait pour lui. Ici, vous êtes tous des enfants. Cependant, vous l'êtes tous numberwise.
Vous comprenez que vous oubliez encore et encore un tel Père illimité. Le Père dit: "En vous souvenant
de Moi, vos péchés sont détruits." Mais vous oubliez encore et encore. Oho! Pourquoi oubliez-vous un
tel Père qui fait de vous les maîtres du monde? Les tempêtes de Maya viendront, mais vous devez
continuer à faire des efforts. Souvenez-vous du Père et vous recevrez votre héritage. Vous devenez tous
des déités, des résidents du paradis. Cependant, certains devront faire l'expérience de la punition, puis
ils deviendront des déités, mais leur statut sera moins élevé. Tous ces aspects sont nouveaux. C'est
seulement lorsque vous vous souvenez du Père et du P
 rofesseur que votre attention peut être attirée par
ces aspects. Vous oubliez même le P
 rofesseur. Le Père dit: "Cette étude durera aussi longtemps que Je
serai là, jusqu'au moment de la destruction et jusqu'à ce que tout soit sacrifié dans ce feu sacrificiel."
Vous dites qu'Il a tout enseigné, alors que pourrait-Il enseigner d'autre? Baba dit: "De nouveaux points
continueront à émerger." Vous êtes heureux en les entendant. Par conséquent, étudiez sérieusement et
transférez tout, comme l'a fait Sudama. C'est aussi un énorme travail. Baba était très généreux dans ses
affaires. Il donnait toujours un dixième de ses revenus. Même s'il n'avait fait aucun profit, il sentait qu'il
devait d'abord donner. On lui disait: "Si les autres te voient donner aussi généreusement, tout le monde
sera inspiré à faire de même et beaucoup en bénéficieront." C'était le chemin de la dévotion. Ici, tout a
été donné au Père: "Baba, prend tout!" Le Père dit: Je vous donne le royaume du monde entier. Baba a
eu une vision de la destruction, ainsi qu'une vision de l'image aux quatre bras. A ce moment-là, j'ai
compris que je devais devenir le maître du monde. Baba est entré en moi et m'a montré les scènes de la
destruction. C'est tout! Ce monde est sur le point de prendre fin. Pourquoi continuerais-je mon
commerce? Renonce à ce travail pénible! Je vais recevoir le royaume. Le Père explique maintenant que
ce vieux monde va être détruit. Tant d'efforts sont nécessaires pour vous réveiller du sommeil du
Kumbhakarna, et malgré tout, vous ne vous réveillez pas. Par conséquent les enfants, vous ne devez
vous souvenir que du Père unique. Si vous avez tout donné au Père, c'est alors certainement du Père

unique dont vous vous souviendrez. Les enfants, vous pouvez rester dans le souvenir pendant
longtemps. Ce Baba a tant de responsabilités. Il y a beaucoup de nouvelles qui nous parviennent de
ceux qui sont dans les liens. Baba se sent concerné par les pauvres mères qui sont tant battues. Leurs
maris les harcèlent tant. Bien qu'elles comprennent que cela fait partie du drama, que peuvent-elles
faire? Les innocentes ont aussi été agressées au cycle précédent. Le nouveau monde doit être établi. Le
Père dit: J'entre dans le corps de celui-ci à la fin de la dernière de ses nombreuses vies. Par conséquent,
nous étions vraiment beaux et nous sommes maintenant laids. Je prendrai le n
 uméro un. Je partirai et je
deviendrai Krishna. Lorsque je vois ce poster, je pense: "Je vais devenir ainsi!" Par conséquent le Père
explique très clairement aux enfants. Les enfants, c'est maintenant votre tâche de comprendre ces
choses et de les expliquer aux autres. 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. Nous sommes les gopes et les gopis du Père des gopis. Restez dans ce bonheur et cette ivresse.

Soyez introvertis, barattez l'océan de connaissance et vous deviendrez des professeurs comme le
Père.
2. Soyez comme Sudama, transférez tout ce que vous possédez et étudiez sérieusement également.
Réclamez votre héritage complet auprès du Père avant la destruction. Eveillez tout le monde du
sommeil de l'ignorance.
Bénédiction: Puissiez-vous utiliser la bénédiction d'un intellect divin dans chaque tâche, et être ainsi
pleinement victorieux en devenant trikaldarshi (ceux qui connaissent les trois aspects du
temps).
BapDada a donné à chaque enfant la bénédiction d'un intellect divin. Et c'est seulement
grâce à cet intellect divin que vous pouvez connaître le Père, vous connaître vous-mêmes,
ainsi que les trois aspects du temps clairement, et également assimiler tous les pouvoirs.
L'âme qui possède un intellect divin connaîtra tout d'abord les trois aspects du temps de
chacune de ses pensées avant même de la mettre en action ou en mots. Ainsi, pour une
telle âme, le p
 assé et le f utur seront aussi clairs que le p
 résent. Et du fait de leur intellect
divin, et parce qu'ils connaissent les trois aspects du temps, elles seront toujours
pleinement victorieuses.
Devise:
: Seuls ceux qui s'imprègnent d'une pureté complète peuvent faire l'expérience d'une
félicité suprême.
*** OM SHANTI ***

