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LE DERNIER JOUR AU CAMP

POUR Jésus, ce jeudi était son dernier jour de liberté sur terre en tant que
Fils divin incarné ; il projeta de le passer avec ses apôtres et quelques
disciples fidèles et dévoués. Peu après l’heure du petit déjeuner, en cette

matinée magnifique, le Maitre les conduisit en un lieu isolé situé à proximité,
un peu au-dessus de leur camp, et là il leur enseigna nombre de vérités
nouvelles. Jésus adressa encore d’autres harangues à ses apôtres au début de
la soirée, mais cette causerie du jeudi matin fut son discours d’adieu au
groupe du camp réunissant les apôtres et des disciples choisis, tant Juifs que
Gentils. Les douze étaient tous présents, sauf Judas. Pierre et plusieurs
apôtres firent des remarques sur son absence ; quelques-uns crurent qu’il
avait été envoyé en ville par Jésus pour régler une question, probablement
pour mettre au point les détails de leur prochaine célébration de la Pâque.
Judas ne revint au camp qu’au milieu de l’après-midi, peu de temps avant
que Jésus n’emmenât les douze à Jérusalem pour partager le Dernier Souper.

1. DISCOURS SUR LA FILIATION ET LA CITOYENNETÉ

Jésus parla pendant près de deux heures à une cinquantaine de ses disciples
de confiance et répondit à une vingtaine de questions relatives aux relations
entre le royaume des cieux et les royaumes de ce monde, et concernant les
rapports entre la filiation avec Dieu et la citoyenneté dans les gouvernements
terrestres. On peut résumer comme suit, en langage moderne, ce discours ainsi
que les réponses aux questions :

Étant matériels, les royaumes de ce monde peuvent souvent trouver
nécessaire d’employer la force physique pour faire appliquer leurs lois et
maintenir l’ordre. Dans le royaume des cieux, les vrais croyants n’ont pas
recours à l’emploi de la force physique. Le royaume des cieux est une fraternité
spirituelle de fils de Dieu nés d’esprit ; il ne peut donc être promulgué que par le
pouvoir de l’esprit. Cette différence de processus se rapporte aux relations entre
le royaume des croyants et les royaumes des gouvernements civils ; elle n’annule
pas le droit que possèdent les groupes de croyants de maintenir l’ordre dans leurs
rangs et de discipliner leurs membres rebelles et indignes de confiance.

Il n’y a rien d’incompatible entre la filiation dans le royaume spirituel et la
citoyenneté dans un gouvernement laïque ou civil. Les croyants ont le devoir de
rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne peut y avoir
de désaccord entre ces deux exigences, l’une étant matérielle et l’autre spirituelle,
à moins que quelque César ne prétende usurper les prérogatives de Dieu et n’exige
qu’on lui rende l’hommage spirituel et le culte suprême. Dans ce cas, vous adorerez
uniquement Dieu et vous chercherez, en même temps, à éclairer ces chefs terrestres
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LAST DAY AT THE CAMP

ESUS planned to spend this Thursday, his last free day on earth as a
divine Son incarnated in the flesh, with his apostles and a few loyal and
devoted disciples. Soon after the breakfast hour on this beautiful

morning, the Master led them to a secluded spot a short distance above their
camp and there taught them many new truths. Although Jesus delivered
other discourses to the apostles during the early evening hours of the day, this
talk of Thursday forenoon was his farewell address to the combined camp
group of apostles and chosen disciples, both Jews and gentiles. The twelve
were all present save Judas. Peter and several of the apostles remarked about
his absence, and some of them thought Jesus had sent him into the city to
attend to some matter, probably to arrange the details of their forthcoming
celebration of the Passover. Judas did not return to the camp until mid-
afternoon, a short time before Jesus led the twelve into Jerusalem to partake
of the Last Supper.

1. DISCOURSE ON SONSHIP AND CITIZENSHIP

Jesus talked to about fifty of his trusted followers for almost two hours
and answered a score of questions regarding the relation of the kingdom of
heaven to the kingdoms of this world, concerning the relation of sonship with
God to citizenship in earthly governments. This discourse, together with his
answers to questions, may be summarized and restated in modern language
as follows:

The kingdoms of this world, being material, may often find it necessary to
employ physical force in the execution of their laws and for the maintenance
of order. In the kingdom of heaven true believers will not resort to the
employment of physical force. The kingdom of heaven, being a spiritual
brotherhood of the spirit-born sons of God, may be promulgated only by the
power of the spirit. This distinction of procedure refers to the relations of the
kingdom of believers to the kingdoms of secular government and does not
nullify the right of social groups of believers to maintain order in their ranks
and administer discipline upon unruly and unworthy members.

There is nothing incompatible between sonship in the spiritual kingdom and
citizenship in the secular or civil government. It is the believer’s duty to render
to Caesar the things which are Caesar’s and to God the things which are God’s.
There cannot be any disagreement between these two requirements, the one
being material and the other spiritual, unless it should develop that a Caesar
presumes to usurp the prerogatives of God and demand that spiritual hom-
age and supreme worship be rendered to him. In such a case you shall worship
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égarés et à les conduire ainsi à reconnaître également le Père qui est aux cieux. Vous
ne rendrez pas de culte spirituel aux dirigeants terrestres. Vous n’emploierez pas
non plus les forces physiques des gouvernements terrestres, dont les chefs peuvent,
un jour, devenir des croyants, pour faire progresser la mission du royaume spirituel.

Du point de vue d’une civilisation en progrès, la filiation dans le royaume
céleste devrait vous aider à devenir les citoyens idéaux des royaumes de ce monde,
car la fraternité et le service sont les pierres angulaires de l’évangile du royaume.
L’appel d’amour du royaume spirituel devrait se révéler comme étant le
destructeur effectif de la pulsion de haine des citoyens incroyants et belliqueux des
royaumes terrestres. Mais ces fils matérialistes, vivant dans les ténèbres, n’auront
jamais connaissance de votre lumière spirituelle de vérité, à moins que vous ne les
approchiez de très près, grâce au service social désintéressé qui résulte
naturellement des fruits de l’esprit produits au cours de l’expérience de la vie de
chaque croyant pris individuellement.

En tant qu’hommes mortels et matériels, vous êtes en vérité des citoyens des
royaumes terrestres, et vous devriez être de bons citoyens, d’autant meilleurs que
vous êtes devenus des fils du royaume céleste par votre nouvelle naissance d’esprit.
En tant que fils du royaume des cieux éclairés par la foi et libérés par l’esprit, vous
avez à faire face à une double responsabilité, le devoir envers l’homme et le devoir
envers Dieu, et, en même temps, vous assumez volontairement une troisième
obligation sacrée, celle de servir la fraternité des croyants qui connaissent Dieu.

Il ne vous est pas permis d’adorer vos chefs temporels, et vous ne devriez pas
employer le pouvoir temporel pour faire progresser le royaume spirituel. Mais
vous devriez rendre manifeste le service exprimant la droiture et l’amour, tant
auprès des croyants que des incroyants. Le puissant Esprit de Vérité se trouve
dans l’évangile du royaume, et je répandrai bientôt ce même esprit sur toute chair.
Les fruits de l’esprit, votre service sincère et expression de l’amour, sont le puissant
levier social capable d’élever les races enténébrées, et cet Esprit de Vérité
deviendra le point d’appui qui multipliera votre pouvoir.

Faites montre de sagesse et manifestez de la sagacité dans vos rapports avec les
chefs civils incroyants. Par votre discernement, montrez-vous habiles à aplanir des
désaccords mineurs et à ajuster de petits malentendus. De toutes les manières
possibles—sauf en sacrifiant votre allégeance aux chefs de l’univers—cherchez à
vivre en paix avec tout le monde. Soyez toujours aussi prudents que les serpents,
mais aussi inoffensifs que les colombes.

Vous devriez devenir de bien meilleurs citoyens d’une nation laïque en raison
du fait que vous devenez des fils plus éclairés du royaume. De même, les chefs des
gouvernements terrestres dirigeraient bien mieux les affaires civiles en raison du
fait qu’ils croient à cet évangile du royaume des cieux. L’attitude consistant à
servir l’homme avec désintéressement et à adorer Dieu intelligemment devrait
faire de tous les croyants au royaume de meilleurs citoyens du monde, tandis que
l’attitude consistant à être un citoyen honnête et à se dévouer sincèrement à son
devoir terrestre devrait aider à rendre de tels citoyens d’autant plus accessibles à
l’appel de l’esprit à la filiation dans le royaume céleste.

Tant que les chefs des gouvernements terrestres chercheront à exercer l’autorité
de dictateurs religieux, vous, qui croyez à l’évangile, ne pouvez guère vous attendre
qu’à des difficultés, à des persécutions et même à la mort. Mais la lumière même
que vous apportez au monde et jusqu’à la manière dont vous souffrirez et
mourrez pour cet évangile du royaume illumineront finalement, par elles-mêmes,
le monde entier et aboutiront au divorce graduel de la politique et de la religion.
La prédication persévérante de cet évangile du royaume apportera, un jour, à toutes
les nations, une libération nouvelle et incroyable, la liberté intellectuelle et religieuse. 

only God while you seek to enlighten such misguided earthly rulers and in
this way lead them also to the recognition of the Father in heaven. You shall
not render spiritual worship to earthly rulers; neither should you employ the
physical forces of earthly governments, whose rulers may sometime become
believers, in the work of furthering the mission of the spiritual kingdom.

Sonship in the kingdom, from the standpoint of advancing civilization,
should assist you in becoming the ideal citizens of the kingdoms of this world
since brotherhood and service are the cornerstones of the gospel of the
kingdom. The love call of the spiritual kingdom should prove to be the
effective destroyer of the hate urge of the unbelieving and war-minded citizens
of the earthly kingdoms. But these material-minded sons in darkness will
never know of your spiritual light of truth unless you draw very near them
with that unselfish social service which is the natural outgrowth of the bearing
of the fruits of the spirit in the life experience of each individual believer.

As mortal and material men, you are indeed citizens of the earthly
kingdoms, and you should be good citizens, all the better for having become
reborn spirit sons of the heavenly kingdom. As faith-enlightened and
spirit-liberated sons of the kingdom of heaven, you face a double
responsibility of duty to man and duty to God while you voluntarily assume
a third and sacred obligation: service to the brotherhood of God-knowing
believers.

You may not worship your temporal rulers, and you should not employ
temporal power in the furtherance of the spiritual kingdom; but you should
manifest the righteous ministry of loving service to believers and unbelievers
alike. In the gospel of the kingdom there resides the mighty Spirit of Truth,
and presently I will pour out this same spirit upon all flesh. The fruits of the
spirit, your sincere and loving service, are the mighty social lever to uplift the
races of darkness, and this Spirit of Truth will become your power-
multiplying fulcrum.

Display wisdom and exhibit sagacity in your dealings with unbelieving
civil rulers. By discretion show yourselves to be expert in ironing out minor
disagreements and in adjusting trifling misunderstandings. In every possible
way—in everything short of your spiritual allegiance to the rulers of the
universe—seek to live peaceably with all men. Be you always as wise as
serpents but as harmless as doves.

You should be made all the better citizens of the secular government as a
result of becoming enlightened sons of the kingdom; so should the rulers of
earthly governments become all the better rulers in civil affairs as a result of
believing this gospel of the heavenly kingdom. The attitude of unselfish
service of man and intelligent worship of God should make all kingdom
believers better world citizens, while the attitude of honest citizenship and
sincere devotion to one’s temporal duty should help to make such a citizen
the more easily reached by the spirit call to sonship in the heavenly kingdom.

So long as the rulers of earthly governments seek to exercise the authority
of religious dictators, you who believe this gospel can expect only trouble,
persecution, and even death. But the very light which you bear to the world,
and even the very manner in which you will suffer and die for this gospel of
the kingdom, will, in themselves, eventually enlighten the whole world and
result in the gradual divorcement of politics and religion. The persistent
preaching of this gospel of the kingdom will some day bring to all nations a
new and unbelievable liberation, intellectual freedom, and religious liberty.
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Sous l’aiguillon des persécutions imminentes de ceux qui haïssent cet évangile
de joie et de liberté, vous vous développerez, et le royaume prospèrera. Mais vous
vous trouverez en grand danger, à une époque ultérieure, quand la plupart des
hommes parleront favorablement des croyants au royaume, et quand nombre de
personnes occupant des situations importantes accepteront nominalement
l’évangile du royaume céleste. Apprenez à être fidèles au royaume même aux
époques de paix et de prospérité. Ne provoquez pas chez les anges qui vous
supervisent la tentation de vous discipliner avec amour en vous menant dans des
tribulations destinées à sauver votre âme indolente.

Souvenez-vous que vous êtes mandatés pour prêcher cet évangile du royaume—
le désir suprême de faire la volonté du Père, doublé de la joie suprême de réaliser, par
la foi, la filiation avec Dieu. Rien ne doit détourner votre consécration à cet unique
devoir. Que toute l’humanité bénéficie du débordement de votre affectueux ministère
spirituel, de votre communion intellectuelle qui apporte la lumière et de votre service
social exaltant. Mais il ne faut permettre à aucun de ces travaux humanitaires, ni à
leur ensemble, de remplacer la proclamation de l’évangile. Ces puissants ministères
sont les sous-produits sociaux des ministères et des transformations encore plus
puissants et sublimes accomplis dans le coeur du croyant au royaume par le vivant
Esprit de Vérité et par la réalisation personnelle du fait que la foi d’un homme né
d’esprit lui confère l’assurance d’une communion vivante avec le Dieu éternel.

Il ne faut chercher ni à promulguer la vérité ni à établir la droiture par le
pouvoir des gouvernements civils ou par l’application de lois laïques. Vous
pouvez toujours vous efforcer de persuader le mental des hommes, mais n’ayez
jamais l’audace de le contraindre. N’oubliez pas la grande loi de l’équité
humaine que je vous ai apprise sous forme positive : tout ce que vous voudriez
que les hommes vous fassent, faites-le-leur.

Quand un croyant du royaume est appelé à servir le gouvernement civil, qu’il
exécute son service en tant que citoyen temporel de ce gouvernement ; toutefois, ce
croyant devrait déployer, dans son service civil, toutes les qualités ordinaires d’un
citoyen, rehaussées par l’éclairement spirituel résultant de l’association ennoblissante
de son mental humain avec l’esprit intérieur du Dieu éternel. Si les incroyants peuvent
se qualifier comme fonctionnaires supérieurs, vous devriez examiner sérieusement
si les racines de la vérité dans votre coeur ne sont pas desséchées, faute de tremper
dans les eaux vivantes de la communion spirituelle conjuguée avec le service de la
société. La conscience de la filiation avec Dieu devrait animer toute la vie de service
de chaque homme, de chaque femme et de chaque enfant devenu possesseur
de ce puissant stimulant des pouvoirs inhérents à la personnalité humaine.

Ne soyez ni des mystiques passifs ni des ascètes insipides. Ne devenez pas des
rêveurs et des indolents comptant nonchalamment sur une Providence fictive pour
vous procurer jusqu’aux nécessités de la vie. En vérité, il faut que vous soyez doux dans
vos relations avec les mortels égarés, patients dans vos rapports avec les ignorants et
longanimes en cas de provocation ; mais il vous faut également être vaillants dans
la défense de la droiture, puissants dans la promulgation de la vérité et dynamiques
dans la prédication de cet évangile du royaume, même jusqu’aux confins de la terre.

Cet évangile du royaume est une vérité vivante. Je vous ai dit qu’il ressemble au
levain dans la pâte et au grain de sénevé. Maintenant, je déclare qu’il ressemble au
germe de l’être vivant, qui reste le même de génération en génération, mais se manifeste
infailliblement en de nouvelles expressions ; et il croît d’une manière acceptable dans des
voies de nouvelles adaptations aux besoins particuliers et aux conditions particulières
de chaque génération successive. La révélation que je vous ai faite est une révélation
vivante, et je désire qu’elle produise des fruits appropriés dans chaque individu et
dans chaque génération, conformément aux lois de la croissance spirituelle, de

Under the soon-coming persecutions by those who hate this gospel of joy
and liberty, you will thrive and the kingdom will prosper. But you will
stand in grave danger in subsequent times when most men will speak well
of kingdom believers and many in high places nominally accept the gospel of
the heavenly kingdom. Learn to be faithful to the kingdom even in times of
peace and prosperity. Tempt not the angels of your supervision to lead you in
troublous ways as a loving discipline designed to save your ease-drifting souls.

Remember that you are commissioned to preach this gospel of the
kingdom—the supreme desire to do the Father’s will coupled with the
supreme joy of the faith realization of sonship with God—and you must not
allow anything to divert your devotion to this one duty. Let all mankind benefit
from the overflow of your loving spiritual ministry, enlightening intellectual
communion, and uplifting social service; but none of these humanitarian
labors, nor all of them, should be permitted to take the place of proclaiming the
gospel. These mighty ministrations are the social by-products of the still more
mighty and sublime ministrations and transformations wrought in the heart of
the kingdom believer by the living Spirit of Truth and by the personal
realization that the faith of a spirit-born man confers the assurance of living
fellowship with the eternal God.

You must not seek to promulgate truth nor to establish righteousness by
the power of civil governments or by the enaction of secular laws. You may
always labor to persuade men’s minds, but you must never dare to compel
them. You must not forget the great law of human fairness which I have
taught you in positive form: Whatsoever you would that men should do to
you, do even so to them.

When a kingdom believer is called upon to serve the civil government, let
him render such service as a temporal citizen of such a government, albeit
such a believer should display in his civil service all of the ordinary traits of
citizenship as these have been enhanced by the spiritual enlightenment of the
ennobling association of the mind of mortal man with the indwelling spirit of
the eternal God. If the unbeliever can qualify as a superior civil servant, you
should seriously question whether the roots of truth in your heart have not
died from the lack of the living waters of combined spiritual communion and
social service. The consciousness of sonship with God should quicken the entire
life service of every man, woman, and child who has become the possessor
of such a mighty stimulus to all the inherent powers of a human personality.

You are not to be passive mystics or colorless ascetics; you should not
become dreamers and drifters, supinely trusting in a fictitious Providence to
provide even the necessities of life. You are indeed to be gentle in your
dealings with erring mortals, patient in your intercourse with ignorant men,
and forbearing under provocation; but you are also to be valiant in defense
of righteousness, mighty in the promulgation of truth, and aggressive in the
preaching of this gospel of the kingdom, even to the ends of the earth.

This gospel of the kingdom is a living truth. I have told you it is like the
leaven in the dough, like the grain of mustard seed; and now I declare that it
is like the seed of the living being, which, from generation to generation, while
it remains the same living seed, unfailingly unfolds itself in new manifestations
and grows acceptably in channels of new adaptation to the peculiar needs and
conditions of each successive generation. The revelation I have made to you is
a living revelation, and I desire that it shall bear appropriate fruits in each
individual and in each generation in accordance with the laws of spiritual growth,
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l‘accroissement, et du développement adaptatif. De génération en génération, il faut que
cet évangile fasse preuve d’une vitalité croissante et montre une plus grande profondeur
de pouvoir spirituel. Il ne faut pas le laisser devenir un simple souvenir sacré, une
simple tradition à propos de moi et de l’époque où nous vivons présentement.

Et n’oubliez pas ceci : Nous n’avons directement attaqué ni les personnes ni
l’autorité de ceux qui trônent sur le siège de Moïse ; nous leur avons simplement offert
la lumière nouvelle qu’ils ont si énergiquement rejetée. Nous ne les avons attaqués
qu’en dénonçant leur déloyauté spirituelle envers les vérités mêmes qu’ils prétendent
enseigner et préserver. Nous sommes entrés en conflit avec ces dirigeants installés et
ces chefs reconnus seulement quand ils se sont opposés directement à la prédication
de l’évangile du royaume aux fils des hommes. Encore maintenant, ce n’est pas
nous qui les attaquons, ce sont eux qui cherchent notre destruction. N’oubliez pas
que vous êtes uniquement mandatés pour aller prêcher la bonne nouvelle. Il ne faut
pas attaquer les anciens modes de vie ; il faut introduire habilement le levain de
la nouvelle vérité au milieu des anciennes croyances. Laissez l’Esprit de Vérité
accomplir son propre travail. N’ouvrez de controverse que si vous y êtes contraints
par ceux qui méprisent la vérité. Mais, quand l’incroyant obstiné vous attaque,
n’hésitez pas à défendre énergiquement la vérité qui vous a sauvés et sanctifiés.

À travers toutes les vicissitudes de la vie, souvenez-vous toujours de vous
aimer les uns les autres. Ne luttez pas contre les hommes, même contre les
incroyants. Montrez de la miséricorde même à ceux qui abusent outrageusement
de vous. Soyez des citoyens loyaux, des artisans probes, des voisins dignes de
louanges, des membres dévoués de votre famille, des parents compréhensifs et
des croyants sincères à la fraternité du royaume du Père. Et mon esprit sera sur
vous, maintenant et jusqu’à la fin du monde.

Quand Jésus eut terminé son enseignement, il était presque une heure de
l’après-midi ; et ils rentrèrent immédiatement au camp, où David et ses associés
avaient préparé le déjeuner.

2. APRÈS LE REPAS DU MIDI

Très peu d’auditeurs du Maitre furent capables d’assimiler, même en partie,
son allocution de la matinée. Parmi eux, ce furent les Grecs qui la comprirent le
mieux. Même les onze apôtres furent déconcertés par ses allusions à des
royaumes politiques futurs et à des générations successives de croyants au
royaume. Les disciples de Jésus les plus dévoués ne pouvaient concilier la fin
imminente de son ministère terrestre avec ces références à un long avenir
d’activités évangéliques. Quelques-uns de ces Juifs croyants commençaient à
pressentir que la plus grande tragédie du monde était sur le point d’avoir lieu ;
mais ils ne pouvaient concilier ce désastre menaçant ni avec le comportement
personnel de gaité indifférente du Maitre, ni avec son discours de la matinée, où
il avait fait des allusions répétées aux futures opérations du royaume céleste
s’étendant sur de vastes intervalles de temps et embrassant des relations avec de
nombreux et successifs royaumes temporels terrestres.

Ce jour-là, à midi, tous les apôtres et disciples avaient appris que Lazare s’était
enfui précipitamment de Béthanie. Ils commençaient à pressentir que les dirigeants
juifs étaient farouchement résolus à se débarrasser de Jésus et de ses enseignements. 

Par ses agents secrets à Jérusalem, David Zébédée était pleinement renseigné
sur les progrès du plan pour arrêter et tuer Jésus. Il était parfaitement au
courant du rôle de Judas dans le complot, mais il ne révéla jamais cette
connaissance aux autres apôtres ni à aucun des disciples. Peu après le déjeuner,

increase, and adaptative development. From generation to generation this
gospel must show increasing vitality and exhibit greater depth of spiritual
power. It must not be permitted to become merely a sacred memory, a mere
tradition about me and the times in which we now live.

And forget not: We have made no direct attack upon the persons or upon
the authority of those who sit in Moses’ seat; we only offered them the new
light, which they have so vigorously rejected. We have assailed them only by
the denunciation of their spiritual disloyalty to the very truths which they
profess to teach and safeguard. We clashed with these established leaders and
recognized rulers only when they threw themselves directly in the way of the
preaching of the gospel of the kingdom to the sons of men. And even now, it
is not we who assail them, but they who seek our destruction. Do not forget
that you are commissioned to go forth preaching only the good news. You are
not to attack the old ways; you are skillfully to put the leaven of new truth in
the midst of the old beliefs. Let the Spirit of Truth do his own work. Let
controversy come only when they who despise the truth force it upon you.
But when the willful unbeliever attacks you, do not hesitate to stand in
vigorous defense of the truth which has saved and sanctified you.

Throughout the vicissitudes of life, remember always to love one another.
Do not strive with men, even with unbelievers. Show mercy even to those
who despitefully abuse you. Show yourselves to be loyal citizens, upright
artisans, praiseworthy neighbors, devoted kinsmen, understanding parents,
and sincere believers in the brotherhood of the Father’s kingdom. And my
spirit shall be upon you, now and even to the end of the world.

When Jesus had concluded his teaching, it was almost one o’clock, and
they immediately went back to the camp, where David and his associates had
lunch ready for them.

2. AFTER THE NOONTIME MEAL

Not many of the Master’s hearers were able to take in even a part of his
forenoon address. Of all who heard him, the Greeks comprehended most.
Even the eleven apostles were bewildered by his allusions to future political
kingdoms and to successive generations of kingdom believers. Jesus’ most
devoted followers could not reconcile the impending end of his earthly
ministry with these references to an extended future of gospel activities.
Some of these Jewish believers were beginning to sense that earth’s greatest
tragedy was about to take place, but they could not reconcile such an
impending disaster with either the Master’s cheerfully indifferent personal
attitude or his forenoon discourse, wherein he repeatedly alluded to the
future transactions of the heavenly kingdom, extending over vast stretches of
time and embracing relations with many and successive temporal kingdoms
on earth.

By noon of this day all the apostles and disciples had learned about the
hasty flight of Lazarus from Bethany. They began to sense the grim
determination of the Jewish rulers to exterminate Jesus and his teachings.

David Zebedee, through the work of his secret agents in Jerusalem, was fully
advised concerning the progress of the plan to arrest and kill Jesus. He knew
all about the part of Judas in this plot, but he never disclosed this knowledge
to the other apostles nor to any of the disciples. Shortly after lunch he did
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il prit Jésus à part et se permit de lui demander s’il savait... Mais il ne put
jamais formuler entièrement sa question. Le Maitre leva la main pour
l’interrompre et dit : “ Oui, David, je suis au courant de tout, et je sais que tu
es au courant, mais veille à n’en parler à personne. Seulement, ne doute pas,
dans ton propre coeur, que la volonté de Dieu finira par prévaloir. ”

La conversation avec David fut interrompue par l’arrivée d’un messager
venant de Philadelphie ; il apportait la nouvelle qu’Abner avait eu vent du
complot pour tuer Jésus et demandait s’il devait venir à Jérusalem. Ce coureur
repartit en hâte pour Philadelphie avec le message suivant pour Abner :
“ Poursuis ton oeuvre. Si je me sépare physiquement de vous, c’est seulement
pour pouvoir revenir en esprit. Je ne vous abandonnerai pas. Je vous
accompagnerai jusqu’à la fin. ”

À ce moment, Philippe vint trouver le Maitre et lui demanda : “ Maitre, vu
que l’heure de la Pâque approche, où voudrais-tu que nous préparions ce qu’il
faut pour la manger ? ” Après avoir écouté la question de Philippe, Jésus
répondit : “ Va chercher Pierre et Jean, et je vous donnerai des instructions
concernant le souper que nous partagerons ce soir. Quant à la Pâque, vous en
parlerez après avoir d’abord fait cela. ”

Quand Judas entendit le Maitre parler de ces questions avec Philippe, il
s’approcha pour essayer de surprendre leur entretien. Mais David Zébédée,
qui se tenait à proximité, s’avança et entraina Judas dans une conversation,
tandis que Philippe, Pierre et Jean allaient à l’écart pour causer avec le Maitre.

Jésus dit aux trois : “ Allez immédiatement à Jérusalem. En franchissant
la porte, vous rencontrerez un homme portant une cruche d’eau. Il vous
parlera, et ensuite vous le suivrez. Il vous conduira jusqu’à une maison où
vous entrerez à sa suite et vous demanderez à l’honorable propriétaire : ‘Où
est la salle des invités dans laquelle le Maitre doit prendre son souper avec ses
apôtres ?’ Lorsque vous vous serez ainsi enquis, le maitre de la maison vous
montrera au premier étage une grande salle toute meublée et prête pour
nous. ”

Quand les apôtres arrivèrent à la ville, ils rencontrèrent, près de la porte,
l’homme avec la cruche d’eau et le suivirent jusqu’à la maison de Jean Marc,
où le père du garçon les reçut et leur montra la salle d’en haut préparée pour
le repas du soir.

Tout ceci arriva par suite d’une entente conclue entre le Maitre et Jean
Marc durant l’après-midi de la veille, alors qu’ils étaient seuls ensemble dans
les collines. Jésus voulait être certain de prendre ce dernier repas avec ses
apôtres sans être dérangé. Il pensait que, si Judas connaissait d’avance le lieu
de la réunion, celui-ci pourrait prendre des dispositions avec ses ennemis pour
s’y emparer de lui ; c’est pourquoi, il se mit secrètement d’accord avec Jean
Marc. De cette manière, Judas ne connut le lieu de la réunion que plus tard, au
moment où il y arriva en compagnie de Jésus et des autres apôtres.

David Zébédée avait beaucoup d’affaires à régler avec Judas, qui fut
aisément empêché de suivre Pierre, Jean et Philippe comme il le désirait si
vivement. Quand Judas donna à David une certaine somme d’argent pour les
provisions, David lui dit : “ Judas, étant donné les circonstances, ne serait-il pas
opportun que tu me remettes un peu d’argent en anticipant sur mes besoins
actuels ? ” Judas réfléchit un moment puis répondit : “ Oui, David, je crois que
ce serait sage. En fait, vu les conditions troublées à Jérusalem, je crois que le
mieux serait de te donner tout l’argent. On complote contre le Maitre, et, au
cas où il m’arriverait quelque chose, tu ne serais pas gêné. ”

lead Jesus aside and, making bold, asked him whether he knew—but he
never got further with his question. The Master, holding up his hand, stopped
him, saying: “Yes, David, I know all about it, and I know that you know, but
see to it that you tell no man. Only doubt not in your own heart that the will
of God will prevail in the end.”

This conversation with David was interrupted by the arrival of a
messenger from Philadelphia bringing word that Abner had heard of the plot
to kill Jesus and asking if he should depart for Jerusalem. This runner
hastened off for Philadelphia with this word for Abner: “Go on with your
work. If I depart from you in the flesh, it is only that I may return in the spirit.
I will not forsake you. I will be with you to the end.”

About this time Philip came to the Master and asked: “Master, seeing that
the time of the Passover draws near, where would you have us prepare to eat
it?” And when Jesus heard Philip’s question, he answered: “Go and bring
Peter and John, and I will give you directions concerning the supper we will
eat together this night. As for the Passover, that you will have to consider
after we have first done this.”

When Judas heard the Master speaking with Philip about these matters,
he drew closer that he might overhear their conversation. But David
Zebedee, who was standing near, stepped up and engaged Judas in
conversation while Philip, Peter, and John went to one side to talk with the
Master.

Said Jesus to the three: “Go immediately into Jerusalem, and as you enter
the gate, you will meet a man bearing a water pitcher. He will speak to you,
and then shall you follow him. When he leads you to a certain house, go in
after him and ask of the good man of that house, ‘Where is the guest chamber
wherein the Master is to eat supper with his apostles?’ And when you have
thus inquired, this householder will show you a large upper room all
furnished and ready for us.”

When the apostles reached the city, they met the man with the water
pitcher near the gate and followed on after him to the home of John Mark,
where the lad’s father met them and showed them the upper room in
readiness for the evening meal.

And all of this came to pass as the result of an understanding arrived at
between the Master and John Mark during the afternoon of the preceding
day when they were alone in the hills. Jesus wanted to be sure he would have
this one last meal undisturbed with his apostles, and believing if Judas knew
beforehand of their place of meeting he might arrange with his enemies to
take him, he made this secret arrangement with John Mark. In this way
Judas did not learn of their place of meeting until later on when he arrived
there in company with Jesus and the other apostles.

David Zebedee had much business to transact with Judas so that he was
easily prevented from following Peter, John, and Philip, as he so much desired
to do. When Judas gave David a certain sum of money for provisions, David
said to him: “Judas, might it not be well, under the circumstances, to provide
me with a little money in advance of my actual needs?” And after Judas had
reflected for a moment, he answered: “Yes, David, I think it would be wise.
In fact, in view of the disturbed conditions in Jerusalem, I think it would be
best for me to turn over all the money to you. They plot against the Master,
and in case anything should happen to me, you would not be hampered.”
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David reçut donc tous les fonds apostoliques liquides et tous les reçus de
l’argent en dépôt. Les apôtres n’apprirent cette opération que dans la soirée du
lendemain.

Il était environ quatre heures et demie lorsque les trois apôtres revinrent et
informèrent Jésus que tout était prêt pour le souper. Le Maitre se prépara
immédiatement à conduire ses douze apôtres à Jérusalem par la piste qui
rejoignait la route de Béthanie. Ce fut son dernier déplacement avec le groupe
complet des douze.

3. EN CHEMIN VERS LE SOUPER

Cherchant de nouveau à éviter les foules qui circulaient par la vallée du
Cédron entre le Parc de Gethsémani et Jérusalem, Jésus et les douze passèrent
par la crête occidentale du mont Olivet pour rejoindre la route descendant de
Béthanie dans la ville. Lorsqu’ils approchèrent de l’endroit où Jésus s’était
arrêté la veille au soir pour discourir sur la destruction de Jérusalem, ils firent
inconsciemment une halte et se tinrent là en regardant silencieusement la ville.
Ils étaient un peu en avance sur leur horaire et, puisque Jésus ne désirait pas
traverser la ville avant le coucher du soleil, il dit à ses associés : 

“ Asseyez-vous et reposez-vous pendant que je vous parlerai de ce qui doit
arriver incessamment. Au cours de toutes ces années, j’ai vécu en vous considérant
comme mes frères ; je vous ai appris la vérité au sujet du royaume des cieux, et je
vous en ai révélé les mystères. En vérité, mon Père a accompli de nombreux
prodiges liés à ma mission terrestre. Vous avez été témoins de tout cela, et vous
avez participé à l’expérience d’être des compagnons de travail de Dieu. Vous êtes
témoins que, depuis quelque temps, je vous ai avertis qu’il me faudrait bientôt
retourner à la tâche que le Père m’a assignée. Je vous ai nettement dit qu’il me
fallait vous laisser dans le monde pour continuer l’oeuvre du royaume. C’est pour
cette raison que je vous ai pris à part, dans les collines de Capharnaüm. Il faut
maintenant vous préparer à partager avec d’autres l’expérience que vous avez
eue avec moi. De même que le Père m’a envoyé dans ce monde, de même je vais
vous y envoyer pour me représenter et achever l’oeuvre que j’ai commencée.

“ Vous contemplez cette ville avec tristesse, car vous avez entendu mes paroles
annonçant la fin de Jérusalem. Je vous en ai avertis longtemps d’avance, de crainte
que vous ne périssiez dans sa destruction et que cela ne retarde la proclamation de
l’évangile du royaume. De même, je vous préviens de prendre garde et de ne pas
vous exposer inutilement au péril, au moment de l’arrestation du Fils de l’Homme.
Il faut que je m’en aille, mais vous devez rester pour témoigner en faveur de cet
évangile après mon départ ; de même, j’ai ordonné à Lazare de fuir la colère des
hommes pour qu’il puisse vivre et faire connaître la gloire de Dieu. Si c’est la
volonté du Père que je parte, rien de ce que vous ferez ne pourra contrecarrer le plan
divin. Prenez garde à vous, de crainte que l’on ne vous tue aussi. Que vos âmes
défendent courageusement l’évangile par le pouvoir de l’esprit, mais ne vous laissez
pas aller à de folles tentatives pour défendre le Fils de l’Homme. Je n’ai besoin
d’aucune protection humaine ; les armées célestes sont maintenant même à
proximité. Mais je suis décidé à faire la volonté de mon Père qui est aux cieux, et
c’est pourquoi il faut nous soumettre à ce qui va si prochainement nous arriver.

“ Quand vous verrez cette cité détruite, n’oubliez pas que vous serez déjà
entrés dans la vie éternelle de service perpétuel dans le royaume, toujours
progressant, des cieux, et même du ciel des cieux. Vous devriez savoir qu’il y a de
nombreuses demeures dans l’univers de mon Père et dans le mien, et qu’une

And so David received all the apostolic cash funds and receipts for all
money on deposit. Not until the evening of the next day did the apostles learn
of this transaction.

It was about half past four o’clock when the three apostles returned and
informed Jesus that everything was in readiness for the supper. The Master
immediately prepared to lead his twelve apostles over the trail to the Bethany
road and on into Jerusalem. And this was the last journey he ever made with
all twelve of them.

3. ON THE WAY TO THE SUPPER

Seeking again to avoid the crowds passing through the Kidron valley
back and forth between Gethsemane Park and Jerusalem, Jesus and the
twelve walked over the western brow of Mount Olivet to meet the road
leading from Bethany down to the city. As they drew near the place where
Jesus had tarried the previous evening to discourse on the destruction of
Jerusalem, they unconsciously paused while they stood and looked down in
silence upon the city. As they were a little early, and since Jesus did not wish
to pass through the city until after sunset, he said to his associates:

“Sit down and rest yourselves while I talk with you about what must
shortly come to pass. All these years have I lived with you as brethren, and I
have taught you the truth concerning the kingdom of heaven and have
revealed to you the mysteries thereof. And my Father has indeed done many
wonderful works in connection with my mission on earth. You have been
witnesses of all this and partakers in the experience of being laborers together
with God. And you will bear me witness that I have for some time warned
you that I must presently return to the work the Father has given me to do; I
have plainly told you that I must leave you in the world to carry on the work
of the kingdom. It was for this purpose that I set you apart, in the hills of
Capernaum. The experience you have had with me, you must now make
ready to share with others. As the Father sent me into this world, so am I
about to send you forth to represent me and finish the work I have begun.

“You look down on yonder city in sorrow, for you have heard my words
telling of the end of Jerusalem. I have forewarned you lest you should perish
in her destruction and so delay the proclamation of the gospel of the kingdom.
Likewise do I warn you to take heed lest you needlessly expose yourselves to
peril when they come to take the Son of Man. I must go, but you are to remain
to witness to this gospel when I have gone, even as I directed that Lazarus
flee from the wrath of man that he might live to make known the glory of
God. If it is the Father’s will that I depart, nothing you may do can frustrate
the divine plan. Take heed to yourselves lest they kill you also. Let your souls
be valiant in defense of the gospel by spirit power but be not misled into any
foolish attempt to defend the Son of Man. I need no defense by the hand of
man; the armies of heaven are even now near at hand; but I am determined
to do the will of my Father in heaven, and therefore must we submit to that
which is so soon to come upon us.

“When you see this city destroyed, forget not that you have entered already
upon the eternal life of endless service in the ever-advancing kingdom of heaven,
even of the heaven of heavens. You should know that in my Father’s universe
and in mine are many abodes, and that there awaits the children of light the
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révélation attend les enfants de lumière, la révélation de villes bâties par Dieu et
de mondes dont les habitudes de vie sont la droiture et la joie dans la vérité. Je
vous ai apporté le royaume céleste ici sur terre, mais je déclare que tous ceux
d’entre vous qui y entrent par la foi, et y demeurent par le service vivant de la
vérité, s’élèveront sûrement dans les mondes supérieurs et siègeront avec moi dans
le royaume spirituel de notre Père. Mais il faut d’abord vous cuirasser et
parachever l’oeuvre que vous avez entreprise avec moi. Il vous faut d’abord
passer par bien des tribulations et souffrir beaucoup de chagrins—et ces épreuves
sont maintenant imminentes. Quand vous aurez terminé votre oeuvre terrestre,
vous entrerez dans ma joie, de même que j’ai achevé sur terre l’oeuvre de mon
Père et que je vais retourner vers son embrassement. ”

Après avoir ainsi parlé, le Maitre se leva, et tous le suivirent sur la descente
d’Olivet et entrèrent avec lui dans la ville. En dehors de Philippe, Pierre et Jean,
aucun des apôtres ne savait où ils allaient tandis qu’ils poursuivaient leur chemin
dans les rues étroites de Jérusalem et que la nuit tombait. La foule les bousculait,
mais nul ne les reconnut ni ne sut que le Fils de Dieu passait par là en allant à son
dernier rendez-vous humain avec ses ambassadeurs choisis du royaume. Les
apôtres ne savaient pas non plus que l’un d’entre eux faisait déjà partie d’une
conspiration destinée à livrer traitreusement le Maitre aux mains de ses ennemis.

Jean Marc les avait suivis tout le long de la route jusqu’à leur entrée dans la
ville. Lorsqu’ils en eurent franchi la porte, il courut chez lui par une autre rue, de
sorte qu’il les attendait pour les accueillir à leur arrivée chez son père.

revelation of cities whose builder is God and worlds whose habit of life is
righteousness and joy in the truth. I have brought the kingdom of heaven to
you here on earth, but I declare that all of you who by faith enter therein and
remain therein by the living service of truth, shall surely ascend to the worlds
on high and sit with me in the spirit kingdom of our Father. But first must
you gird yourselves and complete the work which you have begun with me.
You must first pass through much tribulation and endure many sorrows
—and these trials are even now upon us—and when you have finished your
work on earth, you shall come to my joy, even as I have finished my Father’s
work on earth and am about to return to his embrace.”

When the Master had spoken, he arose, and they all followed him down
Olivet and into the city. None of the apostles, save three, knew where they
were going as they made their way along the narrow streets in the approaching
darkness. The crowds jostled them, but no one recognized them nor knew
that the Son of God was passing by on his way to the last mortal rendezvous
with his chosen ambassadors of the kingdom. And neither did the apostles
know that one of their own number had already entered into a conspiracy to
betray the Master into the hands of his enemies.

John Mark had followed them all the way into the city, and after they had
entered the gate, he hurried on by another street so that he was waiting to
welcome them to his father’s home when they arrived.
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