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FTER the conclusion of the farewell discourse to the eleven, Jesus
visited informally with them and recounted many experiences which
concerned them as a group and as individuals. At last it was
beginning to dawn upon these Galileans that their friend and teacher was
going to leave them, and their hope grasped at the promise that, after a little
while, he would again be with them, but they were prone to forget that this
return visit was also for a little while. Many of the apostles and the leading
disciples really thought that this promise to return for a short season (the
short interval between the resurrection and the ascension) indicated that
Jesus was just going away for a brief visit with his Father, after which he
would return to establish the kingdom. And such an interpretation of his
teaching conformed both with their preconceived beliefs and with their
ardent hopes. Since their lifelong beliefs and hopes of wish fulfillment were
thus agreed, it was not difficult for them to find an interpretation of the
Master’s words which would justify their intense longings.
After the farewell discourse had been discussed and had begun to settle
down in their minds, Jesus again called the apostles to order and began the
impartation of his final admonitions and warnings.
1.

PRÈS la conclusion du discours d’adieu aux onze, Jésus s’entretint
familièrement avec eux et rappela maintes expériences qui les
concernaient individuellement et collectivement. Ces Galiléens
commençaient enfin à entrevoir que leur ami et instructeur allait les quitter, et
leur espoir s’accrochait à la promesse qu’après un court laps de temps, il serait
de nouveau avec eux, mais ils avaient tendance à oublier que cette visite de
retour ne durerait, elle aussi, que peu de temps. La plupart des apôtres et les
principaux disciples croyaient réellement que cette promesse de revenir pour
peu de temps (le bref intervalle entre la résurrection et l’ascension) indiquait
que Jésus s’en allait simplement pour un bref entretien avec son Père, après
quoi, il reviendrait pour établir le royaume. Cette interprétation de son
enseignement cadrait à la fois avec leurs idées préconçues et avec leurs
ardentes espérances. Dès lors que les croyances de toute leur vie et leurs espoirs
de voir leurs souhaits réalisés concordaient, il n’était guère difficile aux apôtres
de trouver une interprétation des paroles du Maitre qui justifierait leurs
intenses désirs.
Après que les apôtres eurent analysé le discours d’adieu et commencé à
l’assimiler, Jésus demanda de nouveau l’attention des apôtres et commença à
leur communiquer ses ultimes exhortations et avertissements.

LAST WORDS OF COMFORT

1.

When the eleven had taken their seats, Jesus stood and addressed them:
“As long as I am with you in the flesh, I can be but one individual in your
midst or in the entire world. But when I have been delivered from this
investment of mortal nature, I will be able to return as a spirit indweller of
each of you and of all other believers in this gospel of the kingdom. In this
way the Son of Man will become a spiritual incarnation in the souls of all true
believers.
“When I have returned to live in you and work through you, I can the
better lead you on through this life and guide you through the many abodes
in the future life in the heaven of heavens. Life in the Father’s eternal creation
is not an endless rest of idleness and selfish ease but rather a ceaseless
progression in grace, truth, and glory. Each of the many, many stations in my
Father’s house is a stopping place, a life designed to prepare you for the next
one ahead. And so will the children of light go on from glory to glory until
they attain the divine estate wherein they are spiritually perfected even as the
Father is perfect in all things.
“If you would follow after me when I leave you, put forth your earnest
efforts to live in accordance with the spirit of my teachings and with the ideal of
my life—the doing of my Father’s will. This do instead of trying to imitate my
natural life in the flesh as I have, perforce, been required to live it on this world.

DERNIÈRES PAROLES DE RÉCONFORT

Quand les onze eurent repris leur place, Jésus se leva et leur dit : “ Tant que je
suis avec vous dans la chair, je ne peux être qu’un individu parmi vous ou dans le
monde entier. Mais, quand j’aurai été délivré de ce corps de nature mortelle, je serai
en mesure de revenir en tant qu’esprit habitant chez chacun de vous et chez tous les
autres croyants à l’évangile du royaume. De cette manière, le Fils de l’Homme
deviendra une incarnation spirituelle dans l’âme de tous les vrais croyants.
“ Quand je serai revenu vivre en vous et oeuvrer à travers vous, je pourrai
d’autant mieux continuer à vous conduire dans cette vie et vous guider dans la vie
future à travers les nombreuses demeures dans le ciel des cieux. La vie dans la
création éternelle du Père n’est pas un repos sans fin dans l’oisiveté et un confort
égoïste, mais plutôt une incessante progression en grâce, en vérité et en gloire.
Chacun des nombreux, des très nombreux postes dans la maison de mon Père est
une halte, une vie destinée à vous préparer à la suivante. Les enfants de lumière
iront ainsi de gloire en gloire, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’état divin où ils seront
spirituellement rendus parfaits comme le Père est parfait en toutes choses.
“ Si vous voulez me suivre quand je vous quitterai, faites des efforts sérieux
pour vivre conformément à l’esprit de mes enseignements et à l’idéal de ma vie—
à l’accomplissement de la volonté de mon Père. Faites cela au lieu d’essayer
d’imiter le cours naturel de ma vie d’incarnation telle que j’ai été tenu, par
nécessité, de la vivre sur ce monde.
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“The Father sent me into this world, but only a few of you have chosen
fully to receive me. I will pour out my spirit upon all flesh, but all men will
not choose to receive this new teacher as the guide and counselor of the soul.
But as many as do receive him shall be enlightened, cleansed, and comforted.
And this Spirit of Truth will become in them a well of living water springing
up into eternal life.
“And now, as I am about to leave you, I would speak words of comfort.
Peace I leave with you; my peace I give to you. I make these gifts not as the
world gives—by measure—I give each of you all you will receive. Let not
your heart be troubled, neither let it be fearful. I have overcome the world,
and in me you shall all triumph through faith. I have warned you that the Son
of Man will be killed, but I assure you I will come back before I go to the
Father, even though it be for only a little while. And after I have ascended to
the Father, I will surely send the new teacher to be with you and to abide in
your very hearts. And when you see all this come to pass, be not dismayed,
but rather believe, inasmuch as you knew it all beforehand. I have loved you
with a great affection, and I would not leave you, but it is the Father’s will.
My hour has come.
“Doubt not any of these truths even after you are scattered abroad by
persecution and are downcast by many sorrows. When you feel that you are
alone in the world, I will know of your isolation even as, when you are
scattered every man to his own place, leaving the Son of Man in the hands of
his enemies, you will know of mine. But I am never alone; always is the
Father with me. Even at such a time I will pray for you. And all of these
things have I told you that you might have peace and have it more abundantly. In this world you will have tribulation, but be of good cheer; I have
triumphed in the world and shown you the way to eternal joy and everlasting
service.”

“ Le Père m’a envoyé dans ce monde, mais seul un petit nombre d’entre
vous a choisi de me recevoir pleinement. Je répandrai mon esprit sur toute
chair, mais les hommes ne choisiront pas tous de recevoir ce nouvel instructeur
comme guide et conseiller de leur âme. Mais tous ceux qui le recevront seront
illuminés, purifiés et réconfortés. Et cet esprit de vérité deviendra en eux une
source d’eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
“ Et, maintenant, au moment de vous quitter, je voudrais prononcer des
paroles de réconfort. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je vous
fais ces dons non à la manière du monde—parcimonieusement ; je donne à
chacun de vous tout ce qu’il veut recevoir. Que votre coeur ne se trouble pas et
ne craigne pas. J’ai vaincu le monde, et en moi vous triompherez tous par la
foi. Je vous ai prévenus que le Fils de l’Homme va être tué, mais je vous assure
que je reviendrai avant d’aller auprès du Père, bien que ce ne soit que pour peu
de temps. Et, après mon ascension auprès du Père, je vous enverrai
certainement le nouvel instructeur, afin qu’il vous accompagne et habite dans
votre coeur. Quand vous verrez ces évènements se produire, n’ayez pas de
crainte, mais croyez plutôt, d’autant plus que vous les aurez connus d’avance.
Je vous ai aimés d’une grande affection, et je ne voudrais pas vous quitter,
mais telle est la volonté de mon Père. Mon heure est venue.
“ Ne doutez d’aucune de ces vérités, même quand vous serez dispersés par les
persécutions et abattus par de nombreux chagrins. Quand vous vous sentirez
seuls dans le monde, je connaîtrai votre isolement, de même que vous connaîtrez
le mien quand vous serez dispersés chacun de votre côté, en laissant le Fils de
l’Homme aux mains de ses ennemis. Mais je ne suis jamais seul ; le Père est
toujours avec moi. Même à ce moment-là, je prierai pour vous. Je vous ai dit tout
cela pour que vous puissiez avoir la paix et l’avoir plus abondamment. Vous
aurez des tribulations ici-bas, mais ayez bon courage ; j’ai triomphé dans le
monde et je vous ai montré le chemin de la joie éternelle et du service perpétuel. ”

Jesus gives peace to his fellow doers of the will of God but not on the order
of the joys and satisfactions of this material world. Unbelieving materialists
and fatalists can hope to enjoy only two kinds of peace and soul comfort:
Either they must be stoics, with steadfast resolution determined to face the
inevitable and to endure the worst; or they must be optimists, ever indulging
that hope which springs eternal in the human breast, vainly longing for a
peace which never really comes.
A certain amount of both stoicism and optimism are serviceable in living
a life on earth, but neither has aught to do with that superb peace which the
Son of God bestows upon his brethren in the flesh. The peace which Michael
gives his children on earth is that very peace which filled his own soul when
he himself lived the mortal life in the flesh and on this very world. The peace of
Jesus is the joy and satisfaction of a God-knowing individual who has achieved
the triumph of learning fully how to do the will of God while living the mortal
life in the flesh. The peace of Jesus’ mind was founded on an absolute human
faith in the actuality of the divine Father’s wise and sympathetic overcare.
Jesus had trouble on earth, he has even been falsely called the “man of sorrows,”
but in and through all of these experiences he enjoyed the comfort of that
confidence which ever empowered him to proceed with his life purpose in the
full assurance that he was achieving the Father’s will.
Jesus was determined, persistent, and thoroughly devoted to the accomplishment of his mission, but he was not an unfeeling and calloused stoic; he ever

Jésus donne la paix à ceux qui accomplissent avec lui la volonté de Dieu,
mais celle-ci n’est pas semblable aux joies et satisfactions matérielles. Les
matérialistes et les fatalistes incroyants ne peuvent espérer que deux sortes de
paix et de consolations de l’âme : ou bien ils doivent être stoïques, déterminés
à faire face, avec une résolution inébranlable, à l’inévitable et à endurer le
pire, ou bien ils doivent être optimistes et s’abandonner indéfiniment à
l’espoir qui jaillit éternellement dans le sein des hommes aspirant en vain à
une paix qui ne vient jamais réellement.
Une certaine somme de stoïcisme et d’optimisme sont utiles pour vivre une vie
sur terre, mais aucun des deux ne peut se comparer à cette paix magnifique que le
Fils de Dieu effuse sur ses frères incarnés. La paix que Micaël donne à ses enfants
terrestres est celle-là même qui a rempli sa propre âme quand il a vécu lui-même
la vie mortelle dans la chair précisément sur ce monde. La paix de Jésus est la
joie et la satisfaction d’une personne connaissant Dieu, et qui est parvenue au
triomphe d’apprendre pleinement à faire la volonté de Dieu tout en vivant la vie
d’un mortel incarné. La paix mentale de Jésus était fondée sur une foi humaine
absolue en l’actualité de la diligence, pleine de sagesse et de compassion, du Père
divin. Jésus rencontra des difficultés sur terre, et fut même appelé à tort
“ l’homme de douleurs” , mais, dans toutes ces expériences et à travers elles, il
bénéficia du réconfort de cette confiance qui lui permit toujours de poursuivre le
but de sa vie avec la pleine assurance qu’il accomplissait la volonté du Père.
Jésus était résolu, persévérant et entièrement dévoué à l’exécution de sa
mission, mais il n’était pas un stoïque insensible et endurci. Il recherchait toujours
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sought for the cheerful aspects of his life experiences, but he was not a blind
and self-deceived optimist. The Master knew all that was to befall him, and he
was unafraid. After he had bestowed this peace upon each of his followers, he
could consistently say, “Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.”
The peace of Jesus is, then, the peace and assurance of a son who fully
believes that his career for time and eternity is safely and wholly in the care
and keeping of an all-wise, all-loving, and all-powerful spirit Father. And this
is, indeed, a peace which passes the understanding of mortal mind, but which
can be enjoyed to the full by the believing human heart.

les aspects encourageants de ses expériences de vie, mais n’était pas un optimiste
aveugle se leurrant lui-même. Le Maitre savait tout ce qui l’attendait et ne le
redoutait pas. Après avoir effusé sa paix sur chacun de ses disciples, il pouvait à
juste titre leur dire : “ Que votre coeur ne se trouble pas et ne craigne pas. ”
La paix de Jésus est donc la paix et l’assurance d’un fils qui croit fermement
que sa carrière dans le temps et l’éternité est entièrement en sécurité sous la garde
et la surveillance d’un Père esprit infiniment sage, aimant et puissant. C’est en
vérité une paix qui transcende toute compréhension d’un mental humain, mais
qu’un coeur humain peut savourer pleinement.
2.

2.

FAREWELL PERSONAL ADMONITIONS

The Master had finished giving his farewell instructions and imparting
his final admonitions to the apostles as a group. He then addressed himself to
saying good-bye individually and to giving each a word of personal advice,
together with his parting blessing. The apostles were still seated about the
table as when they first sat down to partake of the Last Supper, and as the
Master went around the table talking to them, each man rose to his feet when
Jesus addressed him.
To John, Jesus said: “You, John, are the youngest of my brethren. You
have been very near me, and while I love you all with the same love which a
father bestows upon his sons, you were designated by Andrew as one of the
three who should always be near me. Besides this, you have acted for me and
must continue so to act in many matters concerning my earthly family. And
I go to the Father, John, having full confidence that you will continue to watch
over those who are mine in the flesh. See to it that their present confusion
regarding my mission does not in any way prevent your extending to them all
sympathy, counsel, and help even as you know I would if I were to remain in
the flesh. And when they all come to see the light and enter fully into the
kingdom, while you all will welcome them joyously, I depend upon you, John,
to welcome them for me.
“And now, as I enter upon the closing hours of my earthly career, remain
near at hand that I may leave any message with you regarding my family. As
concerns the work put in my hands by the Father, it is now finished except
for my death in the flesh, and I am ready to drink this last cup. But as for the
responsibilities left to me by my earthly father, Joseph, while I have attended
to these during my life, I must now depend upon you to act in my stead in all
these matters. And I have chosen you to do this for me, John, because you are
the youngest and will therefore very likely outlive these other apostles.
“Once we called you and your brother sons of thunder. You started out with
us strong-minded and intolerant, but you have changed much since you
wanted me to call fire down upon the heads of ignorant and thoughtless
unbelievers. And you must change yet more. You should become the apostle of
the new commandment which I have this night given you. Dedicate your life
to teaching your brethren how to love one another, even as I have loved you.”
As John Zebedee stood there in the upper chamber, the tears rolling down
his cheeks, he looked into the Master’s face and said: “And so I will, my Master,
but how can I learn to love my brethren more?” And then answered Jesus:
“You will learn to love your brethren more when you first learn to love their
Father in heaven more, and after you have become truly more interested in
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EXHORTATIONS INDIVIDUELLES D’ADIEU

Le Maitre avait fini de donner ses instructions d’adieu et de communiquer ses
ultimes exhortations à ses apôtres en tant que groupe. Il leur dit alors au revoir
individuellement, donnant à chacun quelques conseils personnels en même temps
que sa bénédiction de départ. Les apôtres étaient encore assis autour de la table
dans l’ordre où ils s’étaient installés au début pour partager le Dernier Souper. Le
Maitre tourna autour de la table pour leur parler successivement, et chacun d’eux
se leva quand Jésus s’adressa à lui.
À Jean, Jésus dit : “ Toi, Jean, tu es le plus jeune de mes frères. Tu as été très
proche de moi. Je vous aime tous de l’amour qu’un père effuse sur ses fils, mais tu
as été désigné par André comme l’un des trois qui devaient constamment rester
auprès de moi. En outre, tu as agi en mon nom en beaucoup d’affaires concernant
ma famille terrestre, et il faut que tu continues à le faire. Jean, je vais auprès du
Père en ayant pleine confiance que tu continueras à protéger ceux qui sont miens
par les liens de la chair. Veille à ce que leur présent désarroi au sujet de ma mission
ne t’empêche en rien de leur accorder toute la sympathie, les conseils et l’aide
nécessaires, comme tu sais que je le ferais si je restais incarné. Et, quand ils
parviendront tous à voir la lumière et à entrer pleinement dans le royaume, et que
vous les recevrez tous joyeusement, je compte sur toi, Jean, pour leur souhaiter la
bienvenue de ma part.
“ Maintenant que j’en arrive aux heures finales de ma carrière terrestre, reste
toujours à proximité de moi pour que je puisse te laisser quelque message
concernant ma famille. Quant à l’oeuvre que le Père m’a confiée, elle est
maintenant achevée, sauf en ce qui concerne ma mort charnelle, et je suis prêt à
boire cette dernière coupe. Quant aux responsabilités que m’a laissées mon père
terrestre Joseph, je les ai assumées durant ma vie, mais il faut maintenant que je
compte sur toi pour agir à ma place en toutes ces affaires. Je t’ai choisi pour le
faire, Jean, parce que tu es le plus jeune, et qu’en conséquence il est très probable
que tu vivras plus longtemps que les autres apôtres.
“ Jadis, nous t’avons donné, à toi et à ton frère, le surnom de fils du tonnerre.
En débutant avec nous, tu étais autoritaire et intolérant, mais tu as beaucoup
changé depuis le jour où tu voulais que je fasse descendre le feu du ciel sur la tête
d’incroyants écervelés et ignorants. Il faut que tu changes encore davantage. Tu
devrais devenir l’apôtre du nouveau commandement que je vous ai donné ce soir.
Consacre ta vie à apprendre à tes frères à s’aimer les uns les autres comme je vous
ai aimés. ”
Tandis que Jean Zébédée se tenait là, debout dans la salle du haut, avec des
larmes coulant le long de ses joues, il regarda le Maitre en face et dit : “ Je vais le
faire, mon Maitre, mais comment puis-je apprendre à aimer davantage mes
frères ? ” Et Jésus répondit alors : “ Tu apprendras à mieux aimer tes frères en
apprenant d’abord à aimer davantage leur Père qui est aux cieux, et après t’être
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their welfare in time and in eternity. And all such human interest is fostered
by understanding sympathy, unselfish service, and unstinted forgiveness. No
man should despise your youth, but I exhort you always to give due
consideration to the fact that age oftentimes represents experience, and that
nothing in human affairs can take the place of actual experience. Strive to live
peaceably with all men, especially your friends in the brotherhood of the
heavenly kingdom. And, John, always remember, strive not with the souls
you would win for the kingdom.”

réellement plus intéressé à leur bien-être dans le temps et l’éternité. Et tout
intérêt humain de ce genre est nourri par une sympathie compréhensive, un
service désintéressé et un pardon sans bornes. Nul ne devrait te traiter avec
dédain à cause de ta jeunesse, mais je t’exhorte à toujours considérer dument
le fait que l’âge représente bien souvent l’expérience et que, dans les affaires
humaines, rien ne peut remplacer l’expérience effective. Efforce-toi de vivre en
paix avec tout le monde, et spécialement avec tes amis dans la fraternité du
royaume céleste. Et puis, Jean, rappelle-toi toujours qu’il ne faut pas lutter
avec les âmes que tu voudrais gagner au royaume. ”

And then the Master, passing around his own seat, paused a moment by
the side of the place of Judas Iscariot. The apostles were rather surprised that
Judas had not returned before this, and they were very curious to know the
significance of Jesus’ sad countenance as he stood by the betrayer’s vacant
seat. But none of them, except possibly Andrew, entertained even the slightest
thought that their treasurer had gone out to betray his Master, as Jesus had
intimated to them earlier in the evening and during the supper. So much had
been going on that, for the time being, they had quite forgotten about the
Master’s announcement that one of them would betray him.
Jesus now went over to Simon Zelotes, who stood up and listened to this
admonition: “You are a true son of Abraham, but what a time I have had
trying to make you a son of this heavenly kingdom. I love you and so do all of
your brethren. I know that you love me, Simon, and that you also love the
kingdom, but you are still set on making this kingdom come according to your
liking. I know full well that you will eventually grasp the spiritual nature and
meaning of my gospel, and that you will do valiant work in its proclamation,
but I am distressed about what may happen to you when I depart. I would
rejoice to know that you would not falter; I would be made happy if I could
know that, after I go to the Father, you would not cease to be my apostle, and
that you would acceptably deport yourself as an ambassador of the heavenly
kingdom.”
Jesus had hardly ceased speaking to Simon Zelotes when the fiery patriot,
drying his eyes, replied: “Master, have no fears for my loyalty. I have turned
my back upon everything that I might dedicate my life to the establishment
of your kingdom on earth, and I will not falter. I have survived every disappointment so far, and I will not forsake you.”
And then, laying his hand on Simon’s shoulder, Jesus said: “It is indeed
refreshing to hear you talk like that, especially at such a time as this, but, my
good friend, you still do not know what you are talking about. Not for one
moment would I doubt your loyalty, your devotion; I know you would not
hesitate to go forth in battle and die for me, as all these others would” (and
they all nodded a vigorous approval), “but that will not be required of you. I
have repeatedly told you that my kingdom is not of this world, and that my
disciples will not fight to effect its establishment. I have told you this many
times, Simon, but you refuse to face the truth. I am not concerned with your
loyalty to me and to the kingdom, but what will you do when I go away and
you at last wake up to the realization that you have failed to grasp the
meaning of my teaching, and that you must adjust your misconceptions to the
reality of another and spiritual order of affairs in the kingdom?”
Simon wanted to speak further, but Jesus raised his hand and, stopping
him, went on to say: “None of my apostles are more sincere and honest at heart
than you, but not one of them will be so upset and disheartened as you, after my

Ensuite, le Maitre contourna son propre siège et s’arrêta un instant à côté de
la place vide de Judas Iscariot. Les apôtres étaient plutôt surpris de voir que
Judas n’était pas encore rentré, et ils étaient fort curieux de connaître la
signification de l’expression de tristesse sur le visage de Jésus, debout à côté du
siège vide du traitre. Mais nul d’entre eux, sauf peut-être André, ne soupçonnait
le moins du monde que leur trésorier était sorti pour trahir son Maitre, comme
Jésus le leur avait laissé entendre auparavant dans la soirée et pendant le
souper. Il s’était passé tant de choses depuis lors que, pour l’instant, les apôtres
avaient complètement oublié la déclaration de Jésus que l’un d’eux le trahirait.
Jésus s’approcha ensuite de Simon Zélotès, qui se leva pour écouter
l’exhortation suivante : “ Tu es un vrai fils d’Abraham, mais quelle peine j’ai
eue à faire de toi un fils du royaume céleste. Je t’aime, et tous tes frères t’aiment
également. Je sais que tu m’aimes, Simon, et que tu aimes aussi le royaume,
mais tu as encore l’idée fixe de faire advenir ce royaume conformément à tes
gouts. Je sais bien que tu finiras par saisir la nature et la signification spirituelles
de mon évangile, et que tu travailleras courageusement à le proclamer, mais je
suis désolé de ce qui pourrait t’arriver après mon départ. Je me réjouirais de
savoir que tu ne chancelleras pas. Je serais heureux si je pouvais savoir qu’après
mon retour auprès du Père tu ne cesseras pas d’être mon apôtre, et que tu te
comporteras acceptablement comme un ambassadeur du royaume céleste. ”
À peine Jésus avait-il fini de parler à Simon Zélotès que le fougueux
patriote, essuyant les larmes de ses yeux, répondit : “ Maitre, ne crains rien
pour ma fidélité. J’ai tourné le dos à tout pour pouvoir consacrer ma vie à
l’établissement de ton royaume sur terre, et je ne chancellerai pas. Jusqu’ici,
j’ai survécu à toutes les déceptions et je ne t’abandonnerai pas. ”
Alors, posant la main sur l’épaule de Simon, Jésus dit : “ En vérité, il est
réconfortant de t’entendre parler ainsi, spécialement à un moment comme
celui-ci, mais, mon bon ami, tu ne sais pas encore de quoi tu parles. Je ne
doute pas un instant de ta fidélité, de ta dévotion. Je sais que tu n’hésiterais
pas à te lancer dans la bataille et à mourir pour moi, comme le feraient tous
tes compagnons (et ils approuvèrent tous vigoureusement d’un signe de tête),
mais cela ne te sera pas demandé. Je t’ai maintes fois répété que mon royaume
n’est pas de ce monde et que mes disciples ne se battront pas pour l’établir. Je
t’ai dit ceci bien des fois, Simon, mais tu refuses de regarder la vérité en face.
Je ne suis pas inquiet au sujet de ta fidélité envers moi et le royaume, mais que
vas-tu faire quand je serai parti et qu’enfin tu t’éveilleras en prenant
conscience que tu n’avais pas saisi la signification de mon enseignement et
qu’il te faut réadapter tes fausses interprétations à la réalité d’un ordre
spirituel différent des affaires du royaume ? ”
Simon voulut encore parler, mais Jésus leva la main pour l’arrêter et
continua : “ Aucun de mes apôtres n’a un coeur plus sincère et honnête que
le tien, mais, après mon départ, aucun ne sera plus bouleversé et plus

FINAL ADMONITIONS AND WARNINGS

Ultimes Exhortations et Avertissements

departure. In all of your discouragement my spirit shall abide with you, and
these, your brethren, will not forsake you. Do not forget what I have taught
you regarding the relation of citizenship on earth to sonship in the Father’s
spiritual kingdom. Ponder well all that I have said to you about rendering to
Caesar the things which are Caesar’s and to God that which is God’s.
Dedicate your life, Simon, to showing how acceptably mortal man may fulfill
my injunction concerning the simultaneous recognition of temporal duty to
civil powers and spiritual service in the brotherhood of the kingdom. If you
will be taught by the Spirit of Truth, never will there be conflict between the
requirements of citizenship on earth and sonship in heaven unless the
temporal rulers presume to require of you the homage and worship which
belong only to God.

désespéré que toi. Dans tout ton découragement, mon esprit habitera en toi,
et tes frères que voici ne t’abandonneront pas. N’oublie pas ce que je t’ai
enseigné au sujet des rapports entre la citoyenneté sur terre et la filiation
dans le royaume spirituel du Père. Réfléchis bien à tout ce que je t’ai dit sur
la nécessité de rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
Consacre ta vie, Simon, à montrer qu’un mortel peut convenablement
accomplir mon injonction de reconnaître simultanément le devoir temporel
envers le pouvoir civil et le service spirituel dans la fraternité du royaume. Si
tu acceptes d’être enseigné par l’Esprit de Vérité, il n’y aura jamais de conflit
entre les exigences de la citoyenneté terrestre et celles de ta filiation céleste, à
moins que les chefs temporels ne prétendent exiger de toi l’hommage et
l’adoration qui n’appartiennent qu’à Dieu.

“And now, Simon, when you do finally see all of this, and after you have
shaken off your depression and have gone forth proclaiming this gospel in
great power, never forget that I was with you even through all of your season
of discouragement, and that I will go on with you to the very end. You shall
always be my apostle, and after you become willing to see by the eye of the
spirit and more fully to yield your will to the will of the Father in heaven, then
will you return to labor as my ambassador, and no one shall take away from
you the authority which I have conferred upon you, because of your slowness
of comprehending the truths I have taught you. And so, Simon, once more I
warn you that they who fight with the sword perish with the sword, while
they who labor in the spirit achieve life everlasting in the kingdom to come
with joy and peace in the kingdom which now is. And when the work given
into your hands is finished on earth, you, Simon, shall sit down with me in
my kingdom over there. You shall really see the kingdom you have longed for,
but not in this life. Continue to believe in me and in that which I have
revealed to you, and you shall receive the gift of eternal life.”

“ Et, maintenant, Simon, quand tu finiras par voir tout cela, que tu auras
secoué ta dépression et que tu seras parti proclamer l’évangile avec grande
autorité, n’oublie jamais que je t’aurai accompagné pendant toute ta période
de découragement, et que je t’accompagnerai jusqu’au bout. Tu seras
toujours mon apôtre. Après que tu auras accepté de voir par l’oeil de l’esprit
et d’abandonner plus complètement ta volonté à la volonté du Père qui est
aux cieux, tu redeviendras alors mon ambassadeur actif, et nul ne prendra
prétexte de ta lenteur à comprendre les vérités que je t’ai enseignées pour
t’enlever l’autorité que je t’ai conférée. Donc, Simon, je t’avertis une fois de
plus que ceux qui combattent par l’épée périssent par l’épée, tandis que ceux
qui oeuvrent dans l’esprit obtiennent la vie éternelle dans le royaume à venir,
ainsi que la joie et la paix dans le royaume présent. Quand la mission qui
t’est confiée sera achevée sur terre, toi, Simon, tu siègeras avec moi dans mon
royaume de l’au-delà. Tu verras réellement le royaume que tu as ardemment
désiré, mais pas au cours de cette vie. Continue à croire en moi et en ce que
je t’ai révélé, et tu recevras le don de la vie éternelle. ”

When Jesus had finished speaking to Simon Zelotes, he stepped over to
Matthew Levi and said: “No longer will it devolve upon you to provide for
the treasury of the apostolic group. Soon, very soon, you will all be scattered;
you will not be permitted to enjoy the comforting and sustaining association
of even one of your brethren. As you go onward preaching this gospel of the
kingdom, you will have to find for yourselves new associates. I have sent you
forth two and two during the times of your training, but now that I am
leaving you, after you have recovered from the shock, you will go out alone,
and to the ends of the earth, proclaiming this good news: That faith- quickened
mortals are the sons of God.”
Then spoke Matthew: “But, Master, who will send us, and how shall we
know where to go? Will Andrew show us the way?” And Jesus answered: “No,
Levi, Andrew will no longer direct you in the proclamation of the gospel. He
will, indeed, continue as your friend and counselor until that day whereon the
new teacher comes, and then shall the Spirit of Truth lead each of you abroad
to labor for the extension of the kingdom. Many changes have come over you
since that day at the customhouse when you first set out to follow me; but
many more must come before you will be able to see the vision of a brotherhood
in which gentile sits alongside Jew in fraternal association. But go on with your
urge to win your Jewish brethren until you are fully satisfied and then turn with
power to the gentiles. One thing you may be certain of, Levi: You have won

Quand Jésus eut fini de parler à Simon Zélotès, il alla vers Matthieu Lévi
et dit : “ Il ne t’incombera plus d’assurer la trésorerie du groupe apostolique.
Bientôt, très bientôt, vous serez tous dispersés. Il ne vous sera même plus
permis de jouir de l’association consolante et réconfortante d’un seul de vos
frères apôtres. En poursuivant la prédication de l’évangile du royaume, il
vous faudra trouver chacun de nouveaux associés. Je vous ai envoyés deux
par deux pendant la durée de votre formation, mais, maintenant que je vous
quitte, et après que vous serez remis du choc, vous irez seuls, jusqu’aux
confins de la terre, proclamer cette bonne nouvelle que les mortels vivifiés
par la foi sont les fils de Dieu. ”
Alors, Matthieu dit : “ Mais, Maitre, qui va nous envoyer et comment sauronsnous où aller ? André nous indiquera-t-il le chemin ? ” Et Jésus répondit : “ Non,
Lévi, André ne vous donnera plus de directives pour proclamer l’évangile. Il
continuera en réalité à être votre ami et votre conseiller jusqu’au jour où vous
viendra le nouvel instructeur, et, alors, l’Esprit de Vérité vous conduira chacun
au loin pour travailler à l’expansion du royaume. Tu as subi beaucoup de
transformations depuis le jour où tu te trouvais au bureau de la douane et où tu pris
la décision de me suivre ; mais il faut que tu en subisses encore beaucoup d’autres
avant que tu puisses avoir la vision d’une fraternité où les Gentils siègeront avec les
Juifs dans une association fraternelle. Continue à répondre au besoin que tu éprouves
à gagner tes compatriotes juifs au royaume jusqu’à ce que tu sois pleinement
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the confidence and affection of your brethren; they all love you.” (And all ten
of them signified their acquiescence in the Master’s words.)
“Levi, I know much about your anxieties, sacrifices, and labors to keep the
treasury replenished which your brethren do not know, and I am rejoiced
that, though he who carried the bag is absent, the publican ambassador is
here at my farewell gathering with the messengers of the kingdom. I pray that
you may discern the meaning of my teaching with the eyes of the spirit. And
when the new teacher comes into your heart, follow on as he will lead you
and let your brethren see—even all the world—what the Father can do for a
hated tax-gatherer who dared to follow the Son of Man and to believe the
gospel of the kingdom. Even from the first, Levi, I loved you as I did these
other Galileans. Knowing then so well that neither the Father nor the Son has
respect of persons, see to it that you make no such distinctions among those
who become believers in the gospel through your ministry. And so, Matthew,
dedicate your whole future life service to showing all men that God is no
respecter of persons; that, in the sight of God and in the fellowship of the
kingdom, all men are equal, all believers are the sons of God.”

satisfait, et, ensuite, tourne-toi avec autorité vers les Gentils. Lévi, tu peux être certain
d’une chose, c’est que tu as gagné la confiance et l’affection de tes frères ; ils t’aiment
tous. ” (Et tous les dix firent signe qu’ils acquiesçaient aux paroles du Maitre.)
“ Lévi, je suis au courant de bien des choses que tes frères ignorent concernant
tes soucis, tes sacrifices et tes efforts pour assurer la trésorerie du groupe. Bien que
celui qui portait la bourse soit absent, je me réjouis de ce que l’ambassadeur
publicain soit ici, à ma réunion d’adieu, avec les messagers du royaume. Je prie
pour que tu puisses discerner la signification de mon enseignement avec les yeux
de l’esprit. Quand le nouvel instructeur viendra dans ton coeur, suis-le où il te
conduira et fais voir à tes frères—et même au monde entier—ce que le Père peut
faire pour un collecteur d’impôts détesté qui a osé suivre le Fils de l’Homme et
croire à l’évangile du royaume. Dès le début, Lévi, je t’ai aimé comme j’ai aimé
ces autres Galiléens. Puisque tu sais si bien que ni le Père ni le Fils ne font
acception de personnes, veille à ne pas faire de distinction de cet ordre parmi ceux
qui se mettront à croire à l’évangile grâce à ton ministère. Donc, Matthieu,
consacre toute ta future vie de service à montrer aux hommes que Dieu ne fait pas
acception de personnes et qu’aux yeux de Dieu et dans la communauté du
royaume, tous les hommes sont égaux, tous les croyants sont les fils de Dieu. ”

Jesus then stepped over to James Zebedee, who stood in silence as the
Master addressed him, saying: “James, when you and your younger brother
once came to me seeking preferment in the honors of the kingdom, and I told
you such honors were for the Father to bestow, I asked if you were able to
drink my cup, and both of you answered that you were. Even if you were not
then able, and if you are not now able, you will soon be prepared for such a
service by the experience you are about to pass through. By such behavior you
angered your brethren at that time. If they have not already fully forgiven
you, they will when they see you drink my cup. Whether your ministry be
long or short, possess your soul in patience. When the new teacher comes, let
him teach you the poise of compassion and that sympathetic tolerance which
is born of sublime confidence in me and of perfect submission to the Father’s
will. Dedicate your life to the demonstration of that combined human
affection and divine dignity of the God-knowing and Son-believing disciple.
And all who thus live will reveal the gospel even in the manner of their death.
You and your brother John will go different ways, and one of you may sit
down with me in the eternal kingdom long before the other. It would help you
much if you would learn that true wisdom embraces discretion as well as
courage. You should learn sagacity to go along with your aggressiveness. There
will come those supreme moments wherein my disciples will not hesitate to lay
down their lives for this gospel, but in all ordinary circumstances it would be
far better to placate the wrath of unbelievers that you might live and continue
to preach the glad tidings. As far as lies in your power, live long on the earth
that your life of many years may be fruitful in souls won for the heavenly
kingdom.”

Ensuite, Jésus alla vers Jacques Zébédée, qui se tint debout en silence, tandis que
le Maitre s’adressait à lui en disant : “ Jacques, lorsque toi et ton jeune frère, vous
êtes venus un jour vers moi en recherchant une préférence dans les honneurs du
royaume, je vous ai dit qu’il appartenait au Père d’attribuer ces honneurs, et je
vous ai demandé si vous étiez capables de boire ma coupe ; vous m’avez tous deux
répondu que vous l’étiez. Même si vous ne l’étiez pas alors et si vous n’en êtes pas
encore capables aujourd’hui, vous serez bientôt préparés à ce service grâce à
l’expérience par laquelle vous allez prochainement passer. Tu as irrité tes frères, à
l’époque, par une telle conduite. S’ils ne t’ont pas déjà entièrement pardonné, ils
le feront quand ils te verront boire ma coupe. Que ton ministère soit long ou
court, domine ton âme avec patience. Quand le nouvel instructeur viendra, laissele t’enseigner l’équilibre de la compassion et la tolérance sympathisante née d’une
sublime confiance en moi et d’une parfaite soumission à la volonté du Père. Consacre
ta vie à démontrer la conjugaison de l’affection humaine et de la dignité divine d’un
disciple qui connaît Dieu et croit au Fils. Tous ceux qui vivent ainsi révèleront
l’évangile, même par leur manière de mourir. Toi et ton frère Jean, vous suivrez des
chemins différents, et il se peut que l’un de vous siège avec moi bien avant l’autre
dans le royaume éternel. Cela t’aiderait beaucoup si tu voulais apprendre que la
vraie sagesse inclut le discernement aussi bien que le courage. Tu devrais apprendre
que la sagacité doit accompagner l’agressivité. Ils viendront ces moments suprêmes
où mes disciples n’hésiteront pas à sacrifier leur vie pour l’évangile, mais, dans
toutes les circonstances ordinaires, il vaudrait beaucoup mieux apaiser le courroux
des incroyants, afin de pouvoir vivre et continuer à prêcher la bonne nouvelle.
Dans la mesure où tu le peux, vis longtemps sur terre, afin qu’au cours de tes
longues années, tu puisses gagner de nombreuses âmes au royaume céleste. ”

When the Master had finished speaking to James Zebedee, he stepped around
to the end of the table where Andrew sat and, looking his faithful helper in the
eyes, said: “Andrew, you have faithfully represented me as acting head of the
ambassadors of the heavenly kingdom. Although you have sometimes doubted
and at other times manifested dangerous timidity, still, you have always been
sincerely just and eminently fair in dealing with your associates. Ever since the
ordination of you and your brethren as messengers of the kingdom, you have been

Quand le Maitre eut fini de parler à Jacques Zébédée, il contourna la table
jusqu’à l’extrémité où se trouvait André, regarda son fidèle assistant bien dans les
yeux et lui dit : “ André, tu m’as fidèlement représenté en tant que chef en fonction des
ambassadeurs du royaume céleste. Bien que tu aies parfois douté et parfois manifesté
une timidité dangereuse, tu as néanmoins toujours été sincèrement juste et
éminemment équitable dans tes rapports avec tes associés. Depuis ton ordination et
celle de tes frères comme messagers du royaume, vous avez agi de manière autonome
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self-governing in all group administrative affairs except that I designated you
as the acting head of these chosen ones. In no other temporal matter have I
acted to direct or to influence your decisions. And this I did in order to provide
for leadership in the direction of all your subsequent group deliberations. In
my universe and in my Father’s universe of universes, our brethren-sons are
dealt with as individuals in all their spiritual relations, but in all group
relationships we unfailingly provide for definite leadership. Our kingdom is
a realm of order, and where two or more will creatures act in co-operation,
there is always provided the authority of leadership.
“And now, Andrew, since you are the chief of your brethren by authority
of my appointment, and since you have thus served as my personal representative, and as I am about to leave you and go to my Father, I release you from
all responsibility as regards these temporal and administrative affairs. From
now on you may exercise no jurisdiction over your brethren except that
which you have earned in your capacity as spiritual leader, and which your
brethren therefore freely recognize. From this hour you may exercise no
authority over your brethren unless they restore such jurisdiction to you by
their definite legislative action after I shall have gone to the Father. But this
release from responsibility as the administrative head of this group does not
in any manner lessen your moral responsibility to do everything in your
power to hold your brethren together with a firm and loving hand during the
trying time just ahead, those days which must intervene between my
departure in the flesh and the sending of the new teacher who will live in your
hearts, and who ultimately will lead you into all truth. As I prepare to leave
you, I would liberate you from all administrative responsibility which had its
inception and authority in my presence as one among you. Henceforth I shall
exercise only spiritual authority over you and among you.
“If your brethren desire to retain you as their counselor, I direct that you
should, in all matters temporal and spiritual, do your utmost to promote peace
and harmony among the various groups of sincere gospel believers. Dedicate
the remainder of your life to promoting the practical aspects of brotherly love
among your brethren. Be kind to my brothers in the flesh when they come fully
to believe this gospel; manifest loving and impartial devotion to the Greeks in
the West and to Abner in the East. Although these, my apostles, are soon going
to be scattered to the four corners of the earth, there to proclaim the good news
of the salvation of sonship with God, you are to hold them together during the
trying time just ahead, that season of intense testing during which you must learn
to believe this gospel without my personal presence while you patiently await the
arrival of the new teacher, the Spirit of Truth. And so, Andrew, though it may
not fall to you to do the great works as seen by men, be content to be the teacher
and counselor of those who do such things. Go on with your work on earth
to the end, and then shall you continue this ministry in the eternal kingdom,
for have I not many times told you that I have other sheep not of this flock?”

dans toutes les affaires administratives du groupe, sauf que je t’ai désigné comme chef
en fonction de ces hommes choisis. Dans aucun autre domaine temporel je n’ai agi
pour te commander ou influencer tes décisions. Je m’en suis abstenu en vue de
préparer quelqu’un à diriger vos délibérations collectives ultérieures. Dans mon
univers, comme dans l’univers des univers de mon Père, nos fils-frères sont traités en
tant qu’individus dans tous leurs rapports spirituels, mais, dans tous les rapports
collectifs, nous établissons invariablement une fonction précise de commandement.
Notre royaume est un domaine ordonné et, quand deux ou plusieurs créatures
volitives agissent en coopération, l’autorité d’un chef est toujours prévue.
Et, maintenant, André, puisque tu es le chef de tes frères, en vertu de l’autorité
que je t’ai conférée, puisque tu m’as ainsi servi de représentant personnel et
puisque je vais vous quitter pour aller auprès de mon Père, je te libère de toute
responsabilité concernant ces affaires temporelles et administratives. Désormais,
tu n’exerceras plus de juridiction sur tes frères en dehors de celle que tu as
gagnée en tant que chef spirituel, et que tes frères reconnaissent donc librement.
Dorénavant, tu n’as plus le droit d’exercer ton autorité sur tes frères, à moins
qu’ils ne te la restituent par un acte législatif formel et précis après que je serai
retourné auprès du Père. Toutefois, le fait d’être libéré de toute responsabilité, en
tant que chef administratif de ce groupe, ne diminue en rien ta responsabilité
morale de faire tout ce qui sera en ton pouvoir pour maintenir la cohésion de tes
frères avec fermeté et amour durant les heures éprouvantes qui vont arriver
incessamment ; il s’agit des journées qui doivent intervenir entre mon départ, en
tant qu’être charnel, et l’envoi du nouvel instructeur qui vivra dans votre coeur
et vous conduira finalement dans toute la vérité. Au moment où je me prépare
à te quitter, je voudrais te libérer de toute responsabilité administrative tirant
son origine et son autorité de ma présence parmi vous comme l’un de vous.
Désormais, je n’exercerai plus, sur vous et parmi vous, que l’autorité spirituelle.
“ Si tes frères désirent te conserver comme conseiller, je te commande de faire tout
ce que tu peux, dans toutes les questions temporelles et spirituelles, pour promouvoir
la paix et l’harmonie parmi les divers groupes de croyants sincères à l’évangile.
Consacre le reste de ta vie à développer les aspects pratiques de l’amour fraternel
parmi tes frères. Sois bon pour mes frères par le sang quand ils parviendront à croire
pleinement à l’évangile ; manifeste un dévouement affectueux et impartial envers les
Grecs à l’occident et envers Abner à l’orient. Bien que mes apôtres, ici devant moi,
doivent prochainement être dispersés aux quatre coins de la terre pour proclamer
la bonne nouvelle du salut par la filiation avec Dieu, il t’appartient de les maintenir
réunis durant les heures d’épreuve imminentes, la période intensément éprouvante
durant laquelle vous devrez apprendre à croire à l’évangile hors de ma présence
personnelle, tout en attendant patiemment l’arrivée du nouvel instructeur,
l’Esprit de Vérité. Donc, André, bien qu’il puisse ne pas t’échoir d’accomplir les
grandes oeuvres du point de vue humain, contente-toi d’être l’éducateur et le
conseiller de ceux qui les accomplissent. Poursuis jusqu’à la fin ton travail sur
terre et, ensuite, tu continueras ce ministère dans le royaume éternel, car ne t’aije pas maintes fois dit que j’ai d’autres brebis en dehors de ce troupeau ? ”

Jesus then went over to the Alpheus twins and, standing between them,
said: “My little children, you are one of the three groups of brothers who chose
to follow after me. All six of you have done well to work in peace with your
own flesh and blood, but none have done better than you. Hard times are just
ahead of us. You may not understand all that will befall you and your brethren,
but never doubt that you were once called to the work of the kingdom. For some
time there will be no multitudes to manage, but do not become discouraged; when

Jésus alla ensuite vers les jumeaux Alphée, se mit entre eux deux et dit : “ Mes
petits enfants, vous êtes l’une des trois paires de frères qui ont choisi de me suivre.
Tous les six vous avez bien fait de travailler en paix avec votre frère par le sang,
mais aucun ne l’a fait mieux que vous. De durs moments nous attendent sous peu.
Peut-être ne comprendrez-vous pas tout ce qui vous arrivera, à vous et à vos
frères, mais ne doutez jamais que vous ayez été un jour appelés à l’oeuvre du
royaume. Pendant quelque temps, il n’y aura pas de foules à diriger, mais ne vous

1959

1960

The Life and Teachings of Jesus — Paper 181

La Vie et les Enseignements de Jésus — Fascicule 181

your lifework is finished, I will receive you on high, where in glory you shall tell
of your salvation to seraphic hosts and to multitudes of the high Sons of God.
Dedicate your lives to the enhancement of commonplace toil. Show all men on
earth and the angels of heaven how cheerfully and courageously mortal man can,
after having been called to work for a season in the special service of God, return
to the labors of former days. If, for the time being, your work in the outward
affairs of the kingdom should be completed, you should go back to your former
labors with the new enlightenment of the experience of sonship with God and
with the exalted realization that, to him who is God-knowing, there is no such
thing as common labor or secular toil. To you who have worked with me, all
things have become sacred, and all earthly labor has become a service even to
God the Father. And when you hear the news of the doings of your former
apostolic associates, rejoice with them and continue your daily work as those
who wait upon God and serve while they wait. You have been my apostles,
and you always shall be, and I will remember you in the kingdom to come.”

découragez pas. Quand le travail de votre vie sera achevé, je vous recevrai au ciel, où
vous pourrez raconter votre salut aux armées séraphiques et aux multitudes de Fils
élevés de Dieu. Consacrez votre vie à magnifier les travaux pénibles de la vie de tous
les jours. Montrez à tous les habitants de la terre et aux anges du ciel comment un
homme mortel peut retourner avec gaité et courage à son dur labeur de jadis, après
avoir été appelé pendant un temps au service spécial de Dieu. Si, pour le moment,
votre travail dans les affaires extérieures du royaume est achevé, vous devriez
retourner à vos anciens travaux avec l’illumination nouvelle de l’expérience d’être fils
de Dieu, et avec la compréhension élevée que, pour celui qui connaît Dieu, il n’existe
ni travail banal, ni labeur séculier. Pour vous, qui avez oeuvré avec moi, toutes choses
sont devenues sacrées, et tout labeur terrestre est devenu un service pour Dieu le
Père lui-même. Quand vous entendrez raconter les actes de vos anciens associés
apostoliques, réjouissez-vous avec eux et poursuivez votre besogne quotidienne
comme ceux qui attendent Dieu et travaillent en l’attendant. Vous avez été mes
apôtres et vous le serez toujours ; je me souviendrai de vous dans le royaume à venir. ”

And then Jesus went over to Philip, who, standing up, heard this message
from his Master: “Philip, you have asked me many foolish questions, but I
have done my utmost to answer every one, and now would I answer the last
of such questionings which have arisen in your most honest but unspiritual
mind. All the time I have been coming around toward you, have you been
saying to yourself, ‘What shall I ever do if the Master goes away and leaves us
alone in the world?’ O, you of little faith! And yet you have almost as much as
many of your brethren. You have been a good steward, Philip. You failed us
only a few times, and one of those failures we utilized to manifest the Father’s
glory. Your office of stewardship is about over. You must soon more fully do
the work you were called to do—the preaching of this gospel of the kingdom.
Philip, you have always wanted to be shown, and very soon shall you see great
things. Far better that you should have seen all this by faith, but since you were
sincere even in your material sightedness, you will live to see my words
fulfilled. And then, when you are blessed with spiritual vision, go forth to your
work, dedicating your life to the cause of leading mankind to search for God
and to seek eternal realities with the eye of spiritual faith and not with the eyes
of the material mind. Remember, Philip, you have a great mission on earth, for
the world is filled with those who look at life just as you have tended to. You
have a great work to do, and when it is finished in faith, you shall come to me
in my kingdom, and I will take great pleasure in showing you that which eye
has not seen, ear heard, nor the mortal mind conceived. In the meantime,
become as a little child in the kingdom of the spirit and permit me, as the spirit
of the new teacher, to lead you forward in the spiritual kingdom. And in this
way will I be able to do much for you which I was not able to accomplish when
I sojourned with you as a mortal of the realm. And always remember, Philip,
he who has seen me has seen the Father.”

Ensuite, Jésus alla vers Philippe, qui se leva pour entendre le message suivant
de son Maitre : “ Philippe, tu m’as posé beaucoup de sottes questions, et j’ai fait
mon possible pour répondre à chacune d’elles. Maintenant, je voudrais
répondre à la dernière qui est venue à ton mental fort honnête, mais fort peu
spirituel. Pendant tout le temps que je contournais la table vers toi, tu n’as cessé
de te demander : ‘Que vais-je bien faire si le Maitre s’en va et nous laisse seuls
dans le monde ?’ Homme de peu de foi ! Et, pourtant, tu en as presque autant
que nombre de tes frères. Tu as été un bon intendant, Philippe. Tes défaillances
ont été rares, et nous avons utilisé l’une d’elles pour manifester la gloire du Père.
Ton service d’intendance va prendre fin. Il faudra te consacrer bientôt plus
complètement à l’oeuvre pour laquelle tu as été appelé—la prédication de
l’évangile du royaume. Philippe, tu as toujours voulu des démonstrations et tu vas
bientôt voir de grandes choses. Il aurait bien mieux valu que tu aies perçu tout ceci
par la foi, mais, puisque tu étais sincère même dans ta vision matérielle, tu vivras
pour voir l’accomplissement de mes paroles. Ensuite, quand tu auras été béni
par la vision spirituelle, fais ton travail en consacrant ta vie à guider l’humanité
dans sa recherche de Dieu et des réalités éternelles avec l’oeil de la foi spirituelle,
et non avec les yeux du mental matériel. Souviens-toi, Philippe, que tu as une
grande mission sur terre, car le monde est rempli de gens qui ont tendance à
regarder la vie exactement comme toi. Tu as une tâche importante à accomplir
et, quand elle sera achevée dans la foi, tu viendras à moi dans mon royaume, et
je prendrai grand plaisir à te montrer ce que l’oeil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a
pas entendu et ce que le mental humain n’a pas conçu. Entretemps, deviens
comme un petit enfant dans le royaume de l’esprit et permets-moi, en tant
qu’esprit du nouvel instructeur, de t’entrainer dans le royaume spirituel. De cette
manière, je pourrai faire pour toi beaucoup de choses que je ne pouvais pas
accomplir quand je séjournais avec toi comme mortel du royaume. Et souvienstoi toujours, Philippe, que quiconque m’a vu a vu le Père. ”

Then went the Master over to Nathaniel. As Nathaniel stood up, Jesus bade
him be seated and, sitting down by his side, said: “Nathaniel, you have learned to
live above prejudice and to practice increased tolerance since you became my
apostle. But there is much more for you to learn. You have been a blessing to your
fellows in that they have always been admonished by your consistent sincerity.
When I have gone, it may be that your frankness will interfere with your getting
along well with your brethren, both old and new. You should learn that the ex-

Ensuite, le Maitre alla vers Nathanael, qui se leva ; mais Jésus le pria de se
rassoir, s’assit à côté de lui et dit : “ Nathanael, tu as appris à vivre au-dessus des
préjugés et à pratiquer une tolérance accrue depuis que tu es devenu mon apôtre.
Mais tu as encore beaucoup à apprendre. Tu as été une bénédiction pour tes
collègues parce que ta persévérante sincérité les appelait toujours à l’ordre. Après
mon départ, il se peut que ta franchise t’empêche de rester en bons termes avec tes
frères, tant anciens que nouveaux. Tu devrais apprendre que l’expression d’une
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pression of even a good thought must be modulated in accordance with the
intellectual status and spiritual development of the hearer. Sincerity is most
serviceable in the work of the kingdom when it is wedded to discretion.
“If you would learn to work with your brethren, you might accomplish
more permanent things, but if you find yourself going off in quest of those
who think as you do, in that event dedicate your life to proving that the
God-knowing disciple can become a kingdom builder even when alone in the
world and wholly isolated from his fellow believers. I know you will be
faithful to the end, and I will some day welcome you to the enlarged service
of my kingdom on high.”
Then Nathaniel spoke, asking Jesus this question: “I have listened to your
teaching ever since you first called me to the service of this kingdom, but I
honestly cannot understand the full meaning of all you tell us. I do not know
what to expect next, and I think most of my brethren are likewise perplexed,
but they hesitate to confess their confusion. Can you help me?” Jesus, putting
his hand on Nathaniel’s shoulder, said: “My friend, it is not strange that you
should encounter perplexity in your attempt to grasp the meaning of my
spiritual teachings since you are so handicapped by your preconceptions of
Jewish tradition and so confused by your persistent tendency to interpret my
gospel in accordance with the teachings of the scribes and Pharisees.
“I have taught you much by word of mouth, and I have lived my life
among you. I have done all that can be done to enlighten your minds and
liberate your souls, and what you have not been able to get from my teachings
and my life, you must now prepare to acquire at the hand of that master of
all teachers—actual experience. And in all of this new experience which now
awaits you, I will go before you and the Spirit of Truth shall be with you. Fear
not; that which you now fail to comprehend, the new teacher, when he has
come, will reveal to you throughout the remainder of your life on earth and
on through your training in the eternal ages.”
And then the Master, turning to all of them, said: “Be not dismayed that
you fail to grasp the full meaning of the gospel. You are but finite, mortal
men, and that which I have taught you is infinite, divine, and eternal. Be
patient and of good courage since you have the eternal ages before you in
which to continue your progressive attainment of the experience of becoming
perfect, even as your Father in Paradise is perfect.”

pensée, même bonne, doit être modulée en harmonie avec le statut intellectuel et
le développement spirituel de l’interlocuteur. La sincérité est fort utile dans
l’oeuvre du royaume quand elle est alliée au discernement.
“ Si tu voulais apprendre à travailler avec tes frères, tu pourrais accomplir des
oeuvres plus durables ; par contre, si tu pars à la recherche de ceux qui pensent
comme toi, consacre alors ta vie à prouver que le disciple connaissant Dieu peut
devenir un bâtisseur du royaume, même s’il est seul dans le monde et complètement
isolé de ses compagnons croyants. Je sais que tu seras fidèle jusqu’au bout, et je
t’accueillerai, un jour, dans le service plus étendu de mon royaume du ciel. ”
Alors, Nathanael prit la parole pour demander à Jésus : “ J’ai écouté ton
enseignement depuis le premier moment où tu m’as appelé au service du
royaume, mais, en toute honnêteté, je n’arrive pas à comprendre la pleine
signification de tout ce que tu nous dis. Je ne sais pas à quels évènements je dois
m’attendre, et je crois que la plupart de mes compagnons sont également
désorientés, mais qu’ils hésitent à avouer leur embarras. Peux-tu m’aider ? ”
Jésus posant la main sur l’épaule de Nathanael dit : “ Mon ami, il n’est pas
surprenant que tu sois embarrassé pour essayer de saisir la signification de mon
enseignement spirituel, puisque tu es tellement handicapé par tes idées
préconçues sur la tradition juive et embrouillé par ta tendance persistante à
interpréter mon évangile conformément aux leçons des scribes et des pharisiens.
“ Je vous ai beaucoup enseigné par la parole et j’ai vécu ma vie parmi vous.
J’ai fait tout ce qui était possible pour illuminer votre mental et libérer votre
âme. Ce que vous n’avez pas été capables de tirer de mes enseignements et de
ma vie, il faut maintenant vous préparer à l’acquérir auprès du maitre de tous
les instructeurs—l’expérience effective. Dans toutes ces expériences nouvelles
qui vous attendent, je vous précèderai et l’Esprit de Vérité vous accompagnera.
Ne craignez pas. Quand le nouvel instructeur sera venu, il vous révèlera ce que
vous ne réussissez pas à comprendre maintenant ; il le fera durant le reste de
votre vie terrestre et poursuivra votre formation dans les âges éternels. ”
Puis le Maitre se tournant vers tous les apôtres dit : “ N’ayez pas de crainte
si vous ne comprenez pas la pleine signification de l’évangile. Vous n’êtes que
des êtres finis, des hommes mortels, et ce que je vous ai enseigné est infini, divin
et éternel. Soyez patients et ayez bon courage, car vous avez les âges éternels
devant vous pour continuer votre expérience progressive et devenir parfaits,
comme votre Père au Paradis est parfait. ”

And then Jesus went over to Thomas, who, standing up, heard him say:
“Thomas, you have often lacked faith; however, when you have had your
seasons with doubt, you have never lacked courage. I know well that the false
prophets and spurious teachers will not deceive you. After I have gone, your
brethren will the more appreciate your critical way of viewing new teachings.
And when you all are scattered to the ends of the earth in the times to come,
remember that you are still my ambassador. Dedicate your life to the great work
of showing how the critical material mind of man can triumph over the inertia
of intellectual doubting when faced by the demonstration of the manifestation
of living truth as it operates in the experience of spirit-born men and women
who yield the fruits of the spirit in their lives, and who love one another, even as
I have loved you. Thomas, I am glad you joined us, and I know, after a short
period of perplexity, you will go on in the service of the kingdom. Your doubts have
perplexed your brethren, but they have never troubled me. I have confidence in
you, and I will go before you even to the uttermost parts of the earth.”

Ensuite, Jésus alla vers Thomas, qui, debout, l’entendit dire : “ Thomas, tu
as souvent manqué de foi ; toutefois, après tes périodes de doute, tu n’as jamais
manqué de courage. Je sais que les faux prophètes et les éducateurs illégitimes ne
te tromperont pas. Après mon départ, tes frères apprécieront d’autant plus ta
manière critique de considérer les nouveaux enseignements. Quand vous serez
tous dispersés aux confins du monde dans les temps à venir, souviens-toi que tu
es encore mon ambassadeur. Consacre-ta vie à la grande oeuvre consistant à
montrer que le mental matériel critique de l’homme peut triompher de l’inertie
du doute intellectuel quand il se trouve en face de la manifestation
démonstrative de la vérité vivante ; je parle de la vérité vivante telle qu’elle
opère dans l’expérience des hommes et des femmes nés d’esprit, qui produisent
dans leur vie les fruits de l’esprit, et qui s’aiment les uns les autres comme je vous
ai aimés. Thomas, je suis heureux que tu te sois joint à nous, et je sais qu’après
une courte période de perplexité, tu continueras à servir le royaume. Tes doutes
ont embarrassé tes frères, mais ne m’ont jamais dérangé. J’ai confiance en toi et
je te précèderai jusqu’aux confins de la terre. ”
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Then the Master went over to Simon Peter, who stood up as Jesus
addressed him: “Peter, I know you love me, and that you will dedicate your
life to the public proclamation of this gospel of the kingdom to Jew and
gentile, but I am distressed that your years of such close association with me
have not done more to help you think before you speak. What experience
must you pass through before you will learn to set a guard upon your lips?
How much trouble have you made for us by your thoughtless speaking, by
your presumptuous self-confidence! And you are destined to make much
more trouble for yourself if you do not master this frailty. You know that your
brethren love you in spite of this weakness, and you should also understand
that this shortcoming in no way impairs my affection for you, but it lessens
your usefulness and never ceases to make trouble for you. But you will
undoubtedly receive great help from the experience you will pass through this
very night. And what I now say to you, Simon Peter, I likewise say to all your
brethren here assembled: This night you will all be in great danger of
stumbling over me. You know it is written, ‘The shepherd will be smitten
and the sheep will be scattered abroad.’ When I am absent, there is great
danger that some of you will succumb to doubts and stumble because of what
befalls me. But I promise you now that I will come back to you for a little
while, and that I will then go before you into Galilee.”
Then said Peter, placing his hand on Jesus’ shoulder: “No matter if all my
brethren should succumb to doubts because of you, I promise that I will not
stumble over anything you may do. I will go with you and, if need be, die for
you.”
As Peter stood there before his Master, all atremble with intense emotion
and overflowing with genuine love for him, Jesus looked straight into his
moistened eyes as he said: “Peter, verily, verily, I say to you, this night the cock
will not crow until you have denied me three or four times. And thus what
you have failed to learn from peaceful association with me, you will learn
through much trouble and many sorrows. And after you have really learned
this needful lesson, you should strengthen your brethren and go on living a
life dedicated to preaching this gospel, though you may fall into prison and,
perhaps, follow me in paying the supreme price of loving service in the
building of the Father’s kingdom.
“But remember my promise: When I am raised up, I will tarry with you
for a season before I go to the Father. And even this night will I make
supplication to the Father that he strengthen each of you for that which you
must now so soon pass through. I love you all with the love wherewith the
Father loves me, and therefore should you henceforth love one another, even
as I have loved you.”

Ensuite, le Maitre alla vers Simon Pierre, qui se leva, tandis que Jésus
s’adressait à lui en ces termes : “ Pierre, je sais que tu m’aimes, et que tu
consacreras ta vie à prêcher publiquement l’évangile aux Juifs et aux Gentils,
mais je suis désolé que tes années d’association étroite avec moi n’aient pas
mieux réussi à t’aider à réfléchir avant de parler. Par quelle expérience
faudra-t-il que tu passes pour apprendre à surveiller tes paroles ? Que de
difficultés tu nous as causées par tes paroles irréfléchies, par ta présomptueuse
confiance en toi ! Tu vas t’attirer encore bien plus de difficultés si tu ne
maitrises pas ce défaut. Tu sais que tes frères t’aiment malgré cette faiblesse,
et tu dois aussi comprendre que cette imperfection ne diminue en rien mon
affection pour toi, mais elle réduit ton utilité et ne cesse jamais de te valoir des
ennuis. Toutefois il est indubitable que l’expérience que tu vas passer cette
nuit même sera pour toi d’un grand secours. Ce que je te dis maintenant,
Simon Pierre, je le dis également à tous tes frères assemblés ici : Ce soir, vous
serez tous en grand péril de trébucher à cause de moi. Vous savez qu’il est
écrit : ‘Le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. ‘ Quand je ne
serai plus là, il y aura grand danger que certains d’entre vous succombent à
des doutes et trébuchent à cause de ce qui me sera arrivé. Mais je vous
promets maintenant que je reviendrai pour un peu de temps et que je vous
précèderai alors en Galilée. ”
Alors Pierre mit sa main sur l’épaule de Jésus et dit : “ Peu importe si
tous mes frères succombent à des doutes à ton sujet ; moi, je te promets
que je ne trébucherai sur rien de ce que tu pourras faire. Je
t’accompagnerai et, au besoin, je mourrai pour toi. ”
Tandis que Pierre se tenait là devant son Maitre, tout tremblant d’une
émotion intense et débordant d’amour sincère pour lui, Jésus le regarda
droit dans ses yeux humides de larmes et dit : “ Pierre, en vérité, en vérité,
je te le dis, cette nuit, le coq ne chantera pas avant que tu ne m’aies renié
trois ou quatre fois. Et ainsi, ce que tu n’as pas appris par ton association
paisible avec moi, tu vas l’apprendre par beaucoup d’ennuis et de grands
chagrins. Après que tu auras réellement appris cette indispensable leçon,
tu devrais fortifier tes frères et poursuivre une vie consacrée à prêcher
l’évangile, bien que tu puisses être mis en prison, et peut-être me suivre en
payant le prix suprême du service expression de l’amour pour édifier le
royaume du Père.
“ Mais souviens-toi de ma promesse : Quand je serai ressuscité, je
demeurerai quelque temps avec vous avant d’aller vers le Père. Ce soir
même, je supplierai le Père de fortifier chacun de vous pour l’épreuve que
vous allez si prochainement traverser. Je vous aime tous de l’amour dont le
Père m’aime, et vous devriez donc vous aimer désormais les uns les autres
comme je vous ai aimés. ”

And then, when they had sung a hymn, they departed for the camp on the
Mount of Olives.

Ensuite, après avoir chanté une hymne, ils partirent pour le camp du mont
des Oliviers.

