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LE MARDI SOIR SUR LE MONT OLIVET

CE mardi après-midi, tandis que Jésus et les apôtres sortaient du temple
pour aller au camp de Gethsémani, Matthieu attira l’attention sur la
structure du temple en disant : “ Maitre , observe la qualité de ces

bâtiments. Regarde leurs pierres massives et leur magnifique ornementation.
Est-il possible qu’un jour ces édifices soient détruits ? ”. Alors qu’ils
poursuivaient leur chemin vers Olivet, Jésus dit : “ Vous voyez ces pierres et ce
temple massif. En vérité, en vérité, je vous dis que les jours viennent bientôt où
il n’en sera pas laissé pierre sur pierre. Elles seront toutes jetées bas. ” Ces
remarques décrivant la destruction du temple sacré éveillèrent la curiosité des
apôtres qui marchaient derrière le Maitre. À part la fin du monde, ils ne
pouvaient concevoir aucun évènement qui occasionnerait la destruction du
temple.

Pour éviter les foules qui longeaient la vallée du Cédron vers Gethsémani,
Jésus et ses associés avaient l’intention de remonter sur une petite distance le
versant occidental du mont des Oliviers, puis de suivre une piste conduisant à
leur camp privé situé près de Gethsémani, un peu au-dessus des terrains
publics de campement. En bifurquant pour quitter la route allant à Béthanie,
ils contemplèrent le temple, glorifié par les rayons du soleil couchant. Au cours
de leur halte sur la colline, ils virent s’allumer les lumières de la ville et
contemplèrent la beauté du temple illuminé. Jésus et les douze s’assirent là,
sous la douce lumière de la pleine lune. Le Maitre s’entretint avec eux, et
Nathanael posa bientôt la question suivante : “ Maitre, dis-nous comment nous
saurons que ces évènements sont sur le point d’arriver ? ”

1. LA DESTRUCTION DE JÉRUSALEM

En réponse à la question de Nathanael, Jésus dit : “ Oui, je vais vous parler de
l’époque où ce peuple aura rempli la coupe de son iniquité, et où la justice s’abattra
rapidement sur cette ville de nos ancêtres. Je suis sur le point de vous quitter ; je vais
auprès du Père. Après mon départ, prenez garde que personne ne vous trompe, car
plusieurs se présenteront comme libérateurs et induiront beaucoup de gens en
erreur. Quand vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres, ne soyez pas
troublés, car toutes ces choses arriveront, mais la fin de Jérusalem ne sera pas encore
imminente. Ne soyez pas angoissés par des famines ou des tremblements de terre,
ni préoccupés quand vous serez livrés aux autorités civiles et persécutés à cause de
l’évangile. Vous serez expulsés de la synagogue et mis en prison à cause de moi, et
certains d’entre vous seront tués. Quand vous serez traduits devant des gouverneurs
et des chefs, ce sera pour donner le témoignage de votre foi et pour montrer votre
fermeté dans l’évangile du royaume. Quand vous comparaîtrez devant des juges,
ne vous inquiétez pas d’avance de ce qu’il faut dire, car l’esprit vous enseignera à
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THIS Tuesday afternoon, as Jesus and the apostles passed out of the
temple on their way to the Gethsemane camp, Matthew, calling
attention to the temple construction, said: “Master, observe what

manner of buildings these are. See the massive stones and the beautiful
adornment; can it be that these buildings are to be destroyed?” As they went
on toward Olivet, Jesus said: “You see these stones and this massive temple;
verily, verily, I say to you: In the days soon to come there shall not be left one
stone upon another. They shall all be thrown down.” These remarks
depicting the destruction of the sacred temple aroused the curiosity of the
apostles as they walked along behind the Master; they could conceive of no
event short of the end of the world which would occasion the destruction of
the temple.

In order to avoid the crowds passing along the Kidron valley toward
Gethsemane, Jesus and his associates were minded to climb up the western
slope of Olivet for a short distance and then follow a trail over to their private
camp near Gethsemane located a short distance above the public camping
ground. As they turned to leave the road leading on to Bethany, they
observed the temple, glorified by the rays of the setting sun; and while they
tarried on the mount, they saw the lights of the city appear and beheld the
beauty of the illuminated temple; and there, under the mellow light of the full
moon, Jesus and the twelve sat down. The Master talked with them, and
presently Nathaniel asked this question: “Tell us, Master, how shall we know
when these events are about to come to pass?”

1. THE DESTRUCTION OF JERUSALEM

In answering Nathaniel’s question, Jesus said: “Yes, I will tell you about the
times when this people shall have filled up the cup of their iniquity; when
justice shall swiftly descend upon this city of our fathers. I am about to leave
you; I go to the Father. After I leave you, take heed that no man deceive you,
for many will come as deliverers and will lead many astray. When you hear of
wars and rumors of wars, be not troubled, for though all these things will
happen, the end of Jerusalem is not yet at hand. You should not be perturbed
by famines or earthquakes; neither should you be concerned when you are
delivered up to the civil authorities and are persecuted for the sake of the
gospel. You will be thrown out of the synagogue and put in prison for my sake,
and some of you will be killed. When you are brought up before governors and
rulers, it shall be for a testimony of your faith and to show your steadfastness in
the gospel of the kingdom. And when you stand before judges, be not anxious
beforehand as to what you should say, for the spirit will teach you in that very
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l’instant même la réponse à faire à vos adversaires. En ces jours de douleur, les
personnes de votre propre famille, sous le commandement de ceux qui ont rejeté
le Fils de l’Homme, vous livreront à la prison et à la mort. Pendant un temps, il
se peut que vous soyez haïs de toute l’humanité à cause de moi, mais, même au
cours de ces persécutions, je ne vous abandonnerai pas ; mon esprit ne vous
désertera pas. Soyez patients. Ne mettez pas en doute que l’évangile du royaume
triomphera de tous ses ennemis et sera finalement proclamé à toutes les nations. ”

Jésus s’interrompit et abaissa son regard sur la ville. Le Maitre se rendait
compte que le rejet du concept spirituel du Messie, la résolution de s’attacher
obstinément et aveuglément à la mission matérielle du libérateur attendu,
amènerait bientôt un conflit direct entre les Juifs et les puissantes armées
romaines, et que cette lutte se terminerait inévitablement par la destruction
finale et complète de la nation juive. Quand le peuple de Jésus rejeta son
effusion spirituelle et refusa de recevoir la lumière céleste, qui brillait si
miséricordieusement sur lui, il scella sa ruine en tant que peuple indépendant
chargé d’une mission spirituelle spéciale sur terre. Les dirigeants juifs eux-mêmes
reconnurent ultérieurement que cette idée laïque du Messie était directement
responsable de l’agitation qui provoqua finalement leur anéantissement.

Puisque Jérusalem devait être le berceau du mouvement évangélique primitif,
Jésus ne voulait pas que ses instructeurs et prédicateurs périssent dans la terrible
ruine du peuple juif liée à la destruction de Jérusalem, et c’est pourquoi il
donna ces instructions à ses partisans. Jésus craignait beaucoup que certains de
ses disciples ne soient impliqués dans les révoltes prochaines et ne périssent
ainsi dans la chute de Jérusalem.

André demanda alors : “ Maitre, si la ville sainte et le temple doivent être
détruits, et si tu n’es pas là pour nous diriger, quand devrons-nous abandonner
Jérusalem ? ” Jésus dit : “ Vous pouvez rester dans la ville après mon départ, et
même durant ces temps de douleurs et d’amères persécutions, mais, quand vous
verrez finalement Jérusalem encerclée par les armées romaines après la révolte des
faux prophètes, vous saurez que sa désolation est proche ; alors, il vous faudra fuir
dans les montagnes. Que nul habitant de la ville et des faubourgs ne s’attarde pour
sauver quoi que ce soit. Ne laissez pas non plus ceux qui habitent à l’extérieur avoir
l’audace de pénétrer dans la ville. Il y aura de grandes tribulations, car ce seront les
jours de vengeance des Gentils. Après que vous aurez abandonné la ville, cette
population désobéissante sera passée au fil de l’épée ou envoyée captive chez toutes
les nations, et ainsi Jérusalem sera foulée aux pieds par les Gentils. Entretemps, je
vous en avertis, ne vous laissez pas tromper. Si un homme vient vers vous en disant :
‘Regarde, le Libérateur, il est ici’ , ou ‘Regarde, il est là’, ne le croyez pas, car de
nombreux faux éducateurs surgiront et en égareront beaucoup. Mais vous ne
devriez pas vous laisser tromper, car je vous ai annoncé tout cela d’avance. ”

Les apôtres restèrent très longtemps assis en silence, sous la lumière de la lune,
tandis que ces étonnantes prédictions du Maitre s’incrustaient dans leur mental
désemparé. Ce fut en conformité avec ce même avertissement que la quasi-totalité
du groupe des croyants et des disciples s’enfuit de Jérusalem dès la première
apparition des troupes romaines et trouva un abri sûr à Pella en direction du nord.

Même après cet avertissement explicite, beaucoup de disciples de Jésus
interprétèrent ces prédictions comme se rapportant aux changements qui se
produiraient évidemment dans Jérusalem quand la réapparition du Messie aurait
pour résultat d’instaurer la Nouvelle Jérusalem et d’agrandir la ville pour qu’elle
devienne la capitale du monde. Dans leur mental, ces Juifs étaient déterminés à
lier la destruction du temple avec la “ fin du monde ”. Ils croyaient que la Nouvelle
Jérusalem remplirait toute la Palestine ; que la fin du monde serait immédiatement

hour what you should answer your adversaries. In these days of travail, even
your own kinsfolk, under the leadership of those who have rejected the Son of
Man, will deliver you up to prison and death. For a time you may be hated by
all men for my sake, but even in these persecutions I will not forsake you; my
spirit will not desert you. Be patient! doubt not that this gospel of the kingdom
will triumph over all enemies and, eventually, be proclaimed to all nations.”

Jesus paused while he looked down upon the city. The Master realized
that the rejection of the spiritual concept of the Messiah, the determination to
cling persistently and blindly to the material mission of the expected
deliverer, would presently bring the Jews in direct conflict with the powerful
Roman armies, and that such a contest could only result in the final and
complete overthrow of the Jewish nation. When his people rejected his
spiritual bestowal and refused to receive the light of heaven as it so mercifully
shone upon them, they thereby sealed their doom as an independent people
with a special spiritual mission on earth. Even the Jewish leaders subsequently
recognized that it was this secular idea of the Messiah which directly led to the
turbulence which eventually brought about their destruction.

Since Jerusalem was to become the cradle of the early gospel movement,
Jesus did not want its teachers and preachers to perish in the terrible
overthrow of the Jewish people in connection with the destruction of
Jerusalem; wherefore did he give these instructions to his followers.
Jesus was much concerned lest some of his disciples become involved in these
soon-coming revolts and so perish in the downfall of Jerusalem.

Then Andrew inquired: “But, Master, if the Holy City and the temple are
to be destroyed, and if you are not here to direct us, when should we forsake
Jerusalem?” Said Jesus: “You may remain in the city after I have gone, even
through these times of travail and bitter persecution, but when you finally see
Jerusalem being encompassed by the Roman armies after the revolt of the
false prophets, then will you know that her desolation is at hand; then must
you flee to the mountains. Let none who are in the city and around about
tarry to save aught, neither let those who are outside dare to enter therein.
There will be great tribulation, for these will be the days of gentile vengeance.
And after you have deserted the city, this disobedient people will fall by the
edge of the sword and will be led captive into all nations; and so shall
Jerusalem be trodden down by the gentiles. In the meantime, I warn you, be
not deceived. If any man comes to you, saying, ‘Behold, here is the Deliverer,’
or ‘Behold, there is he,’ believe it not, for many false teachers will arise and
many will be led astray; but you should not be deceived, for I have told you
all this beforehand.”

The apostles sat in silence in the moonlight for a considerable time while
these astounding predictions of the Master sank into their bewildered minds.
And it was in conformity with this very warning that practically the entire
group of believers and disciples fled from Jerusalem upon the first
appearance of the Roman troops, finding a safe shelter in Pella to the north.

Even after this explicit warning, many of Jesus’ followers interpreted these
predictions as referring to the changes which would obviously occur in Jerusalem
when the reappearing of the Messiah would result in the establishment of the
New Jerusalem and in the enlargement of the city to become the world’s capital.
In their minds these Jews were determined to connect the destruction of the
temple with the “end of the world.” They believed this New Jerusalem would fill
all Palestine; that the end of the world would be followed by the immediate
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suivie de l’apparition “ des nouveaux cieux et de la nouvelle terre ”. Il n’est donc
pas surprenant que Pierre ait dit : “ Maitre, nous savons que toutes choses
disparaîtront lors de l’apparition des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, mais
comment connaîtrons-nous le moment où tu reviendras pour accomplir tout
cela ? ”

Quand Jésus entendit cette question, il resta un moment pensif, puis il dit :
“ Vous vous trompez constamment parce que vous essayez toujours de rattacher
le nouvel enseignement à l’ancien. Vous êtes décidés à comprendre de travers tout
ce que je vous apprends. Vous persistez à interpréter l’évangile conformément à
vos croyances établies. Néanmoins, je vais essayer de vous éclairer. ”

2. LA SECONDE VENUE DU MAITRE

En plusieurs occasions, Jésus avait formulé des affirmations qui amenèrent
ses auditeurs à conclure qu’il avait l’intention de quitter prochainement ce
monde, mais qu’il reviendrait très certainement pour parachever l’oeuvre du
royaume céleste. À mesure que ses disciples étaient plus convaincus que Jésus
allait les quitter, et après son départ de ce monde, il était bien naturel que tous
les croyants se cramponnent à ces promesses de retour. La doctrine de la seconde
venue du Christ fut donc incorporée de bonne heure dans les enseignements
chrétiens ; presque toutes les générations ultérieures de disciples ont pieusement
cru à cette vérité et espéré avec confiance que Jésus reviendrait un jour.

Puisque ces premiers disciples et apôtres devaient être séparés de leur Maitre
et Éducateur, ils s’attachèrent d’autant plus à cette promesse de retour et ne
tardèrent pas à associer la destruction prédite de Jérusalem à cette seconde venue
promise. Ils persistèrent à interpréter ainsi ses paroles, bien que le Maitre, durant
toute cette soirée d’instruction sur le mont Olivet, se fût spécialement appliqué à
prévenir précisément cette faute.

Continuant à répondre à la question de Pierre, Jésus dit : “ Pourquoi
supposez-vous encore que le Fils de l’Homme va siéger sur le trône de David, et
espérez-vous que les rêves matériels des Juifs s’accompliront ? Ne vous ai-je pas
dit, au cours de toutes ces années, que mon royaume n’est pas de ce monde ?
L’état de choses que vous considérez maintenant avec mépris arrive à sa fin,
mais cette fin constituera un nouveau commencement, à partir duquel l’évangile
du royaume se répandra dans le monde entier et le salut sera étendu à tous les
peuples. Quand le royaume sera parvenu à sa pleine maturité, soyez assurés que
le Père qui est aux cieux ne manquera pas de vous apporter une révélation
élargie de la vérité et une démonstration accrue de la droiture. Il a déjà effusé sur
ce monde celui qui est devenu le prince des ténèbres, puis Adam, suivi de
Melchizédek et, présentement, le Fils de l’Homme. C’est ainsi que mon Père
continuera à manifester sa miséricorde et à exprimer son amour, même à ce
monde obscur et mauvais. Après que le Père m’aura investi de tout pouvoir et
de toute autorité, moi aussi, je continuerai à suivre votre sort et à vous guider
dans les affaires du royaume par la présence de mon esprit qui sera bientôt
répandu sur toute chair. Non seulement je serai ainsi présent auprès de vous en
esprit, mais aussi je promets que je reviendrai un jour sur ce monde, où j’ai vécu
ma vie dans la chair et accompli la double expérience simultanée de révéler Dieu
aux hommes et de conduire les hommes à Dieu. Il faut que je vous quitte très
prochainement et que je reprenne le travail que le Père m’a confié, mais ayez bon
courage, car je reviendrai un jour. Entretemps, mon Esprit de la Vérité d’un
univers vous consolera et vous guidera.

appearance of the “new heavens and the new earth.” And so it was not
strange that Peter should say: “Master, we know that all things will pass away
when the new heavens and the new earth appear, but how shall we know
when you will return to bring all this about?”

When Jesus heard this, he was thoughtful for some time and then said:
“You ever err since you always try to attach the new teaching to the old; you
are determined to misunderstand all my teaching; you insist on interpreting
the gospel in accordance with your established beliefs. Nevertheless, I will try
to enlighten you.”

2. THE MASTER’S SECOND COMING

On several occasions Jesus had made statements which led his hearers to
infer that, while he intended presently to leave this world, he would most
certainly return to consummate the work of the heavenly kingdom. As the
conviction grew on his followers that he was going to leave them, and after
he had departed from this world, it was only natural for all believers to lay
fast hold upon these promises to return. The doctrine of the second coming
of Christ thus became early incorporated into the teachings of the Christians,
and almost every subsequent generation of disciples has devoutly believed
this truth and has confidently looked forward to his sometime coming.

If they were to part with their Master and Teacher, how much more did
these first disciples and the apostles grasp at this promise to return, and they
lost no time in associating the predicted destruction of Jerusalem with this
promised second coming. And they continued thus to interpret his words
notwithstanding that, throughout this evening of instruction on Mount
Olivet, the Master took particular pains to prevent just such a mistake.

In further answer to Peter’s question, Jesus said: “Why do you still look
for the Son of Man to sit upon the throne of David and expect that the
material dreams of the Jews will be fulfilled? Have I not told you all these
years that my kingdom is not of this world? The things which you now look
down upon are coming to an end, but this will be a new beginning out of
which the gospel of the kingdom will go to all the world and this salvation
will spread to all peoples. And when the kingdom shall have come to its full
fruition, be assured that the Father in heaven will not fail to visit you with an
enlarged revelation of truth and an enhanced demonstration of righteousness,
even as he has already bestowed upon this world him who became the prince
of darkness, and then Adam, who was followed by Melchizedek, and in these
days, the Son of Man. And so will my Father continue to manifest his mercy
and show forth his love, even to this dark and evil world. So also will I, after
my Father has invested me with all power and authority, continue to follow
your fortunes and to guide in the affairs of the kingdom by the presence of
my spirit, who shall shortly be poured out upon all flesh. Even though I shall
thus be present with you in spirit, I also promise that I will sometime return
to this world, where I have lived this life in the flesh and achieved the
experience of simultaneously revealing God to man and leading man to God.
Very soon must I leave you and take up the work the Father has intrusted to
my hands, but be of good courage, for I will sometime return. In the
meantime, my Spirit of the Truth of a universe shall comfort and guide you.
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“ Vous me voyez maintenant faible et dans la chair, mais, quand je
reviendrai, ce sera avec puissance et en esprit. Les yeux de la chair voient le Fils
de l’Homme dans la chair, mais seul l’oeil de l’esprit verra le Fils de l’Homme
glorifié par le Père et apparaissant sur terre en son propre nom.

“ Toutefois, l’époque de la réapparition du Fils de l’Homme n’est connue que
dans les conseils du Paradis. Les anges du ciel eux-mêmes ne savent pas quand elle
aura lieu. Cependant, vous devriez comprendre ceci : quand l’évangile du
royaume aura été proclamé dans le monde entier pour le salut de tous les peuples,
et quand l’âge aura atteint sa plénitude, le Père vous enverra une autre effusion
dispensationnelle, ou bien, alors, le Fils de l’Homme reviendra pour juger l’âge.

“ En ce qui concerne le sort douloureux de Jérusalem, dont je vous ai parlé,
cette génération ne passera pas sans que mes paroles n’aient été accomplies.
Mais, en ce qui concerne l’époque du retour du Fils de l’homme, nul dans le
ciel ou sur terre ne peut prétendre en parler. Par contre, vous devriez faire
preuve de sagesse concernant la maturation d’un âge et discerner avec
promptitude les signes des temps. Quand le figuier montre ses branches
tendres et fait sortir ses feuilles, vous savez que l’été est proche. De même,
quand le monde aura passé par le long hiver de la mentalité matérialiste et que
vous discernerez la venue du printemps spirituel d’une nouvelle dispensation,
vous devriez savoir que l’été d’une nouvelle visitation approche.

“ Mais que signifie cet enseignement sur la venue des Fils de Dieu ? Chacun
de vous sera appelé un jour à abandonner les luttes de la vie et à passer par les
portes de la mort ; ne percevez-vous pas que vous vous trouverez, alors, en
présence immédiate du jugement, face à face avec les faits d’une nouvelle
dispensation de service dans le plan éternel du Père infini ? Ce à quoi le monde
entier doit faire face, littéralement, comme un fait appartenant à la fin d’un
âge, vous, en tant qu’individus, devrez très certainement y faire face aussi en
tant qu’expérience personnelle quand vous arriverez à la fin de votre vie
terrestre et que le passage dans l’au-delà vous confrontera aux conditions et
aux exigences inhérentes à la révélation suivante de la progression éternelle du
royaume du Père. “

De tous les discours que le Maitre adressa à ses apôtres, aucun n’engendra
chez eux une confusion mentale plus grande que celui-là, prononcé ce mardi soir
au mont des Oliviers, sur le double sujet de la destruction de Jérusalem et de la
seconde venue de Jésus. En conséquence, les narrations écrites ultérieurement et
basées sur le souvenir de ce que le Maitre avait dit en cette occasion extraordinaire
ne concordèrent pas beaucoup, c’est pourquoi, quand les récits laissèrent en blanc
une grande partie de ce qui fut dit ce mardi soir, cela fit naître de nombreuses
traditions. Tout au début du second siècle, une apocalypse juive au sujet du
Messie fut écrite par un certain Selta, attaché à la cour de l’empereur Caligula.
Elle fut intégralement insérée dans l’Évangile selon Matthieu et ultérieurement
ajoutée (en partie) aux récits de Marc et de Luc. C’est dans ce qu’écrivit Selta
qu’apparut la parabole des dix vierges. Aucune partie des écrits évangéliques ne
souffrit d’une fausse interprétation plus trompeuse que l’enseignement donné ce
soir-là. Mais l’apôtre Jean ne se laissa jamais embrouiller sur ce point.

En reprenant leur marche vers le camp, les treize hommes étaient muets
et soumis à une grande tension émotionnelle. Judas s’était définitivement
résolu à abandonner ses associés. Il était tard quand David Zébédée, Jean
Marc et un certain nombre des principaux disciples accueillirent Jésus et les
douze dans le nouveau camp, mais les apôtres n’avaient pas envie de dormir ;
ils voulaient en savoir davantage sur la destruction de Jérusalem, le départ
du Maitre et la fin du monde.

“You behold me now in weakness and in the flesh, but when I return, it
shall be with power and in the spirit. The eye of flesh beholds the Son of Man
in the flesh, but only the eye of the spirit will behold the Son of Man glorified
by the Father and appearing on earth in his own name.

“But the times of the reappearing of the Son of Man are known only in the
councils of Paradise; not even the angels of heaven know when this will occur.
However, you should understand that, when this gospel of the kingdom shall
have been proclaimed to all the world for the salvation of all peoples, and when
the fullness of the age has come to pass, the Father will send you another
dispensational bestowal, or else the Son of Man will return to adjudge the age.

“And now concerning the travail of Jerusalem, about which I have spoken
to you, even this generation will not pass away until my words are fulfilled;
but concerning the times of the coming again of the Son of Man, no one in
heaven or on earth may presume to speak. But you should be wise regarding
the ripening of an age; you should be alert to discern the signs of the times.
You know when the fig tree shows its tender branches and puts forth its
leaves that summer is near. Likewise, when the world has passed through the
long winter of material-mindedness and you discern the coming of the spiritual
springtime of a new dispensation, should you know that the summertime of
a new visitation draws near.

“But what is the significance of this teaching having to do with the coming
of the Sons of God? Do you not perceive that, when each of you is called to
lay down his life struggle and pass through the portal of death, you stand in
the immediate presence of judgment, and that you are face to face with the
facts of a new dispensation of service in the eternal plan of the infinite Father?
What the whole world must face as a literal fact at the end of an age, you, as
individuals, must each most certainly face as a personal experience when you
reach the end of your natural life and thereby pass on to be confronted with
the conditions and demands inherent in the next revelation of the eternal
progression of the Father’s kingdom.”

Of all the discourses which the Master gave his apostles, none ever
became so confused in their minds as this one, given this Tuesday evening on
the Mount of Olives, regarding the twofold subject of the destruction of
Jerusalem and his own second coming. There was, therefore, little agreement
between the subsequent written accounts based on the memories of what the
Master said on this extraordinary occasion. Consequently, when the records
were left blank concerning much that was said that Tuesday evening, there
grew up many traditions; and very early in the second century a Jewish
apocalyptic about the Messiah written by one Selta, who was attached to the
court of the Emperor Caligula, was bodily copied into the Matthew Gospel
and subsequently added (in part) to the Mark and Luke records. It was in
these writings of Selta that the parable of the ten virgins appeared. No part
of the gospel record ever suffered such confusing misconstruction as this
evening’s teaching. But the Apostle John never became thus confused.

As these thirteen men resumed their journey toward the camp, they were
speechless and under great emotional tension. Judas had finally confirmed
his decision to abandon his associates. It was a late hour when David Zebedee,
John Mark, and a number of the leading disciples welcomed Jesus and the
twelve to the new camp, but the apostles did not want to sleep; they wanted
to know more about the destruction of Jerusalem, the Master’s departure,
and the end of the world.
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3. SUITE DE LA DISCUSSION AU CAMP

Tandis qu’ils se réunissaient au nombre d’une vingtaine autour du feu de
camp, Thomas demanda : “ Puisque tu dois revenir pour achever l’oeuvre du
royaume, quel devra être notre attitude pendant que tu seras absent pour
t’occuper des affaires du Père ? ” Jésus les regarda à la lumière du feu et répondit :

“ Même toi, Thomas, tu ne réussis pas à comprendre ce que j’ai dit. Ne vous
ai-je pas constamment enseigné que votre lien avec le royaume est spirituel et
individuel, qu’il est entièrement une affaire d’expérience personnelle dans l’esprit,
en réalisant, par la foi, que vous êtes fils de Dieu ? Que dirai-je de plus ? La chute
des nations, l’effondrement des empires, la destruction des Juifs incroyants, la fin
d’un âge, ou même la fin du monde, en quoi ces choses concernent-elles celui qui
croit à l’évangile et qui a enfoui sa vie dans la sécurité du royaume éternel ? Vous,
qui connaissez Dieu et qui croyez à l’évangile, vous avez déjà reçu les assurances
de la vie éternelle. Puisque votre vie a été vécue dans l’esprit et pour le Père,
rien ne peut vous inquiéter sérieusement. Les bâtisseurs du royaume, les
citoyens accrédités des mondes célestes, ne doivent pas être dérangés par des
bouleversements temporels ou perturbés par des cataclysmes terrestres. À
vous, qui croyez à cet évangile du royaume, en quoi vous importe-t-il que des
nations soient renversées, que l’âge prenne fin, ou que toutes les choses visibles
s’effondrent, puisque vous savez que votre vie est le don du Fils, et qu’elle est
éternellement en sécurité chez le Père ? Puisque vous avez vécu la vie temporelle
par la foi et produit les fruits de l’esprit sous forme de droiture en servant vos
semblables avec amour, vous pouvez, avec cette même foi en la survie qui vous
a fait traverser sur terre votre première aventure de filiation avec Dieu, envisager
avec plaisir et confiance le prochain pas dans la carrière éternelle.

“ Chaque génération de croyants devrait poursuivre son travail en prenant en
considération le retour possible du Fils de l’Homme, exactement comme chaque
croyant poursuit individuellement le travail de sa vie en prenant en considération
l’inévitable mort naturelle toujours imminente. Lorsque, par la foi, vous vous êtes
établis comme fils de Dieu, rien d’autre n’a d’importance pour la sécurité de la
survie. Mais ne vous y trompez pas ! Cette foi, qui assure la survie est une foi
vivante manifestant de plus en plus les fruits de cet esprit divin qui l’a inspirée
tout d’abord au coeur humain. Le fait que vous ayez autrefois accepté la filiation
dans le royaume céleste ne vous sauvera pas si vous rejetez sciemment et
obstinément les vérités concernant la fécondité spirituelle progressive des fils de
Dieu incarnés. Vous, qui m’avez accompagné dans les affaires terrestres du Père,
vous pouvez encore maintenant déserter le royaume si vous constatez que vous
n’aimez pas la voie du service du Père pour l’humanité.

“ En tant qu’individus et que génération de croyants, laissez-moi vous
conter une parabole : Avant de partir pour un long voyage dans un pays
étranger, un homme important convoqua ses serviteurs de confiance et remit
tous ses biens entre leurs mains. À l’un il donna cinq talents, à un autre deux, à
un autre encore un seul talent et ainsi de suite pour tout le groupe de serviteurs
estimés. Il confia ses biens aux intéressés selon leurs aptitudes variées, puis il
partit pour son voyage. Quand ce seigneur s’en fut allé, ses serviteurs se mirent
au travail pour tirer profit des richesses à eux confiées. Celui qui avait reçu cinq
talents commença immédiatement à s’en servir pour commercer, et il eut
bientôt fait un bénéfice de cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu
deux talents en eut bientôt gagné deux de plus. Et, ainsi, tous ces serviteurs

3. LATER DISCUSSION AT THE CAMP

As they gathered about the campfire, some twenty of them, Thomas
asked: “Since you are to return to finish the work of the kingdom, what
should be our attitude while you are away on the Father’s business?” As Jesus
looked them over by the firelight, he answered:

“And even you, Thomas, fail to comprehend what I have been saying.
Have I not all this time taught you that your connection with the kingdom is
spiritual and individual, wholly a matter of personal experience in the spirit
by the faith-realization that you are a son of God? What more shall I say? The
downfall of nations, the crash of empires, the destruction of the unbelieving
Jews, the end of an age, even the end of the world, what have these things to
do with one who believes this gospel, and who has hid his life in the surety of
the eternal kingdom? You who are God-knowing and gospel-believing have
already received the assurances of eternal life. Since your lives have been
lived in the spirit and for the Father, nothing can be of serious concern to you.
Kingdom builders, the accredited citizens of the heavenly worlds, are not to
be disturbed by temporal upheavals or perturbed by terrestrial cataclysms.
What does it matter to you who believe this gospel of the kingdom if nations
overturn, the age ends, or all things visible crash, since you know that your
life is the gift of the Son, and that it is eternally secure in the Father? Having
lived the temporal life by faith and having yielded the fruits of the spirit as the
righteousness of loving service for your fellows, you can confidently look
forward to the next step in the eternal career with the same survival faith that
has carried you through your first and earthly adventure in sonship with God.

“Each generation of believers should carry on their work, in view of the
possible return of the Son of Man, exactly as each individual believer carries
forward his lifework in view of inevitable and ever-impending natural death.
When you have by faith once established yourself as a son of God, nothing
else matters as regards the surety of survival. But make no mistake! this
survival faith is a living faith, and it increasingly manifests the fruits of that
divine spirit which first inspired it in the human heart. That you have once
accepted sonship in the heavenly kingdom will not save you in the face of the
knowing and persistent rejection of those truths which have to do with the
progressive spiritual fruit-bearing of the sons of God in the flesh. You who
have been with me in the Father’s business on earth can even now desert the
kingdom if you find that you love not the way of the Father’s service for
mankind.

“As individuals, and as a generation of believers, hear me while I speak a
parable: There was a certain great man who, before starting out on a long jour-
ney to another country, called all his trusted servants before him and delivered
into their hands all his goods. To one he gave five talents, to another two, and
to another one. And so on down through the entire group of honored stewards,
to each he intrusted his goods according to their several abilities; and then he set
out on his journey. When their lord had departed, his servants set themselves at
work to gain profits from the wealth intrusted to them. Immediately he who had
received five talents began to trade with them and very soon had made a profit
of another five talents. In like manner he who had received two talents soon had
gained two more. And so did all of these servants make gains for their master
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firent des bénéfices pour leur Maitre, excepté celui qui n’avait reçu qu’un seul
talent. Celui-là partit de son côté et creusa dans la terre un trou où il cacha
l’argent de son seigneur. Bientôt, le Maitre revint à l’improviste et convoqua
tous ses serviteurs pour régler les comptes, et, lorsqu’ils furent tous en sa
présence, celui qui avait reçu les cinq talents s’avança avec l’argent qui lui
avait été confié et apporta cinq talents supplémentaires en disant : ‘Seigneur,
tu m’as donné cinq talents à investir, et je suis heureux de t’offrir cinq autres
talents que j’ai gagnés.’ Alors, son Maitre lui dit : ‘Bravo, bon et fidèle
serviteur, tu as été fidèle dans un domaine restreint, je vais maintenant
t’établir régisseur sur beaucoup d’autres. Partage dorénavant la joie de ton
Maitre.’ Ensuite, celui qui avait reçu les deux talents s’avança en disant :
‘Seigneur, tu as remis deux talents entre mes mains ;  regarde, j’ai gagné ces
deux autres talents.’ Et son Maitre lui dit alors : ‘Bravo, bon et fidèle économe ;
toi aussi, tu as été fidèle dans un domaine restreint et je vais maintenant
t’établir sur beaucoup d’autres ; partage la joie de ton Maitre.’ Ensuite, celui
qui avait reçu un seul talent vint rendre ses comptes. Ce serviteur s’avança en
disant : ‘Seigneur, je te connaissais et j’avais compris que tu es un homme
astucieux, en ce sens que tu espérais des bénéfices là où tu n’avais pas
personnellement travaillé ; j’ai donc eu peur de risquer quoi que ce soit de ce
qui m’avait été confié. J’ai caché ton talent en sécurité dans la terre ; le voici ;
tu as maintenant ce qui t’appartient.’ Mais son Maitre répondit : ‘Tu es un
économe indolent et paresseux. De ta propre bouche, tu confesses avoir su que
j’exigerais de toi un règlement avec des bénéfices raisonnables, comme ceux
que tes diligents compagnons m’ont restitués aujourd’hui. Sachant cela, tu
aurais au moins dû placer mon argent chez les banquiers, afin qu’à mon retour,
je puisse recevoir ce qui m’appartient avec des intérêts.’ Puis ce seigneur dit au
chef des économes : ‘Enlève cet unique talent des mains de ce serviteur inutile,
et donne-le à celui qui a les dix talents.’

“ À quiconque possède, il sera donné davantage, et il possèdera
abondamment ; mais, à qui n’a rien, on enlèvera même ce qu’il détient. On ne
peut rester stagnant dans les affaires du royaume éternel. Mon Père demande
à tous ses enfants de croitre en grâce et dans la connaissance de la vérité. Vous,
qui connaissez ces vérités, devez produire l’accroissement des fruits de l’esprit
et manifester un dévouement croissant au service désintéressé de vos
compagnons qui servent avec vous. Souvenez-vous que, dans la mesure où
vous servez le plus humble de mes frères, c’est à moi que vous rendez service.

“ C’est ainsi que vous devriez vous occuper des affaires du Père,
maintenant et désormais, et même éternellement. Persévérez jusqu’à mon
retour. Exécutez fidèlement la tâche qui vous est confiée, et vous serez alors
prêts pour le règlement de comptes qui accompagne l’appel de la mort. Ayant
ainsi vécu pour la gloire du Père et la satisfaction du Fils, vous entrerez avec
joie et un plaisir extrême au service éternel du royaume perpétuel. ”

La vérité est vivante. L’Esprit de Vérité conduit toujours les enfants de lumière
dans de nouveaux domaines de réalité spirituelle et de service divin. La vérité ne
vous est pas donnée pour que vous la cristallisiez dans des formes établies, sûres
et honorées. Elle se révèle à vous en passant par votre expérience personnelle. Il
faut que ce passage la rehausse de manière à dévoiler une nouvelle beauté et de
réels gains spirituels à tous ceux qui observent vos fruits spirituels, et que ces
spectateurs soient ainsi amenés à glorifier le Père qui est aux cieux. Seuls ces fidèles
serviteurs qui croissent dans la connaissance de la vérité, et qui développent ainsi
leur capacité d’appréciation divine des réalités spirituelles, peuvent espérer jamais

except he who received but one talent. He went away by himself and dug a
hole in the earth where he hid his lord’s money. Presently the lord of those
servants unexpectedly returned and called upon his stewards for a reckoning.
And when they had all been called before their master, he who had received
the five talents came forward with the money which had been intrusted to
him and brought five additional talents, saying, ‘Lord, you gave me five
talents to invest, and I am glad to present five other talents as my gain.’ And
then his lord said to him: ‘Well done, good and faithful servant, you have
been faithful over a few things; I will now set you as steward over many; enter
forthwith into the joy of your lord.’ And then he who had received the two
talents came forward, saying: ‘Lord, you delivered into my hands two talents;
behold, I have gained these other two talents.’ And his lord then said to him:
‘Well done, good and faithful steward; you also have been faithful over a few
things, and I will now set you over many; enter you into the joy of your lord.’
And then there came to the accounting he who had received the one talent.
This servant came forward, saying, ‘Lord, I knew you and realized that you
were a shrewd man in that you expected gains where you had not personally
labored; therefore was I afraid to risk aught of that which was intrusted to
me. I safely hid your talent in the earth; here it is; you now have what belongs
to you.’ But his lord answered: ‘You are an indolent and slothful steward. By
your own words you confess that you knew I would require of you an
accounting with reasonable profit, such as your diligent fellow servants have
this day rendered. Knowing this, you ought, therefore, to have at least put my
money into the hands of the bankers that on my return I might have received
my own with interest.’ And then to the chief steward this lord said: ‘Take
away this one talent from this unprofitable servant and give it to him who
has the ten talents.’

“To every one who has, more shall be given, and he shall have abundance;
but from him who has not, even that which he has shall be taken away. You
cannot stand still in the affairs of the eternal kingdom. My Father requires all
his children to grow in grace and in a knowledge of the truth. You who know
these truths must yield the increase of the fruits of the spirit and manifest a
growing devotion to the unselfish service of your fellow servants. And
remember that, inasmuch as you minister to one of the least of my brethren,
you have done this service to me.

“And so should you go about the work of the Father’s business, now and
henceforth, even forevermore. Carry on until I come. In faithfulness do that
which is intrusted to you, and thereby shall you be ready for the reckoning
call of death. And having thus lived for the glory of the Father and the
satisfaction of the Son, you shall enter with joy and exceedingly great
pleasure into the eternal service of the everlasting kingdom.”

Truth is living; the Spirit of Truth is ever leading the children of light into
new realms of spiritual reality and divine service. You are not given truth to
crystallize into settled, safe, and honored forms. Your revelation of truth must
be so enhanced by passing through your personal experience that new beauty
and actual spiritual gains will be disclosed to all who behold your spiritual
fruits and in consequence thereof are led to glorify the Father who is in heaven.
Only those faithful servants who thus grow in the knowledge of the truth, and
who thereby develop the capacity for divine appreciation of spiritual realities,
can ever hope to “enter fully into the joy of their Lord.” What a sorry sight for
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“ entrer pleinement dans la joie de leur Seigneur ”. Combien il est attristant de voir
des générations successives de disciples avoués de Jésus dire au sujet de leur
gestion de la vérité divine : “ Maitre, voici la vérité que tu nous as confiée il y a
cent ans ou mille ans. Nous n’en avons rien perdu ; nous avons fidèlement
préservé tout ce que tu nous as donné. Nous n’avons admis aucun changement
dans ce que tu nous as enseigné. Nous te restituons la vérité que tu nous as
apportée. ” Ce prétexte à indolence spirituelle ne justifiera pas aux yeux du
Maitre le gestionnaire stérile de la vérité. Le Maitre de la vérité exigera une
reddition de comptes conforme à la vérité confiée à vos soins.

Dans le monde suivant, il vous sera demandé de rendre compte de vos dons
et de votre gestion dans ce monde-ci. Que vos talents innés soient rares ou
nombreux, il faudra faire face à un règlement juste et miséricordieux. Si des
serviteurs n’emploient leurs dons que pour des fins égoïstes et n’accordent
aucune attention au devoir supérieur d’obtenir une récolte accrue des fruits de
l’esprit—tels qu’ils se manifestent dans une expansion constante du service des
hommes et de l’adoration de Dieu—ces gestionnaires égoïstes doivent accepter
les conséquences de leur choix délibéré.

Combien le serviteur infidèle muni d’un seul talent ressemble à tous les mortels
égoïstes quand il reproche directement sa propre paresse à son Maitre. Quand un
homme est confronté aux échecs qui proviennent de lui-même, combien il a tendance
à les imputer aux autres, et bien souvent à ceux qui en sont le moins responsables !

Cette nuit-là, au moment où ses auditeurs allaient se reposer, Jésus leur dit :
“ Vous avez reçu libéralement la vérité du ciel ; vous devriez donc la donner
libéralement et, par ce don, cette vérité se multipliera et annoncera la lumière
croissante de la grâce qui sauve, dès le moment où vous la dispenserez. ”

4. LE RETOUR DE MICAËL

De tous les enseignements du Maitre, aucune phase n’a été aussi mal
comprise que sa promesse de revenir un jour en personne dans ce monde. Il n’est
pas surprenant que Micaël fût intéressé à revenir un jour ou l’autre sur la planète
où, en tant que mortel du royaume, il a fait l’expérience de sa septième et
dernière effusion. Il est tout naturel de croire que Jésus de Nazareth, maintenant
chef souverain d’un vaste univers, s’intéresse à revenir non seulement une fois,
mais bien des fois, sur le monde où il a vécu une vie si exceptionnelle et
finalement gagné pour lui-même le pouvoir et l’autorité universels dont le Père
lui a fait le don illimité. Urantia restera éternellement l’une des sept sphères
natales de Micaël au cours de sa conquête de la souveraineté sur son univers.

Jésus a déclaré, en maintes occasions et à de nombreuses personnes, son
intention de revenir sur ce monde. Tandis que ses disciples s’éveillaient au fait
que leur Maitre n’allait pas agir comme libérateur temporel, et qu’ils écoutaient
ses prédictions sur la destruction de Jérusalem et l’écroulement de la nation
juive, ils commencèrent tout naturellement à établir un lien entre son retour
promis et ces évènements catastrophiques. Mais, lorsque les armées romaines
nivelèrent les murs de Jérusalem, détruisirent le temple et dispersèrent les Juifs
de Judée, et que le Maitre continua à ne pas se révéler en pouvoir et en gloire,
ses disciples commencèrent à élaborer la croyance qui finit par associer la
seconde venue du Christ à la fin de l’âge, et même à la fin du monde.

Jésus a promis de faire deux choses après son ascension auprès du Père et après
que tous pouvoirs au ciel et sur terre lui auraient été remis. Premièrement, il a promis
d’envoyer à sa place dans le monde un nouvel instructeur, l’Esprit de Vérité, et il l’a fait
le jour de la Pentecôte. Deuxièmement, il a très certainement promis à ses disciples
qu’un jour, il reviendrait personnellement sur ce monde. Mais il n’a pas dit où, ni quand,

successive generations of the professed followers of Jesus to say, regarding
their stewardship of divine truth: “Here, Master, is the truth you committed to
us a hundred or a thousand years ago. We have lost nothing; we have faithfully
preserved all you gave us; we have allowed no changes to be made in that
which you taught us; here is the truth you gave us.” But such a plea concerning
spiritual indolence will not justify the barren steward of truth in the presence
of the Master. In accordance with the truth committed to your hands will the
Master of truth require a reckoning.

In the next world you will be asked to give an account of the endowments
and stewardships of this world. Whether inherent talents are few or many, a
just and merciful reckoning must be faced. If endowments are used only in
selfish pursuits and no thought is bestowed upon the higher duty of obtaining
increased yield of the fruits of the spirit, as they are manifested in the ever-
expanding service of men and the worship of God, such selfish stewards must
accept the consequences of their deliberate choosing.

And how much like all selfish mortals was this unfaithful servant with the
one talent in that he blamed his slothfulness directly upon his lord. How
prone is man, when he is confronted with the failures of his own making, to
put the blame upon others, oftentimes upon those who least deserve it!

Said Jesus that night as they went to their rest: “Freely have you received;
therefore freely should you give of the truth of heaven, and in the giving will
this truth multiply and show forth the increasing light of saving grace, even
as you minister it.”

4. THE RETURN OF MICHAEL

Of all the Master’s teachings no one phase has been so misunderstood as
his promise sometime to come back in person to this world. It is not strange
that Michael should be interested in sometime returning to the planet
whereon he experienced his seventh and last bestowal as a mortal of the
realm. It is only natural to believe that Jesus of Nazareth, now sovereign ruler
of a vast universe, would be interested in coming back, not only once but even
many times, to the world whereon he lived such a unique life and finally won
for himself the Father’s unlimited bestowal of universe power and authority.
Urantia will eternally be one of the seven nativity spheres of Michael in the
winning of universe sovereignty.

Jesus did, on numerous occasions and to many individuals, declare his
intention of returning to this world. As his followers awakened to the fact that
their Master was not going to function as a temporal deliverer, and as they
listened to his predictions of the overthrow of Jerusalem and the downfall of
the Jewish nation, they most naturally began to associate his promised return
with these catastrophic events. But when the Roman armies leveled the walls
of Jerusalem, destroyed the temple, and dispersed the Judean Jews, and still
the Master did not reveal himself in power and glory, his followers began the
formulation of that belief which eventually associated the second coming of
Christ with the end of the age, even with the end of the world.

Jesus promised to do two things after he had ascended to the Father, and after
all power in heaven and on earth had been placed in his hands. He promised,
first, to send into the world, and in his stead, another teacher, the Spirit of Truth;
and this he did on the day of Pentecost. Second, he most certainly promised his
followers that he would sometime personally return to this world. But he did
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ni comment il revisiterait cette planète sur laquelle il avait fait l’expérience de son effusion
en incarnation. En une occasion, il laissa entendre qu’à l’époque où il vivait ici-bas dans
la chair, les yeux charnels avaient pu le voir, mais qu’à son retour (ou tout au moins lors
d’une de ses visites possibles) il ne pourrait être discerné que par l’oeil de la foi spirituelle.

Beaucoup d’entre nous ont tendance à croire que Jésus reviendra maintes fois
sur Urantia au cours des âges à venir. Nous n’avons pas sa promesse expresse
qu’il fera ces multiples visites, mais, puisqu’il porte, parmi ses titres universels,
celui de Prince Planétaire d’Urantia, il semble fort probable qu’il visitera de
nombreuses fois la planète dont la conquête lui a valu ce titre aussi exceptionnel.

Nous croyons fermement que Micaël reviendra en personne sur Urantia, mais
nous n’avons pas la moindre idée de la date ni de la manière qu’il choisira pour
venir. Sa seconde venue sur terre sera-t-elle synchronisée de manière à se produire
en liaison avec le jugement final du présent âge, avec ou sans l’apparition
concomitante d’un Fils Magistral ? Viendra-t-il en liaison avec la fin d’un âge
ultérieur sur Urantia ? Sa venue aura-t-elle lieu sans être annoncée et comme un
évènement isolé ? Nous ne le savons pas. Nous n’avons de certitude que sur un
point : quand il reviendra, le monde entier en sera vraisemblablement informé, car
il faudra qu’il vienne en tant que chef suprême d’un univers, et non comme l’obscur
nouveau-né de Bethléem. Mais, si tout oeil doit le voir, et si seuls les yeux spirituels
peuvent discerner sa présence, alors il faudra que sa venue soit longtemps différée.

Vous feriez donc bien de n’associer le retour personnel du Maitre sur terre à
aucun évènement prévu et à aucune époque déterminée. Nous ne sommes
certains que d’une chose : il a promis de revenir. Nous n’avons aucune idée de
la date où il accomplira cette promesse ni des évènements qui y seront liés.
Autant que nous le sachions, il peut apparaître sur terre à tout moment, mais il
peut aussi venir seulement après que des âges et des âges se seront écoulés et
auront été dument jugés par ses associés, les Fils du corps paradisiaque.

La seconde venue de Micaël sur terre est un évènement dont la valeur sentimentale
est prodigieuse aussi bien pour les médians que pour les humains, mais autrement elle
n’a pas d’importance immédiate pour les médians, et pas plus d’importance pratique
pour les êtres humains que l’évènement ordinaire de la mort naturelle. En effet, la
mort précipite brusquement les hommes dans l’emprise immédiate de la succession
des évènements universels qui les conduisent directement en présence de ce même
Jésus, chef souverain de notre univers. Les enfants de lumière sont tous destinés à le
voir. Que nous allions à lui ou qu’il vienne d’abord à nous, cela n’a pas une grande
importance. Soyez donc toujours prêts à l’accueillir sur terre, de même qu’il se tient
prêt à vous accueillir au ciel. Nous nous attendons avec confiance à sa glorieuse
apparition, et même à des visites répétées, mais nous ignorons complètement
quand, comment et en rapport avec quels évènements il doit apparaître.

not say how, where, or when he would revisit this planet of his bestowal
experience in the flesh. On one occasion he intimated that, whereas the eye of
flesh had beheld him when he lived here in the flesh, on his return (at least on
one of his possible visits) he would be discerned only by the eye of spiritual faith.

Many of us are inclined to believe that Jesus will return to Urantia many
times during the ages to come. We do not have his specific promise to make
these plural visits, but it seems most probable that he who carries among his
universe titles that of Planetary Prince of Urantia will many times visit the
world whose conquest conferred such a unique title upon him.

We most positively believe that Michael will again come in person to
Urantia, but we have not the slightest idea as to when or in what manner he
may choose to come. Will his second advent on earth be timed to occur in
connection with the terminal judgment of this present age, either with or
without the associated appearance of a Magisterial Son? Will he come in
connection with the termination of some subsequent Urantian age? Will he
come unannounced and as an isolated event? We do not know. Only one thing
we are certain of, that is, when he does return, all the world will likely know
about it, for he must come as the supreme ruler of a universe and not as the
obscure babe of Bethlehem. But if every eye is to behold him, and if only
spiritual eyes are to discern his presence, then must his advent be long deferred.

You would do well, therefore, to disassociate the Master’s personal return
to earth from any and all set events or settled epochs. We are sure of only one
thing: He has promised to come back. We have no idea as to when he will
fulfill this promise or in what connection. As far as we know, he may appear
on earth any day, and he may not come until age after age has passed and
been duly adjudicated by his associated Sons of the Paradise corps.

The second advent of Michael on earth is an event of tremendous sentimen-
tal value to both midwayers and humans; but otherwise it is of no immediate
moment to midwayers and of no more practical importance to human beings
than the common event of natural death, which so suddenly precipitates
mortal man into the immediate grasp of that succession of universe events
which leads directly to the presence of this same Jesus, the sovereign ruler of
our universe. The children of light are all destined to see him, and it is of no
serious concern whether we go to him or whether he should chance first to
come to us. Be you therefore ever ready to welcome him on earth as he stands
ready to welcome you in heaven. We confidently look for his glorious
appearing, even for repeated comings, but we are wholly ignorant as to how,
when, or in what connection he is destined to appear.
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