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May 24, 2009 
Acts 1:1-11 Ephesians 1:15-23 Luke 24:44-53 

Bethany was a little village located about one 
and a half miles west of Jerusalem. The 
etymology of the village’s name is still 
disputed. Some scholars think that it means 
“House of Figs”. Others are convinced that 
it means “The house of the poor”. In Jesus’ 
day it was known as a place where sick 
people were cared for, and a place of lodging 
for the pilgrims who came to Jerusalem. 
This little village has given its name to towns 
in twenty states in America, together with 
towns in countries as far apart as Australia, 
Namibia and England. There are four 
colleges called “Bethany” in the United 
States. When I was growing up, I was 
familiar with the name because every time 
we went on holiday to Wales, it seemed that 
every single Baptist church was called “The 
Bethany Chapel”. Bethany is also a popular 
girl’s name – at least in the United States. 
Given that it either means “House of Figs” 
or “House of the Poor”, I’m not sure why it 
is so popular. Perhaps the most famous 
person to carry the name in recent years was 
Bethany Hamilton; the remarkable and 
talented American surfer whose arm was 
bitten off by a shark in 2003 when she was 
only 14 years old.  

Today, the village of Bethany is known as El 
Eizariya. It is in the Palestinian West Bank, 
very close to Jerusalem. It has around 3,600 
inhabitants, who are Muslim and Christian 
Arabs. The oldest house in El Eizariya dates 
back about two thousand years; to the time 
of Jesus himself. Tradition says that this was 
the home of Lazarus, the man whom Jesus 
raised from the dead. Bethany appears 
several times in the New Testament. Mark 
tells us that Simon the Leper came from 
Bethany. Mary of Bethany anoints the feet 
of Jesus and wipes them with her hair. When 
Jesus discovers that his friend Lazarus has 
died, he visits the tomb of Lazarus in 
Bethany and raises him from the dead. 
When Jesus comes to Jerusalem to face his 
trial and his execution, he lodges with the 
family of Lazarus in Bethany. Today, we 
hear that Bethany was the site of Jesus’ 
ascension into heaven, and the last place he 
stood in his resurrection body on earth. If 
you visit the site today, you can see what is 
supposed to be the last footprint that Jesus 
left on earth just before he ascended into 
heaven. 

Why did Jesus choose Bethany to ascend 
into heaven? There were plenty of other 

locations that might have made more sense. 
He could have returned to Bethlehem, the 
little village where he first opened his eyes 
on the world. There would have been a 
poetic symmetry had he returned to the 
place of his birth in order to leave the earth 
for the last time. He could have returned to 
his parents’ home in Nazareth for a final 
leave-taking of the scenes of his childhood. 
He could have ascended spectacularly from 
the Temple Mount in Jerusalem itself; the 
place that legend claims to have a window 
on the celestial courts. Why did he choose 
this obscure little village on the outskirts of 
Jerusalem, known as a village for the sick 
and a lodging place for pilgrims?  

I think there are two reasons for his choice. 
The town of Bethany was associated with 
the tragic death of Jesus’ friend Lazarus. 
When Jesus went to Bethany, Lazarus’ final 
departure from the earth was reversed; 
Lazarus returned to the land of the living. 
Jesus restored joy to those who thought they 
had lost Lazarus forever. When Jesus 
ascended to heaven from the same spot, his 
disciples must have remembered the 
resurrection of Lazarus. What seemed like 
the final adieu of Jesus was in reality a mere 
temporary absence. Jesus would return in 
the same way that they saw him leave.  

Secondly, we remember that the home of 
Mary and Lazarus at Bethany was Jesus’ final 
lodging place on earth. It was the closest 
thing he had to a home amongst friends and 
in convivial company. He chose to ascend to 
heaven in the very place that he felt happiest 
and most at home on earth.  

The lessons for us are simple. We don’t have 
to travel far to find a way to heaven. It is as 
close to us as our own homes. Heaven is 
accessed through that which we find most 
intimate and most comfortable. It is not 
some exotic destination that we have to 
strive for and fight in order to find. We will 
come across it in quiet conversations with 
our friends. Heaven will be disclosed in our 
shared moments of fellowship and in the 
encounters we have with our neighbors and 
colleagues. Following his Ascension, Christ’s 
presence with us is as near as these things. 
The angels reminded the apostles that they 
no longer needed to gaze upwards to see 
Jesus. He is now seen in the faces of our 
friends and our neighbors, and it is there 
that we are called to seek him until he 
returns in glory. 
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LE SIXIEME DIMANCHE DE PAQUES / REUNION ANNUELLE / LA FETE DES MERES 
DIMANCHE 10 MAI 2015 

ACTES 10:44-48 I JEAN 5:1-6 JEAN 15:9-17 
Aujourd'hui, je dois commencer par vous présenter des excuses. Dû à un malentendu avec la 
société huguenote, nous avons fini par devoir tenir notre réunion annuelle le même dimanche que 
celui de la fête des mères. Ces deux occasions ne vont pas vraiment ensemble : les mères ont déjà 
bien assez à faire pour ne pas en plus avoir leur jour spécial gâché par une réunion nécessaire mais 
fonctionnelle (et parfois ennuyeuse). Alors, à toutes les mères parmi nous et à ceux qui se 
souviennent de leurs mères aujourd'hui, mes vœux pour une joyeuse fête des mères 
s'accompagnent de remerciements à toutes les femmes merveilleuses - qu'elles soient mères ou non 
- qui ont contribué à la vie de cette église durant ses siècles d'existence. Elles n'avaient peut-être pas 
été élues membres de notre consistoire jusqu'à récemment, et Saint-Esprit n'a toujours pas eu de 
femme en tant que recteur ; mais cela n'altère en rien le fait que les fortes qualités de leader des 
femmes de notre église ont assuré sa prospérité et ce, même dans les temps les plus difficiles. 

La plupart des églises tiennent leur réunion générale annuelle à un temps bien plus pratique - au 
début de l'année en janvier ou en février. Notre réunion générale annuelle s'est traditionnellement 
déroulée au moment de l'année où nous commémorons deux événements importants qui donnent 
à Saint-Esprit son identité : la signature de l'Édit de Nantes le 13 avril, et le dimanche de la 
Pentecôte (qui se trouve entre début mai et la mi-juin). Nous tenons notre nom du dimanche de la 
Pentecôte - nous sommes l'église du Saint-Esprit, et notre fondation et notre charte incorporent les 
valeurs promulguées par l'Édit de Nantes. Quand les églises tiennent leur réunion générale annuelle 
en janvier ou en février (la saison de l'Épiphanie), le calendrier liturgique prescrit des lectures qui 
traitent de l'appel des premiers disciples. C'est un thème approprié à l'élection de nouveaux 
membres du consistoire de l'église et au compte-rendu des activités des années précédentes. Parce 
que notre réunion annuelle générale se tient durant la saison de Pâques nos lectures traitent de deux 
thèmes, l'amour de Dieu et de son prochain, et le pouvoir transformant du Saint-Esprit. Nos 
lectures ont moins à voir avec le thème de "l'appel" et ont plus à voir avec le thème de la 
responsabilisation. C'est aussi un thème parfait sur lequel réfléchir au moment où nous élisons les 
membres de notre consistoire et revoyons les activités des années précédentes. 

Dieu ne choisit pas une personne parfaite pour une responsabilité ; Dieu rend la personne choisie 
parfaite. Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés - Dieu qualifie ceux qui sont choisis. Dans tout 
ce que nous entreprenons, soit en tant qu'individus ou en tant qu'église, nous n'agissons pas de nos 
propres compétences ou forces, mais de l'amour de Dieu qui les accroît. Le matin de Pâques, nous 
avons vu ce pouvoir à l'ouvrage. Dieu prend ce que nous lui donnons ; que cela soit bon, mauvais 
ou indifférent, et le transforme par son pouvoir de résurrection en une occasion à travers laquelle il 
peut nous montrer à quel point il nous aime. La croix en est l'exemple suprême. Dieu prend 
purement et simplement notre rejet de lui, et le transforme en une façon de nous montrer qu'il est 
capable d'aimer ceux qui eux-mêmes ne peuvent pas comprendre le sens même du mot 'amour'. Un 
consistoire ou une église ne sont rien d'autre qu'un dispensaire où nous commençons à 
comprendre la signification de l'amour dans toutes ses transformations complexes et merveilleuses. 
Tout ce que nous faisons est vain si nous ne comprenons pas que notre appel principal est de 
rendre l'amour de Dieu visible au monde dans lequel nous vivons. C'est le but de notre consistoire. 
C'est le but de nos classes de français, de nos réceptions paroissiales et de notre engagement aux 
besoins sociaux de tous, à l'intérieur comme à l'extérieur de notre famille paroissiale. 

Aimez-vous les uns les autres. La lecture de l'Évangile de Jean d'aujourd'hui ne nous donne pas 
simplement un bout de conseil utile que nous sommes libres de suivre ou d'ignorer. La déclaration 
de Jean est un commandement. Jésus lui-même dit, "Je vous donne ces commandements pour que 
vous puissiez vous aimer les uns les autres." Il nous appelle à nous aimer les uns les autres que 
nous ressentions de l'amour pour les autres ou non. En dépit du message accablant de notre 
culture, l'amour n'est pas qu'un sentiment. Souvent, nous le ressentons plutôt comme une tâche 
que comme un sentiment émotionnel d'infatuation pour quelqu'un ou quelque chose. Si le 
sentiment d'amour vient en premier, le travail que nous entreprenons de nous aimer les uns les 
autres nous vient facilement. Mais même si le sentiment n'est pas présent, la première épitre de 
Jean est là pour nous rassurer : "Ses commandements ne sont pas pénibles." Nous lisons ces mots 
dans le contexte de la saison de Pâques et de notre réunion générale annuelle. Dieu a donné le don 
ultime de l'amour. Ce n'est pas un cadeau sentimental ou superficiel. C'est un don qui connaît bien 
toute la peine et la douleur du monde et qui pourtant est capable de changer cette peine et cette 
douleur en une occasion d'amour plus profonde et durable que même la mort ne peut pas défaire. 
Beaucoup de mères comprennent cet amour. Peut-être est-ce pour cela que nous appelons parfois 
l'église "l'église mère". Peut-être au final que la coïncidence de la fête des mères et de notre réunion 
générale annuelle n'est pas un accident malencontreux. 
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