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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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Béthanie était un petit village qui se trouvait à environ deux kilomètres à l’ouest de Jérusalem. 
L’étymologie du nom du village prête encore à discussion. Il y a certains spécialistes qui croient 
que le nom signifie « Maison des Figues ». D’autres pensent que ‘Béthanie’ désignait « La 
Maison des Pauvres. » Au temps de Jésus, le village était connu comme un lieu où les malades 
recevaient des soins, ainsi qu’un lieu où les pèlerins qui allaient visiter Jérusalem trouvaient à se 
loger. Ce petit village a donné son nom aux villes de vingt états d'Amérique. C’est aussi le nom 
de certains villages dans des pays aussi éloignés que l’Australie, la Namibie et l’Angleterre. 
Quatre universités aux États-Unis portent le nom de Béthanie. Ce nom m’était connu quand 
j’étais enfant car, pendant les vacances que nous passions avec ma famille au Pays de Galles, il 
semblait que chaque temple baptiste ou méthodiste portait le nom de « Chapelle de Béthanie. » 
Béthanie est aussi un nom porté par beaucoup de femmes – du moins aux États-Unis 
(Bethany). Étant donné que le nom signifie ou « Maison des Figues » ou « Maison des Pauvres », 
je ne sais pas pourquoi il est si populaire. Actuellement, la personne la plus connue qui porte ce 
nom serait peut-être Bethany Hamilton – une surfeuse très douée, dont le bras a été arraché par 
un requin en deux-mille-trois, quand elle n’avait que 14 ans. 

Aujourd’hui, le village de Béthanie est connu sous le nom d’El Eizariyya. Il se trouve dans la 
Cisjordanie palestinienne, tout près de Jérusalem. Il a trois-mille-six-cents habitants, musulmans 
et arabes chrétiens. La plus ancienne maison de El Eizariyya date d'à peu près deux mille ans ; 
l’époque même où vivait Jésus. La tradition nous dit que c’était la maison de Lazare, celui que 
Jésus a ressuscité d’entre les morts. Béthanie apparaît plusieurs fois dans le Nouveau Testament. 
Marc nous dit que Simon le Lépreux venait de là. Marie de Béthanie oint les pieds de Jésus et les 
essuie avec ses cheveux. Quand Jésus découvre que son ami Lazare est mort, il se rend à sa 
tombe à Béthanie et le ressuscite. Quand Jésus vient à Jérusalem pour subir son jugement et son 
exécution, il est hébergé par la famille de Lazare à Béthanie. Aujourd’hui on nous dit que 
l’Ascension de Jésus dans les cieux a eu lieu à Béthanie, l’endroit où son corps ressuscité s'est 
tenu pour la dernière fois sur la terre. Si vous en visitez le site aujourd’hui, vous verrez ce qui est 
censé être la dernière empreinte des pieds de Jésus juste avant son Ascension. 

Pourquoi est-ce que Jésus a choisi Béthanie pour monter au ciel ? Il y avait d’autres endroits 
bien plus logiques : Bethléem, par exemple, le petit village où il était né. De revenir sur les lieux 
de sa naissance au moment de quitter le monde aurait ajouté une sorte de symétrie poétique à 
son action. Il aurait également pu revenir à Nazareth dans la maison de ses parents pour dire 
adieu à ses souvenirs d’enfance. Il aurait pu prendre son envol de façon spectaculaire du 
Temple sur le Mont à Jérusalem même; un endroit qui a une fenêtre donnant sur les cours 
célestes, suivant la légende. Pourquoi donc choisit-il cet obscur petit village des faubourgs de 
Jérusalem, connu pour les soins qui y sont apportés aux malades et pour son accueil des 
pèlerins. 

Je pense qu’il y a deux raisons pour ce choix. Le village de Béthanie était associé à la mort 
tragique de Lazare, son ami. Quand Jésus est arrivé à Béthanie, le départ final de Lazare a été 
inversé ; Lazare a été rendu à la terre des vivants. Jésus a rendu la joie à tous ceux qui pensaient 
avoir perdu Lazare pour toujours. Quand Jésus y est monté au ciel, les disciples se sont 
souvenus de la résurrection de Lazare. Ce qui semblait être un adieu final de Jésus ne serait en 
fait qu’une absence temporaire. Jésus reviendrait de la même façon qu’il était parti.  

Aussi, la maison de Marie et Lazare à Béthanie était la dernière que Jésus a habitée. C'est là qu’il 
a pu séjourner de façon conviviale parmi ses amis. Il a choisi de monter au ciel de l’endroit où il 
s’était senti le plus heureux et le plus à l’aise sur terre. 

Ces leçons sont simples à comprendre. Nous n’avons pas besoin d’aller bien loin pour trouver 
un chemin vers le ciel. Nous en sommes proches dans nos propres demeures. On accède au ciel 
à travers ce qui nous est le plus intime et confortable. Il ne s’agit pas d’une destination exotique 
que nous nous efforçons d’atteindre et devons lutter pour y arriver. Nous y accéderons aussi 
bien en conversant tranquillement avec des amis. Ou en partageant des moments de 
camaraderie et des rencontres avec des voisins et des collègues. Après son Ascension, la 
présence du Christ auprès de nous est aussi proche que tous ces moments partagés. Les anges 
rappellent aux apôtres qu’ils n’ont pas besoin de regarder vers les cieux pour voir Jésus. Nous 
pouvons le voir actuellement dans les visages de nos amis et de nos voisins, et c’est là que nous 
sommes appelés à le trouver jusqu’à ce qu’il revienne dans toute sa gloire. 
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