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De la Commémoration de Notre Seigneur Jésus Christ à 

Ephrem 
Pour l’Eglise paroissiale du Très Saint Rédempteur à 

Taybeh 
 
 
Ce séjour du Seigneur à Ephrem (qu’on a souvent identifié avec le 
village de Taybeh, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de 
Jérusalem) nous est rapporté par St Jean (11, 54). C’est pour lui 
une halte, un moment de répit avant le grand acte du salut qui va 
s’accomplir à Jérusalem. 
La liturgie de ce jour nous invite à rechercher cette présence du Christ 
qui veut faire halte parmi nous, et à le reconnaître dans la foi et dans 
l’amour : « Le Seigneur y demeura avec ses disciples » (Jn 11, 54). 
 

Antienne d’ouverture             Jn 11.54 
Comme la Pâque approchait, le Seigneur se retira dans la région 
voisine du désert, dans une ville nommée Ephraïm, et il y demeura 
avec ses disciples. 
 
Prière 
Dieu tout-puissant, nous célébrons aujourd’hui le souvenir du séjour 
de ton Fils en ce lieu, et nous te prions : fais-nous prendre 
conscience de Sa présence en nous par la foi et par l’amour, et 
accorde-nous d’habiter un jour éternellement avec Lui dans le ciel. 
Par Notre Seigneur… 
 
Première lecture               Is 35 (passim) 
Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays ride, 
qu’il exulte et fleurisse, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il 
exulte et crie de joie ! On verra la gloire du Seigneur, la splendeur 
de notre Dieu. 
Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu qui vient. Il vient lui-
même vous sauver. Alors il y aura dans le désert une route qu’on 
appellera la voie sacrée. 
Ils reviendront, ceux que le Seigneur a rachetés, ils arriveront à sion 
avec des cris de joie. Sur leurs visages, une joie sans limite ! 
Allégresse et joie viendront à leur rencontre, tristesse et plainte 
s’enfuiront. 
 
Psaume              Ps 30, 8-9a, 12.14.15-16 (R 3bc) 
R/ : Sois pour moi le rocher fortifié, le château fort qui me 
sauve. 
1 Que j’exulte et jubile en ton amour ! 
 Toi qui as vu ma misère, 
 connu l’oppression de mon âme; 
 tu ne m’as point livré à l’ennemi. 
2 Je suis injurié par tous mes adversaires, 



 

 plus encore, par mes voisins; 
 je fais peur à mes amis : 
 s’ils me voient dehors, iIs fuient. 
3 J’entends les calomnies des gens : 
 terreur de tous côtés; 
 ils se sont mis d’accord contre moi. 
 Ils conspirent pour m’ôter la vie. 
4 Mais je compte sur toi, Seigneur; 
 Je dis : « Mon Dieu, c’est toi; 
 mes temps sont dans ta main ». 
 Délivre-moi de la main de mes ennemis 
 de ceux qui me persécutent. 
 
Deuxième lecture 
Lecture de la première lettre de saint Jean  1, 1-6 
Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, 
ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et 
que nos mains ont touché, c’est le Verbe, la Parole de la vie. Oui, la 
vie s’est manifestée, nous l’avons contemplée, et nous portons 
témoignage : nous vous annonçons cette vie éternelle qui était 
auprès du Père et qui s’est manifestée à nous. Ce que nous avons 
contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l’annonçons à 
vous aussi pour que vous aussi, vous soyez en communion avec 
nous. Et nous, nous sommes en communion avec le Père et avec son 
Fils, Jésus Christ. Et c’est nous qui écrivons cela, afin que nous 
ayons la plénitude de la joie. Voici le message que Jésus Christ nous 
a fait entendre et que nous vous annonçons : Dieu est lumière, il n’y 
a pas de ténèbres en lui. 
 
Alléluia              Lc 22, 28 
Vous êtes, vous, ceux qui sont demeurés constamment avec moi 
dans mes épreuves; et moi, je dispose pour vous du Royaume, 
comme mon Père en a disposé pour moi. Alléluia. 
 

Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean          11, 53-57 
A partir de ce jour (où Jésus avait ressuscité Lazare), les Juifs prirent 
la décision de le faire mourir. Aussi Jésus ne circulait-il plus 
ouvertement parmi eux. Il se retira dans la région voisine du désert, 
dans une ville nommée Ephraïm, et il y demeura avec ses disciples. 
Or, la Pâque des Juifs était proche. Beaucoup de gens de la région 
montaient à Jérusalem avant la Pâque, pour se purifier. Ils 
cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres, en stationnant 
dans le Temple : « Que croyez-vous ? Va-t-il venir à la fête, oui ou 
non ? » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres 
: si quelqu’un savait où il était, il devait le faire savoir, afin qu’on 
l’arrêtât. 
 
Prière sur les offrandes 
Seigneur, nous t’offrons le sacrifice du salut et nous te supplions : 
accorde-nous de marcher à la suite de ton Fils et de demeurer 
toujours dans son amour. Par Jésus Christ... 
 
Préface 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 
Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un 
sauveur; tu l’as voulu semblable aux hommes en toute chose à 
l’exception du péché, afin d’aimer en nous ce que tu aimais en lui : 
nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans 
l’obéissance de ton Fils. 
Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous 
proclamons ta gloire en chantant : Saint... 
Antienne de la communion     Ap 2, 7 
Au vainqueur, je ferai manger de l’arbre de vie placé dans le paradis 
de Dieu. 
 



 

Prière après la communion 
Seigneur, par cette Eucharistie à laquelle nous avons communié, 
donne-nous la force de marcher selon notre vocation chrétienne; et 
fais que cessant un jour d’être des voyageurs sur la terre, nous 
puissions rejoindre notre vraie patrie et jouir du bonheur du ciel. Par 
Jésus Christ… 
 
Lectures ad libitum 

Première lecture        Gn 28,10-22 
Jacob sortit de Berchéba et se mit en route vers Harrane. Il arriva 
dans un certain lieu pour y passer la nuit, car le soleil s’était couché. 
Il prit une des pierres qui étaient là, il la mit sous sa tête et 
s’endormit en cet endroit. 
Il eut un songe : voilà qu’une échelle était plantée en terre et que son 
sommet atteignait le ciel, et des anges de Dieu y montaient et 
descendaient. 
Voici que le Seigneur se tenait devant lui et lui disait : « Je suis le 
Seigneur, le Dieu d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac. Cette 
terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta 
descendance. Ta descendance sera nombreuse comme la poussière 
du sol; tu déborderas à l’occident et à l’orient, au nord et au midi. 
Par toi et par ta descendance seront bénis tous les peuples de la terre. 
Voici je suis avec toi; partout où tu iras, je te garderai, et je te 
ramènerai sur cette terre, car je ne t’abandonnerai pas sans avoir 
accompli tout ce que je t’ai promis ». Jacob s’éveilla de son sommeil 
et dit : « En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas ! » 
Il eut peur et il dit : « Que ce lieu est redoutable ! C’est ici la maison 
de Dieu et la porte du ciel ». Levé de bon matin, il prit la pierre qu’il 
avait placée sous sa tête, la dressa pour en faire une stèle, et versa 
de l’huile sur son sommet. A ce lieu, il donna le nom de Béthel, mais 
auparavant la ville s’appelait Louz. Puis il fit vœu en disant : « Si 
Dieu est avec moi, s’il me garde sur la route où je marche, s’il me 
donne du pain à manger et des habits pour me vêtir; si je reviens 
sain et sauf à la maison de mon père, alors le Seigneur sera mon 

Dieu, et cette pierre que j’ai dressée comme une stèle sera une 
maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras je te paierai 
fidèlement la dîme ». 
 
Deuxième lecture 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre    1, 3-9 
Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ notre Seigneur : dans sa 
grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de 
Jésus Christ pour une vivante espérance, pour l’héritage qui ne 
connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage 
vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu 
garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin 
des temps. Vous en tressaillez de joie, même s’il faut que vous soyez 
attristés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves; 
elles vérifieront la qualité de votre foi qui est bien plus précieuse 
que l’or (cet or, voué pourtant à disparaître, qu’on vérifie par le feu). 
Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur quand se 
révélera Jésus Christ, lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous 
croyez sans le voir encore; et vous tressaillez d’une joie 
inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut 
qui est l’aboutissement de votre foi. 
 
Autre lecture ad libitum 
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean            3, 19-21 
Ceux que j’aime, je les reprends et les corrige. Allons ! Un peu de 
zèle et repens-toi ! Voici que je me tiens à la porte, et je frappe ; si 
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je le 
ferai asseoir près de moi sur mon trône, comme moi-même, après 
ma victoire, je suis allé m’asseoir près du Père sur son trône. Celui 
qui a des oreilles, qu’il écoute ce que l’Esprit dit aux Eglises. 
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