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Les Saints MACCHABÉES, 
martyrs 

 
Mémoire facultative 

 
 
D’après le récit du second livre des Macchabées (7, 1-42) 
Ces sept frères, encouragés par leur mère, préférèrent mourir plutôt que de 
trahir la Loi de Moïse, et ils furent martyrisés sous Aritiochus Epiphane vers 
163 avant J.C. 
Vénérés par le peuple juif, ils le furent aussi par les premiers 
chrétiens qui voyaient en eux les précurseurs des martyrs du Christ. 
Dès la plus haute antiquité, on vénéra leurs reliques à Antioche 
(Syrie). 
Ce récit des Macchabées est un des rares textes de l’Ancien Testament qui 
présente explicitement le jour de la mort comme “le jour de la miséricorde” 
pour ceux qui aiment Dieu, le jour de “leur résurrection pour une vie 
éternelle”, espérance que Jésus viendra confirmer en sa Personne par sa 
Passion et sa Résurrection. 
 
Antienne d’ouverture                 2 M 7,37 
Pour moi, je livre volontiers comme mes frères mon corps et ma vie 
pour rester fidèle à la religion de mes pères. 
 
Prière 
Seigneur, nous nous réjouissons de la gloire des sept frères martyrs; 
augmente en ce jour notre foi, et réconforte nos cœurs par 

l’intercession d’un si grand nombre de témoins. Nous te le demandons 
par Jésus Christ ... 
 
Première lecture 
Lecture du 2ème livre des Macchabées      

7,1-2. 9-14. 20-21. 27b-30. 39-41 
Sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. A coups de fouet et de 
nerf de bœuf, le roi Antiochus voulait les contraindre à manger du 
porc, viande interdite. 
L’un d’eux déclara au nom de tous : « Que cherches-tu à savoir de 
nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois 
de nos pères ». 
Le deuxième frère dit au roi, au moment de rendre le dernier soupir : 
« Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais le 
Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle, puisque nous 
mourons par fidélité à ses lois ». 
Après celui-là, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue 
aussitôt qu’on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, 
en déclarent avec noblesse : « C’est du Ciel que je tiens ces membres, 
mais à cause de sa Loi je les méprise, et c’est pour lui que j’espère les 
retrouver ». Le roi et sa suite furent frappés du courage de ce jeune 
homme qui comptait pour rien les souffrances. 
Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes 
tortures. Sur le point d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par 
la main des hommes, quand on attend la résurrection promise par Dieu, 
tendis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie 
éternelle ». 
Quant à la mère, elle fut vraiment admirable et digne d’une illustre 
mémoire : voyant mourir ses sept fils dans l’espace d’un seul jour, elle 
le supporta vaillamment parce qu’elle avait mis son espérance dans le 
Seigneur. Elle exhortait chacun d’eux dans leur langue maternelle; 
cette femme héroïque leur parlait avec le courage d’un homme. 
Elle disait à son plus jeune fils : « Mon fils, aie pitié de moi : je t’ai 
porté neuf mois dans mon sein, je t’ai allaité pendant trois ans, je t’ai 
nourri et élevé jusqu’à l’âge où tu es parvenu. Je t’en conjure, mon 



 

enfant, regarde le ciel et la terre avec tout ce qu’ils contiennent : sache 
que Dieu a fait tout cela de rien, et que la race des hommes est née de 
la même manière. Ne crains pas ce bourreau, montre-toi digne de tes 
frères et accepte la mort afin que je te retrouve avec eux au jour de la 
miséricorde ». 
Aussitôt qu’elle eut fini de parler, son jeune fils déclara : « qu’attendez-
vous ? Je n’obéis pas aux ordres du roi; j’obéis aux ordres de la Loi 
communiquée à mes pères par Moïse ». 
Le roi, hors de lui, sévit contre ce dernier encore plus cruellement que 
contre les autres, le sarcasme lui étant particulièrement amer. Ainsi 
trépassa le jeune homme, sans s’être souillé, et avec une parfaite 
confiance dans le SeIgneur. Enfin la mère mourut la dernière, après 
ses fils. 
 
Psaume                Ps 118, 10.11.12.13.14 (R 14a) 
R/ : Dans la voie de ton témoignage est ma joie. 
1 Comment, jeune, garder pur son chemin ? 
 En observant ta parole. 
2 De tout mon cœur, c’est toi que je cherche; 
 Ne me sors pas de tes ordres. 
3 Dans mon cœur, j’ai conservé tes promesses, 
 pour ne point faillir envers toi. 
4 Béni que tu es, Seigneur, 
 apprends-moi tes volontés. 
5 De mes lèvres, j’énumère 
 tous les jugements de ta bouche. 
6 Dans la voie de ton témoignage est ma joie, 
 plus qu’en toute richesse. 
 
Alléluia                  Mt 59,10 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le royaume des 
cieux est à eux. Alléluia. 
 

Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu              20, 17-23 
Comme Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les Douze et leur dit 
en chemin: « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de 
l’homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes : ils le 
condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour être bafoué, 
flagellé et crucifié; et il ressuscitera le troisième jour. » Alors, la mère 
des fils de Zébédée s’approcha de Jésus avec ses fils, et elle se 
prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit : « Que veux-tu ? » Elle 
lui répondit : « Ordonne que mes deux fils qui sont ici s’asseyent l’un 
à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ton Royaume ». Jésus lui 
répondit : 
« Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la 
coupe que je vais boire ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons ». Il leur 
déclara : « la coupe, vous la boirez. Mais vous asseoir à ma droite et à 
ma gauche, il ne m’appartient pas de l’accorder : c’est pour ceux à qui 
mon Père l’a préparé ». 
 
Prière sur les offrandes 
Accorde-nous, Seigneur, de célébrer, avec piété cette eucharistie en 
l’honneur de tes saints Martyrs; qu’elle soit pour nous source de 
réconfort et de joie. Par Jésus Christ ... 
 
Antienne de la communion                 Jn 15,13 
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, 
dit le Seigneur. 
 
Prière après la communion 
Dieu tout-puissant, en communiant à ce sacrement, nous honorons la 
mémoire de tes Martyrs; accorde-nous de marcher à leur suite en 
progressant dans la foi. Nous te le demandons par Jésus Christ … 
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