
7 Saints Martyrs Maccabées
Commémoré le 1er août

Les sept saints martyrs Maccabées 
Abim, Antonius, Gurias, Eleazar, 
Eusebonus, Alimus et Marcellus, 
leur mère Solomonia et leur 
professeur Eleazar ont souffert en 
l'an 166 avant Jésus-Christ sous le 
roi syrien impie Antiochus IV 
Epiphane. Ce dirigeant insensé 
aimait les coutumes païennes et 
hellénistiques et méprisait les 
coutumes juives. Il a fait tout son 
possible pour détourner les gens de 
la loi de Moïse et de leur alliance 
avec Dieu. Il a profané le Temple 
du Seigneur, y a placé une statue du 
dieu païen Zeus et a forcé les Juifs 
à l'adorer. Beaucoup de gens ont 
abandonné le Dieu d'Abraham, 
d'Isaac et de Jacob, mais il y avait 
aussi ceux qui continuaient à croire 
que le Sauveur viendrait.

Un ancien de quatre-vingt-dix 
ans, le scribe et enseignant Eléazar, 
a été traduit en justice pour sa 
fidélité à la loi mosaïque. Il subit 
des tortures et mourut à Jérusalem.

Les disciples de saint Eléazar, 
les sept frères Maccabées et leur 
mère Solomonia, ont également fait 
preuve d'un grand courage. Ils ont 
été traduits en justice à Antioche 
par le roi Antiochus Epiphane. Ils 
se sont reconnus sans crainte 
comme des disciples du Vrai Dieu 
et ont refusé de manger de la chair 
de porc, ce qui était interdit par la 
Loi.

Le frère aîné se fit le porte-
parole des autres, disant qu'ils 
préféraient mourir plutôt que 
d'enfreindre la Loi. Il a été soumis à 

de féroces tortures à la vue de ses 
frères et de leur mère. Sa langue a 
été coupée, il a été scalpé et ses 
mains et ses pieds ont été coupés. 
Ensuite, un chaudron et une grande 
poêle à frire ont été chauffés, et le 
premier frère a été jeté dans la 
poêle à frire, et il est mort.

Les cinq frères suivants ont été 
torturés les uns après les autres. Le 
septième et plus jeune frère était le 
dernier en vie. Antiochus suggéra à 
Sainte Salomonie de persuader le 
garçon de lui obéir, afin que son 
dernier fils au moins soit épargné. 
Au lieu de cela, la courageuse mère 
lui a dit d'imiter le courage de ses 
frères.

L'enfant reprocha au roi et fut 
torturé encore plus cruellement que 
ses frères ne l'avaient été. Après la 
mort de ses sept enfants, sainte 
Salomonia se tenait au-dessus de 
leurs corps, leva les mains en prière 
vers Dieu et mourut.

La mort martyre des frères 
Maccabée inspira Judas Maccabée, 
et il mena une révolte contre 
Antiochus Épiphane. Avec l'aide de 
Dieu, il remporta la victoire, puis 
purifia le Temple de Jérusalem. Il 
renversa aussi les autels que les 
païens avaient érigés dans les rues. 
Tous ces événements sont relatés 
dans le Deuxième Livre des 
Maccabées (Ch. 8-10).

Divers Pères de l'Église ont 
prêché des sermons sur les sept 
Macchabées, dont saint Cyprien de 
Carthage, saint Ambroise de Milan, 
saint Grégoire de Nazianze et saint 
Jean Chrysostome.

Martyr Solomonia, 
mère des Saints Sept Martyrs 

Maccabées
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Saint Solomonia était la mère des 
sept frères Maccabées. Elle a 
encouragé ses fils à rester fidèles à 
la loi de Dieu même lorsqu'ils 
étaient menacés de mort.

Cette mère admirable est 
honorée et commémorée pour son 
grand courage, car elle a vu ses sept 
fils mourir en une seule journée. 
Puissions-nous aussi être fidèles 
aux commandements de Dieu et 
aux traditions de l'Église.

Martyr Eléazar le Maître des 
Saints Sept Martyrs Maccabées
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Saint Eleazar a vécu au deuxième 
siècle avant Jésus-Christ, et était un 
scribe. À l'âge de quatre-vingt-dix 
ans, il a volontairement enduré la 
torture et la mort plutôt que de 
violer la loi de Dieu en mangeant 
de la chair de porc. En subissant la 
mort pour la loi de Moïse, il a 
laissé aux jeunes gens, et à toute la 
nation, un exemple de vertu et de 



courage. L'histoire d'Eléazar se 
trouve dans II Maccabées, chapitre 
6.

Neuf Martyrs de Pergé 
en Pamphilie
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Pendant le règne de Dioclétien 
(284-305) neuf saints martyrs, 
Leontios, Attos, Alexandre, 
Kindeos, Mnesitheos, Kyriakos, 
Mineon et Eukles furent mis à mort 
à Perge en Pamphilie. Huit d'entre 
eux étaient agriculteurs de 
profession, mais Mineon était 
charpentier. Ils étaient chrétiens 
depuis leur plus tendre enfance, et 
ils le sont restés après avoir atteint 
l'âge adulte.

Un soir, ils ont tous décidé de 
souffrir le martyre pour le Christ, 
alors ils sont allés au temple païen 
d'Artémis et ont détruit toutes les 
idoles. Après cela, ils ont été arrêtés 
par les païens, qui les ont interrogés 
puis torturés. Ils se brûlèrent 
d'abord les flancs, puis se grattèrent 
la chair avec des griffes de fer. 
Finalement, ils ont pris des torches 
et les ont poignardés dans les yeux. 
Ensuite, ils ont été jetés en prison 
sans nourriture ni eau. Après un 
certain temps, ils ont été sortis et 
jetés dans une cage de bêtes 
sauvages afin d'être dévorés par 
eux. Bien que les animaux n'aient 
pas été nourris, ils se sont assis 
calmement et n'ont pas approché 
les saints. Ceux qui ont vu cet 
événement miraculeux ont été 
étonnés et ont crié : « Grand est le 
Dieu des chrétiens.

Puis un miracle s'est produit. 
Immédiatement, il y a eu le bruit du 

tonnerre, des éclairs ont éclaté et la 
pluie a commencé à tomber. Au 
même moment, une voix se fit 
entendre, invitant les saints au ciel. 
Dès que les saints ont entendu cette 
voix, ils se sont réjouis. Après cela, 
le tyran est devenu tellement en 
colère qu'il a ordonné aux soldats 
de les décapiter. De cette manière, 
les souffrances des neuf saints 
prirent fin et ils entrèrent dans le 
royaume éternel.


