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28 DECEMBRE : LES  SAINTS  INNOCENTS  

Quelques jours après Noël, l'Eglise célèbre la mémoire des petits enfants des environs de Bethléem, 
massacrés par Hérode. Ces vies innocentes, sacrifiées par ce roi impie, rendent témoignage au Christ, 
persécuté dès sa naissance par un monde qui ne veut pas Le recevoir. 
 

Ce massacre manifeste la ROYAUTE DE JESUS :  
c'est parce que Hérode croit à la parole des Mages : "Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?" (Mt 2, 2), et à 
celle des princes des prêtres qu'il a consultés, qu'il voit en cet enfant un rival qu'il veut supprimer. 
 

C'est l'Enfant Jésus que visait Hérode, c'est pour Lui que ces enfants sont morts : c'est pourquoi l'Eglise 
les considère comme des martyrs.  
Mais les persécuteurs sont impuissants en face du plan de Dieu pour sauver le monde : les projets du 
roi sanguinaire sont déjoués par la fuite en Egypte. 
 

La méditation des textes de la messe nous aidera à mieux comprendre que la réalité de notre vie se 
situe au-delà de notre vie terrestre. 

Joie et tristesse 

L'Eglise honore les Saints Innocents depuis au moins le IV° siècle. Elle se réjouit de la gloire de ces 
innocentes victimes qu'elle nous montre, dans le ciel, suivant l'Agneau partout où Il va (Ap 14, 4).  

Leur vie dans le ciel est désormais toute consacrée à la LOUANGE DE DIEU. 
 

Cependant, la joie de Noël est altérée aujourd'hui par un sentiment de tristesse : l'Eglise compatit au 
deuil des mères pleurant leurs enfants, martyrs à la place du Christ et pour Lui.  

Les Saints Innocents, version contemporaine… 

De nos jours, ce n'est plus Hérode, mais des législations iniques, absolument contraires à la loi 
naturelle ("Tu ne tueras pas"), qui condamnent au massacre des millions de tout-petits avant même 
qu'ils n'aient vu le jour : crime abominable qui demande réparation devant le Créateur et Père de toute 
bonté. 
C'est pourquoi cette fête des Saints Innocents est devenue un jour de PRIERE DE REPARATION et 
d'INTERCESSION pour les malheureuses mères qui vivent ensuite un deuil d'autant plus intolérable qu'il 
se double de remords.  
 

Enfin, confions ces tout-petits, morts sans baptême, innocentes victimes, à la Miséricorde infinie de 
Dieu, en priant les Saints Innocents qui sont déjà dans la gloire de Dieu. 
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 PRIERES POUR LA FETE DES SAINTS INNOCENTS 
 

Pour le Christ, les Saints Innocents furent mis à mort :  
compagnons de l'Agneau sans tache,  

ils chantent sans fin dans le ciel : Gloire à Toi, Seigneur. 
(antienne d'ouverture) 

 

Puisqu'en ce jour, Seigneur, les Saints Innocents ont annoncé ta gloire, 
non point en parole, mais par leur seul mort : 

fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. 
(prière d'ouverture) 

 

Alléluia, alléluia ! A Toi, Dieu, notre louange !  
Toi, dont témoignent les enfants martyrs, nous t'acclamons :  

Tu es Seigneur. Alléluia ! (acclamation de l'évangile) 

 

Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, 
Par le Christ s'accomplit l'échange merveilleux où nous sommes régénérés : 

lorsque ton Fils prend la condition de l'homme, 
la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse : 

il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. 
(Préface de la Nativité III) 

 
 

Les enfants de Bethléem ont été rachetés d'entre les hommes  
comme prémices pour Dieu et pour l'Agneau. 

(Ap 14, 4. antienne de communion) 
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