
 

 

 

 

 

Parole de Témoin : Le père Jacques Hamel, assassiné en son église lors de la messe du 26juillet 2016. (Tiré du Livre : priez 15 jours 

avec le Père Hamel) 

« La Parole de Dieu est un trésor à partager, mais comment faire pour qu’elle 

soit crédible ? Il faut la dire de telle manière qu’elle soit comprise, et pour cela il 

faut rejoindre les gens dans le concret de leur vie, avec leur sensibilité, leur 

culture. Alors les mots de notre langage chrétien sont à traduire pour qu’ils 

n’apparaissent pas comme un langage codé, que seuls les initiés peuvent 

comprendre. Cette parole ne parle vraiment que si elle rejoint ce que vivent les 

gens.  

En fin de compte, ce qui peut aider à chercher et connaître Dieu c’est que l’on 

voie dans notre manière de vivre, dans notre présence aux autres, la réalité de 

ce que l’on croit. « Notre modèle c’est le Christ ». Il faisait ce qu’il disait. Il disait 

ce qu’il faisait. Et sa Parole éveillait, stimulait, faisait vivre. "     

 

Méditation : Jacques Hamel était ce qu’on appelle en Normandie un taiseux, un homme qui parle peu, un homme qui 

écoute plus volontiers qu’il n’aime parler. Il n’en connaissait pas moins l’importance de la parole dans existence. Parole 

accueillie, parole donnée, parole partagée. Lui -même était un homme de parole. S’il est vrai qu’il y a des paroles qui sont 

simples bavardages pour meubler la conversation, toujours pourtant la parole nous met en relation avec les autres, nous 

fait exister ; elle nous dit l’amitié que nous portons ; elle nous réconforte aussi et nous remet debout. « Ainsi en est-il et 

plus encore de la Parole de Dieu qui nous redit son amour, nous rappelle son Alliance et nous appelle à vivre » 

Jacques Hamel, né le 30 novembre 1930 à Darnétal et mort le 26 juillet 2016, dans sa 86e année, en l'église Saint-Étienne de Saint-Étienne-du-Rouvray, 

est un prêtre catholique français de l'archidiocèse de Rouen, martyr de l'Église catholique, assassiné par deux terroristes islamistes. 

Une quinzaine de jours après cet attentat, Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, se déclare prêt à enclencher une procédure de béatification. 

En septembre, le pape François célèbre une messe en sa mémoire et l'évoque dans son homélie en le présentant comme martyr. 

Le 2 octobre 2016, au cours de la messe de réparation, Mgr Lebrun annonce l'ouverture du procès en béatification du père Hamel par dispense spéciale 

du pape. Le procès en béatification commence officiellement le Jeudi saint 13 avril 2017, à l'issue de la messe chrismale, par l'ouverture de l'enquête 

diocésaine lancée par Mgr Lebrun. De ce fait, Jacques Hamel devient, pour l’Église catholique, un « serviteur de Dieu ».  
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