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Hommage civil au Père Jacques Hamel 
26 juillet 2018 

Saint-Etienne du Rouvray 

Monsieur le Préfet, 
Monsieur le député, 
Monsieur le Maire, 
Mesdames et messieurs les élus, 
Mon Général, 
Monsieur le Directeur de la Sécurité publique, 

Chères familles, chères sœurs, chers frères, 

Chers amis, 

A nouveau, nous nous retrouvons, non loin du monument évoquant les droits de l’homme avec des 
visages humains dont le profil du Père Jacques Hamel. La figure du Père Jacques Hamel dépasse les 
murs de l’église. Elle rejoint toute personne humaine atteinte dans sa dignité et dans sa vie. Je ne 
peux taire ni le drame de la mort de M. Mamoudou Barry ni celui de tant de vies sacrifiées dans le 
monde par la cupidité ou la méchanceté de l’humanité, qui est, reconnaissons-le, parfois la nôtre. 

M. le Préfet, la communauté catholique est très sensible à votre présence. Vous pouvez être assuré 
qu’elle veut contribuer à l’apaisement de la société en suivant les conseils donnés par Jésus – c’est 
notre vocation. Ils se résument dans le précepte de l’amour, un amour qui commence par les plus 
vulnérables, qui n’a pas peur de la différence y compris religieuse – je salue M. Mohammed Karabila 
qui représente la communauté musulmane –, et qui s’étend aux ennemis. M. le Président de la 
République a plusieurs fois demandé aux communautés religieuses de contribuer à l’amélioration de 
la société, acceptant qu’elles en soient aussi des éléments de contestation quand la dérive du 
pouvoir ou de l’argent engendre injustice et violence. Monsieur le Préfet, Mesdames et messieurs les 
élus, vous pouvez compter sur nous non pour donner des leçons –nous ne sommes pas meilleurs que 
d’autres- mais pour participer humblement au combat de l’amour. 

Ce combat peut prendre la figure du martyre. Malheureusement, ce mot peut aussi avoir un sens 
pervers quand il s’agit de se donner la mort en la donnant. Je me dois donc de vous dire quelques 
mots sur le procès en reconnaissance de martyre, appelé parfois procès en béatification pour 
simplifier. 

La première phase d’instruction est achevée. La vie et les circonstances de la mort du Père Jacques 
Hamel ont été soigneusement recueillies à travers témoignages et archives. La famille a dû accepter 
que nous entrions dans leur intimité et je l’en remercie. Le fait que l’archevêque, en tant que 
responsable de l’Eglise catholique et à titre personnel, ait été reconnu partie civile dans le procès 
pénal en cours,- à cause de la présence d’éventuels complices,- a permis de mieux connaître les 
circonstances du drame. 

Tout cela constitue une documentation portée à Rome le 10 avril 2019 par une quarantaine de 
lycéens que je remercie. Dès le 15 avril, j’ai nommé un postulateur en la personne du Père Louis 
Menvielle, prêtre de Notre-Dame de vie, travaillant à Rome. Il veille au bon avancement de la cause. 
Comme le veut la procédure, les services romains vérifient la légalité et la conformité de l’enquête 
menée dans le diocèse. Cela devrait aboutir à un « décret de validité » en septembre ou octobre, 
après le temps des vacances.  
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Viendra ensuite l’écriture par le postulateur d’une « positio », selon le terme technique. Il s’agit 
d’écrire un mémoire qui établisse le martyre à partir de quatre éléments : 

- La mort réelle et violente ; malheureusement, les témoins sont là ! 
- L’intention de la part des assassins de donner la mort en opposition à la foi chrétienne ; les assassins 

ne sont pas venus par hasard dans une église ! 
- La mort vécue par la victime comme une union à la mort de Jésus ; Jacques Hamel est bien mort en 

habit de prêtre, célébrant la mort et la résurrection de Jésus. 
- La réputation de martyre dans le peuple. J’entends de nombreux témoins ! 

La rédaction du mémoire peut prendre une bonne année ou plus ; il sera ensuite soumis à un collège 
d’évêques et de cardinaux, membres de la Congrégation pour la Cause des saints, avant la décision 
ultime du Pape. 

Jeanne d’Arc a été béatifiée presque cinq siècles après sa mort. Le temps de Dieu n’est pas le temps 
des hommes. En attendant, faisons que le temps des hommes soit un temps de paix comme Dieu le 
veut depuis si longtemps ! 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 

 


