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Célébration du 3e anniversaire 
Père Jacques Hamel 
Eglise Saint-Etienne 

à Saint-Etienne du Rouvray 

26 juillet 2019 
 
Monition d’ouverture 

Frères et sœurs, permettez-moi que je salue avec affection, de votre part, Guy et 
Janine Coponet, la communauté des sœurs de Saint-Vincent de Paul, avec Soeur 
Danièle, Soeur Hélène, Soeur Huguette. Je salue la famille de Jacques, Chantal et 
Roseline et leurs enfants. 

Merci, Monsieur le Préfet, mesdames et messieurs les autorités civiles et militaire de 
continuer d’accompagner la communauté catholique de Saint-Etienne-du-Rouvray. 
Bonne fête à vous M. le maire puisque nous fêtons aujourd’hui les saints Joachim et 
Anne, parents de la Vierge Marie, grands-parents de Jésus. 

Frères et sœurs, faisons silence quelques instants, tout simplement. Ouvrons notre 
cœur aux uns et aux autres, dans nos chemins de foi et de vie.  

Homélie 

« A vous, il est donné de connaître les mystères du Royaume des cieux », dit Jésus (Mt 
13, 11). 

Parole étonnante : peut-on connaître un mystère ? Un mystère est-il toujours un 
mystère s’il est connu ? Parole aussi étonnante pour l’incroyant si le croyant lui 
partage en vérité son impression : par la foi, il n’est guère plus avancé dans la 
connaissance du mystère du Royaume des cieux, voire encore plus interrogatif. 
Essayons de comprendre un peu. 

« A vous, il est donné de connaître les mystères du Royaume des cieux » 

La foi est une porte qui s’ouvre. Une porte qui s’ouvre sur un horizon infini, une porte 
qui s’ouvre parfois sur un abîme. Je crois que Jésus est l’envoyé du Père … que ce fils 
de Marie, petit-fils de Joachim et Anne est, en même temps, le fils éternel du Père, la 
deuxième personne de la Trinité. Je crois que l’amour du Père et du Fils, l’Esprit Saint, 
est la troisième personne. Cette communion d’amour est le plus grand mystère du 
Royaume des cieux. Mais puis-je avec mon intelligence comprendre cela ? Puis-je avec 
mes mots décrire cela ? Je crois que dans quelques minutes, un peu de pain, un peu de 
vin, notre prière, mon ministère de prêtre rendront présents Jésus sur l’autel, comme 
à chaque messe, comme ce vendredi 26 juillet 2016. Jésus en communion avec son 
Père et l’Esprit Saint nous offre cette communion. C’est le plus grand mystère sur la 
terre. Mais puis-je avec mes mots expliquer cela ? 

Frères et sœurs, où en sommes-nous de l’expérience des mystères du Royaume des 
cieux ? 
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La liturgie choisit ce passage d’Evangile en raison de la fête de Ste Anne et St Joachim : 
« Heureux vos yeux parce qu’ils voient, et vos oreilles parce qu’ils entendent », dit 
Jésus (Mt 13, 16). C’est le bonheur que l’une de mes sœurs et l’un de mes frères m’ont 
partagé cette semaine par la naissance de deux nouveaux petits-enfants, Sophie et 
Téo. Les photos circulent pour voir, peut-être des vidéos pour entendre. Anne et 
Joachim n’ont pas eu photo et vidéo mais leurs yeux, leurs oreilles de femme, 
d’homme, se sont réjouies : leur fille est enceinte, leur fille donne la vie à un petit 
d’homme. 

La foi des disciples de Jésus n’est pas évasion, derrière des nuages ou une galaxie. Elle 
pénètre la réalité humaine, lui donne toute sa dimension, tout son mystère. Oui, la foi 
est une porte, mais non pas une porte pour s’évader ou imaginer l’invisible, mais une 
porte pour accueillir le mystère qui vient vers nous. En fait, la venue du Fils de Dieu en 
Jésus n’écarte pas le mystère mais en ajoute : « Oui, à vous, il est donné de connaître 
les mystères du Royaume des cieux. » Ce que vous voyez, vous le voyez chargé de 
l’amour infini du Père ; ce que vous entendez, vous l’entendez dans la Parole de Dieu, 
comme Parole de Dieu ; ce que vous vivez de beau, de bon, de bien, c’est le souffle de 
Dieu, son Esprit qui le vit en vous. 

Le mystère chrétien, c’est croire que ce que nous vivons sur cette terre appartient au 
Royaume des cieux. Quand un chrétien va en terre sainte, il se laisse saisir par le ciel 
qui révèle à la terre son mystère : la vie humaine devient mystère. Oserais-je dire ici 
que c’est l’une des choses que j’envie aux musulmans : le pèlerinage obligatoire ! 
Evidemment pas à La Mecque mais à Bethléem, à Nazareth, à Jérusalem comme l’a 
enfin vécu Jacques Hamel quatre ans avant de mourir, comme vous aussi, ses proches, 
l’avez vécu, avec une particulière émotion. 

La vie devient mystère ; sa réalité se découvre. Durant l’instruction de la cause de 
béatification du Père Jacques Hamel, sa vie a été scrutée, les témoins ont été 
entendus, ses homélies ont été examinées. Sa vie est devenue encore plus mystérieuse 
qu’avant, plus riche, plus belle, plus profonde ! 

Qui de nous n’est pas saisi par le mystère de la vie revêtue de l’amour infini, en 
particulier au jour de naissance d’un petit d’homme ? Croyants et incroyants se 
rejoignent dans cet émerveillement, ce questionnement. Mais voilà que cet amour 
infini rencontre vite, trop vite limite, bêtise, parfois méchanceté et cruauté. Et la 
tentation est forte de refermer la porte pour ne plus voir que la superficie de la vie. 
Alors, nous risquons d’enchaîner à ce niveau, par la vengeance ou les boucs-
émissaires. 

Il est cependant juste que notre esprit se rebelle. Comme nous nous sommes rebellés 
et nous rebellons encore devant l’assassinat d’un prêtre dans son église, devant toute 
mort violente – nous pensons à M. Mamoudou Barry –, devant, je l’espère, toute 
violence. 

Répondre à la violence par la violence, c’est recouvrir de ténèbres le mystère de la vie 
plein de l’amour infini. Demandons à Dieu la grâce de ne pas fermer la porte au 
mystère, de l’accueillir dans la joie d’une aventure dont nous savons qu’elle est 
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combat pour la paix, dans la paix, par la paix. Et ce combat, nous croyons que Jésus en 
est le vainqueur. Jacques Hamel a donné sa vie pour cela, chaque jour, à la suite de 
Jésus. Tel est le vrai mystère qui éclaire sa vie et sa mort. 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 

 

 


