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Méditation sur la mort du Père Jacques HAMEL 

Veillée de prière 

Eglise Saint-Etienne de Saint-Etienne-du-Rouvray – 25 juillet 2019 

Abbé Frédéric MASSET 

Prêtre du diocèse de Rouen, je prends la parole ce soir, simplement parce que je faisais partie 

du presbyterium avec le Père Hamel, que j’ai rencontré, toujours discret et humble.  

Je célébrais la messe le 26 juillet 2016, à la même heure que le Père Hamel, pour un même 

petit groupe, aux tempes aussi bien blanches. Sitôt la messe, la Gendarmerie était là, pour me 

prévenir, me demandant mon emploi du temps, très protectrice. Un certain vertige m’a saisi : 

pourquoi lui, pourquoi pas moi, pourquoi pas un autre ? 

Mais un autre vertige m’a peu à peu saisi : ce que je venais de célébrer, la messe, comme lui, 

prenait tout son sens. 

Aussi, je m’interroge : comment je célèbre la messe : par habitude ? Un peu distrait ? Ou bien 

avec intensité, en toute conscience ? Et nous tous ? Comment participons-nous à 

l’Eucharistie ? La messe du jour, toute simple, que le Père Hamel venait de célébrer, allait 

immédiatement s’accomplir en lui. Il a célébré ce qu’il était, ce qu’il allait devenir. Ou bien, il 

est devenu parfaitement ce qu’il célébrait. 

Je voudrais vous inviter à méditer trois mystères en cette épreuve. 

Un mystère d’accomplissement, d’accomplissement eucharistique. 

Un mystère de liberté. 

Un mystère de pardon. 

Un mystère d’accomplissement. Trois temps de la partie eucharistique de la messe nous 

éclairent. Offertoire. Consécration. Communion. Dans la vie et dans la mort du Père Hamel, 

l’Offertoire est devenue offrande, offrande de sa vie, la Consécration est devenue sacrifice, 

sacrifice de sa vie et de son corps, la Communion est devenue don. 

A l’offertoire, le prêtre dit en présentant le pain : « Tu es béni Dieu de l’univers, Toi qui nous 

donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes; nous Te le présentons, il deviendra 

le pain de la vie. » Immédiatement, par le don de sa vie, le Père Jacques est devenu pain de 

vie. 

Puis le prêtre mélange un peu d’eau au vin dans le calice et prononce cette phrase : « Comme 

cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l’Alliance, puissions-nous être unis à la divinité 

de Celui qui a pris notre humanité. ». Par son martyre, le Père Hamel s’est totalement uni à la 

divinité du Christ. 
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Avant de se laver les mains, en signe de purification, le prêtre s’incline et dit cette prière à 

voix basse, que vous pouvez entendre parfois : « Humbles et pauvres, nous Te supplions, 

Seigneur ; accueille-nous : que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant Toi. ». Oui, le 

sacrifice du Père Hamel a trouvé grâce devant Dieu ce jour-là. Son offrande est devenue 

offertoire. 

A la consécration, au moment de l’institution de l’Eucharistie, les prêtres font mémoire du 

chemin du Christ dans sa Passion. 

Dans la prière eucharistique numéro I, le célébrant déclare : « La veille de Sa Passion, Il prit 

le pain dans Ses mains très saintes … » 

Dans la prière eucharistique numéro II : « Au moment d’être livré et d’entrer librement dans 

Sa Passion, Il prit le pain, Il rendit grâce, Il le rompit … » 

Dans la prière eucharistique numéro III : « La nuit même où Il fut livré … » 

Et dans la numéro IV : « Quand l’heure fut venue où Tu allais Le glorifier, comme Il avait 

aimé les siens qui étaient dans le monde, Il les aima jusqu’au bout …» 

Oui, vraiment, quand l’heure est venue, le Père Hamel a aimé les siens jusqu’au bout. Son 

sacrifice est devenu consécration. 

Au moment de la communion, le prêtre invite l’assemblée à proclamer la prière du Notre Père 

par ces mots : « Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que 

nous avons reçue du Sauveur. » 

Et dans le Notre Père, nous entendons autrement les paroles que le Père Hamel a prononcées 

juste avant l’assassinat : « Que Ta Volonté soit faite » et « Comme nous pardonnons à ceux 

qui nous ont offensés. »  

Après le Notre Père, le célébrant dit : « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à 

notre temps ; par Ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en 

cette vie où nous espérons le bonheur que Tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre 

Sauveur. » 

Ces paroles résonnent autrement. Délivrer du mal ? Mais le Père Hamel l’a affronté et a 

succombé. La Résurrection le délivrera. Mais son martyre, mystérieusement, peut donner la 

paix à notre temps. Rassurer devant les épreuves ? La vie chrétienne ne nous épargne pas, 

mais nous n’avons que la foi comme assurance. 

Avant l’invitation à la paix, paix qui vient de Dieu, nous prions ainsi : « Seigneur Jésus 

Christ, Tu as dit à Tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, Je vous donne Ma paix. » ; ne 

regarde pas nos péchés mais la foi de Ton Eglise. ». Quelle paix pouvait connaître celui qui 

s’est trouvé si brutalement confronté à la violence et à la mort ? Mais il venait de donner aux 

participants cette paix qui ne venait pas de lui, mais restait en lui. 
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Avant de communier, le prêtre s’incline et dit à voix basse, cette prière : « Seigneur Jésus 

Christ, Fils du Dieu Vivant, selon la volonté du Père et par la puissance du Saint-Esprit, Tu 

as donné, par Ta mort, la vie au monde. Que Ton Corps et Ton Sang me délivrent de mes 

péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à Tes commandements et que jamais je ne 

sois séparé de Toi. »  

Le Christ a donné, par Sa mort, la vie au monde. Son disciple a pris le même chemin. Il est 

demeuré fidèle à Ses commandements et n’a pas été séparé de Lui. 

Nous pouvons méditer alors la phrase que Bernanos met dans la bouche du curé 

d’Ambricourt, dans le « Journal d’un curé de campagne » : « Ô merveille qu’on puisse faire 

présent de ce qu’on ne possède pas soi-même. Ô miracle de nos mains vides. » 

La vie du Père Jacques Hamel, pauvre vie, limpide et discrète, vie de prêtre toute simple, est 

devenue communion et don. Elle a reçu une dimension universelle et éternelle. 

En présentant l’hostie, le Corps du Christ, à l’assemblée, le prêtre proclame : « Heureux les 

invités au repas du Seigneur ! Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » 

Le rapport de police peut parler d’assassinat, mais nous, nous y voyons une immolation. Le 

Père Hamel est devenu un agneau pour Dieu… 

 

Un mystère de liberté. 

Le Père Hamel n’a pas voulu cette mort, mais le disciple suit le maître. Le Christ n’a pas 

voulu la mort, mais dans Son obéissance au Père, dans l’amour, Il y a consenti. Dans le 

discours du Bon Pasteur, à Jérusalem, Jésus déclare : « Ma vie, nul ne l’a prend, c’est Moi qui 

la donne. » (St-Jean 10,18.) Le Père Hamel a pris ce chemin. Ses deux bourreaux lui ont pris 

la vie, mais en fait, il nous l’a donnée. Il est entré librement dans sa passion … 

Le Pape François déclare : « Etre « livré » comme le Christ prend toute la vie du prêtre qui 

est un « don ». Mais toute sa vie doit aussi être « pardon » puisqu’il donne le pardon de Dieu, 

dans le sacrement de la Réconciliation. » (Allocution du 15 septembre 2018). 

On ne peut pas vouloir une telle mort, on ne choisit jamais d’être martyr, mais « L’heure est 

venue … » (St-Marc 14,41). Humainement, le Père Hamel ne l’a pas voulu. Mais il a été 

appelé à consentir au témoignage.  

Il n’est pas anodin qu’au même moment Guy Coponet prie avec la prière du Père Charles de 

Foucault : « Mon Père, je m’abandonne à Toi, fais de moi ce qu’il Te plaira. Quoi que Tu 

fasses de moi, je Te remercie. Je suis prêt à tout, j’accepte tout … » 

Prêtres et laïcs, appelés au même témoignage et à la même confiance … 

Les paroles de l’Apocalypse sonnent maintenant particulièrement : « Voici que Je Me tiens à 

la porte et Je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu’un entend Ma voix, s’il M’ouvre, J’entrerai 

chez lui, Je prendrai Mon repas avec lui et lui avec Moi. » (Ap 3,20). 
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Le Seigneur est mystérieusement venu frapper à la porte du Père Hamel. Celui-ci était prêt et 

Lui a ouvert sa porte. Alors même qu’il célébrait le repas du Seigneur, celui-ci l’a 

immédiatement convié au festin des Noces de l’Agneau. 

 

Un mystère de pardon. 

Combien de fois, dans sa vie, le Père Hamel a donné le pardon dans la confession ? 

Comme chrétien, comme disciple de Jésus, il a été invité au pardon. 

Et pour ses bourreaux ? 

Par deux fois, le Père Hamel dit aux assassins : « Va-t’en, Satan ! ». 

Cette phrase nous a surpris dans la bouche du Père Hamel et nous en avons beaucoup parlé 

entre prêtres. Le Père Hamel était de cette génération de prêtres qui parlaient peu du diable. 

La vie chrétienne ne se construit pas sur la peur. 

Mais ces mots dans sa bouche, à ce moment-là, quel saisissement ! 

Le  Père Jacques Hamel fait preuve d’un discernement spirituel extraordinaire quant au vrai 

combat engagé en cet instant. C’est une lecture prophétique : ces deux jeunes sont habités 

d’une force démoniaque qui les dépasse. Nous sommes dans l’ordre de l’Apocalypse, du 

combat de l’Eglise et de la Bête. 

Mais, en distinguant, dans l’acte des deux jeunes, entre ce qu’ils accomplissaient par eux-

mêmes, et la présence de cette force supérieure qui les dépassaient, que le Père Hamel 

dénonçait, il leur donne le pardon. Ce pardon les dépasse et nous dépasse tous. 

Ces jeunes sont à la fois des bourreaux et des victimes. En dénonçant la présence du Mal, le 

Père Hamel donne son pardon aux bourreaux, et les victimes pourront être sauvées. 

C’est ce que le Christ vit sur la Croix : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils 

font. » (St-Luc 23,34). 

C’est ce que Etienne, saint patron de cette église du martyre du Père Hamel, vit lui-aussi, à la 

suite de Jésus : « Etienne se mit à genoux et s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur 

compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s’endormit dans la mort. Quant à Saul, lui 

aussi approuvait ce meurtre. » (Actes 7, 60). 

Mais n’oubliez jamais que le martyre d’Etienne a préparé la conversion de Saul … 


