
Témoignage de Roselyne HAMEL 

pour la veillée de prière en hommage au Père Jacques Hamel, 

à Saint-Étienne-du-Rouvray,  le samedi 25 juillet 2020 
 

Lors de ma première rencontre à Lourdes avec les prêtres et les journalistes de Bayard Presse 

où j’étais invitée pour attribuer le prix du Père HAMEL, on me proposa d’écrire sur ma vie, 

mon enfance avec Jacques. 

Spontanément, je n’en voyais pas l’utilité, notre vie me semblait si simple et banale. Et de plus 

je ne m’en croyais pas capable, je n’ai pas eu la chance de faire de grandes études.  

Face à mon refus formulé trois fois, la raison de leur demande soudain parvient dans mon 

esprit d’une importance essentielle. 

Qui parlera du chemin de vie du Père Jacques HAMEL martyr, jalonnée d’épreuves 

perturbantes, s’adaptant dès son jeune âge, dans le silence, l’obéissance, la simplicité, 

l’humilité, cheminant déjà vers son sacerdoce, luttant de toutes ses forces avec sa timidité 

maladive. 

Comme l’avait informé et affirmé le prêtre de la paroisse à mes parents difficiles à convaincre, 

le petit Jacques comme il l’appelait portait déjà en lui l’empreinte de l’Amour de Jésus. 
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S’il pouvait parfois montrer des signes d’agacement Jacques avait du mal à se mettre en 

colère.  

Il fallait que la situation soit exceptionnelle pour que cela produise. 

Comme celle où je fus présente, il y a 5 ans : ce jour-là un servant de messe entre dans la 

sacristie, se dirige vers le Père Jacques il lui tapote l’épaule et dit mon père, il reste des miettes 

dans le calice. Qu’est-ce que j’en fais ?  
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Ces dernières années quand je lui rendais visite, j’assistais à l’Eucharistie. 

Je remarquais que lorsqu’il prononçait les mots du dernier repas de Jésus à ce moment précis 

je le sentais empreint de cet Amour pour l’humanité, il adhérait si je puis m’exprimer ainsi, de 

tout son corps, de toute son âme à la passion du Christ. 

J’en eut la certitude quand je lui offrais un DVD de Mel Gibson : La Passion du Christ 
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Quatre années ont passé depuis son dernier souffle au pied de l’autel de l’Eucharistie. Qu’en 

est-il aujourd’hui de sa vie donnée avec joie et force tout au long du chemin de son 

sacerdoce ? 



Il nous laisse en lumière, le symbole du pardon, un pardon qui nous libère, nous remet debout, 

nous procure des joies de vies nouvelles, invités à les partager, à faire rayonner la joie de vivre 

autrement en famille et dans nos rencontres avec nos différences.  

Notre frère Jacques n’a pas reconnu, dans ces deux jeunes agresseurs l’âme dont Dieu les avait 

dotés. Mais il a reconnu l’œuvre de Satan qui s’en est emparé pour manipuler leur Esprit en 

leur promettant le paradis pour ses crimes sans nom jusqu’à en faire des kamikazes. 

Aujourd’hui Jacques, le père Jacques, mon frère, votre frère nous parle de sa lumière du 

pardon. 

Sa demande, si souvent formulée ; vous qui l’avez pleuré, l’avez bien connu, marchons sur ses 

pas. Soyons semeurs de graines de paix. Ne nous laissons pas envahir notre esprit et notre 

cœur par la haine. Car cette haine est un poison pour notre vie et plus grave encore, elle 

gangrène l’humanité, la fraternité. 


