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Procès Hamel : « Les acteurs de ce procès hors norme
ont été littéralement saisis par des moments de
grâce »

tribune
Éric Morain
Avocat de la Fédération nationale des victimes d’attentats (FENVAC),
partie civile au procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray

Au lendemain du verdict dans le procès des complices des
assassins du père Hamel, l’avocat Éric Morain revient sur les
« moments de grâce » qui ont parsemé les quatre semaines
d’audience.

Éric Morain, le 10/03/2022 à 15:52 

Lecture en 2 min.

À vif France Monde Religion Economie Culture Environnement

Accueil À vif>

« Roseline Hamel, elle, était donc restée, jusqu’à la nuit, jusqu’à la
fin, malgré son âge, malgré la fatigue du procès, malgré le deuil,
pour réconforter d’autres sœurs en humanité. »
JULIEN DE ROSA/AFP

      

Ce sont des paroles cent fois entendues lors de la lecture de la Parole

: « Pardonnez à vos ennemis »…, « Aimez vos ennemis »…, «

Pardonnez 77 fois 7 fois »… Mais quand il s’agit de passer de la parole

aux actes, combien sommes-nous à ne pas être les endormis du

Procès de l'attentat de
Saint-Etienne-du-
Rouvray
Au procès de l’attentat
de Saint-Étienne-du-
Rouvray, la force des
mots jusqu’au dernier
jour

Procès de Saint-
Étienne-du-Rouvray :
des peines de 8 à 13 ans
de prison pour les trois
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Procès de Saint-
Étienne-du-Rouvray :
pour Mgr Dominique
Lebrun, « le silence va
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Procès de Saint-
Étienne-du-Rouvray :
une justice qui élève
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jardin des Oliviers ?

Pendant les quatre semaines qu’a duré le procès des trois personnes

accusées d’association de malfaiteurs terroriste à la suite de

l’assassinat du père Hamel en juillet 2016, ces paroles de pardon ont

été performatives. Elles ont été en acte. Comme jamais une cour

d'assises siégeant en matière terroriste n’en avait vu.

→ TRIBUNE. Procès Hamel : « Face à la puissance des idéologies,

nous n’avons que les armes de la foi »

Il y a eu Monseigneur Lebrun, qui est allé parler aux trois accusés

menottés à la fin du procès, presque à l’oreille dans un colloque

singulier dont on ne saura rien mais qui trahissait à distance une

émotion partagée ; il y a eu Roseline Hamel, l’une des sœurs du père

Hamel, qui est allée tenir les mains des accusés juste avant le verdict

; il y a eu la fille de Guy Coponet, ce paroissien survivant de

l’horreur, qui s’est approchée du box pour donner un mouchoir en

papier à l’un des accusés qui avait passé une journée d’audience sous

un feu roulant des questions de la cour ; il y a eu Guy Coponet lui-

même, qui a récité, dans un silence sépulcral, le « Je vous salue

Marie » jusqu’à ses mots : « … maintenant et à l’heure de notre mort
» ; il y a eu cette lettre d’une des religieuses rescapées qui a été lue à

l’audience et dans laquelle elle disait prier pour chacun des trois

accusés ; il y a eu ces derniers mots des accusés qui disaient pour la

première fois combien ces audiences et ces témoignages les avaient

aidés et peut-être même changés ; et comme en écho, il y eut les

mots de Monseigneur Lebrun au sortir de l’audience évoquant le

Bon Larron, condamné justement mais immédiatement pardonné

par Celui qui était condamné injustement. Tous les acteurs de ce

procès hors norme, de l’escorte policière aux juges, en passant par

les avocats et les procureurs antiterroristes, ont été littéralement

saisis par ces moments. Moments de grâce assurément.

Sœurs en humanitéSœurs en humanité

Lorsque j’ai quitté ce beau palais de justice de Paris qui siège sur l’île

de la Cité à l’ombre de la Sainte Chapelle et donc à l’ombre de la

couronne d’épines du Christ, j’ai croisé une dernière fois Roseline

Hamel sur les marches de cette cathédrale de justice et de douleurs

qui ont vu couler tant et tant de larmes. Elle parlait encore et encore

de son frère. Elle souriait en parlant de lui, comme un devoir

impérieux qu’elle se serait assigné. Je l’ai saluée, je l’ai remerciée,

L’essentiel ce soir
Un point clair sur l’actualité de la journée, avec le regard de La Croix.
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elle m’a encore souri, puis je suis descendu.

Au pied de ces marches, il y avait trois jeunes femmes. Je les ai

immédiatement reconnues, c’était les sœurs d’un des accusés. Elles

étaient là, seules, le regard embué par leur tristesse. Je leur ai dit

simplement « bonsoir et bon courage ». Et elles aussi, elles m’ont

souri. Mais je ne me suis pas arrêté. On pense toujours avoir mieux à

faire alors que la vraie mission est souvent là, sous nos yeux.

Plus tard dans la soirée, j’ai lu ce tweet de la journaliste de RTL Cindy

Hubert :

« Je me souviendrai longtemps de cette scène : il fait nuit, le verdict
est tombé depuis près de deux heures maintenant. Roseline Hamel,
la sœur du prêtre assassiné à Saint-Étienne-du-Rouvray, est encore
dehors devant les grilles du palais à réconforter la famille d’un des
hommes condamnés.»

Roseline Hamel, elle, était donc restée, jusqu’à la nuit, jusqu’à la fin,

malgré son âge, malgré la fatigue du procès, malgré le deuil, pour

réconforter d’autres sœurs en humanité. Stabat Soror dolorosa.

Attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray  Jacques Hamel
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