
Pause Carême 2019 – Lundi 8 avril 2019 

Cette semaine, nous prions avec des personnes migrantes et 

les équipes qui les accompagnent. 

Haben, prêtre orthodoxe Érythréen (collectif HAVRE) 

 
Nous prions aujourd’hui avec  Haben et Fithawit, une famille qui vient d’Érythrée. Il y 
a huit ans, Fithawit était enceinte de Nazret lorsque Haben a dû s’exiler en Israël. 
Fithawit est arrivée en France il y a deux ans après un périple à travers le Soudan, la 
Lybie, la traversée de la Méditerranée  et de l’Italie. Fithawit et Haben se sont 
retrouvés il y a seulement quelques mois après huit ans de séparation. 
 
Haben : « Je suis Haben, je suis Érythréen ; ma femme s’appelle Fithawit » 
 
Marie-Thérèse Baron : Haben est prêtre orthodoxe érythréen : il nous partage, avec 
l’aide d’un ami de son pays, comment il vit l’alliance avec Dieu, l’alliance que Dieu a 
promise à Abraham et que l’on retrouve dans la première lecture d’aujourd’hui. 
Pour lui, être en Israël, en France, en Erythrée, c’est la même chose. Dans n’importe 
quel pays où nous nous trouvons, nous sommes étrangers, car notre maison c’est le 
Paradis.  
 
Dieu nous a faits à son image, et à cause d’Adam et Ève et du péché, nous nous 
trouvons sur la terre, et plus au Paradis. Nous sommes tous passagers, nous ne 
sommes pas éternels, puisque la mort existe.  
Comment vivre l’alliance avec Dieu ? Tout d’abord dans la prière, en priant Dieu, 
Marie, les saints ; par la prière nous sommes toujours en lien avec Dieu. 
 
L’alliance par excellence, c’est l’Eucharistie. Le Corps et le Sang de Jésus nous 
obtiennent la vie éternelle (dans saint Jean, chapitre 6).  
Et puis, nous continuons cette alliance chaque fois que nous faisons le bien.  
Avec Haben, nous pouvons prier le Notre Père. 
 
Notre Père en tigrinia 

 


