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TÉMOIGNAGE

Abraham Tesfai :  
une présence discrète

Ceux qui vivent depuis un certain temps dans notre Maison Généralice ont pu 
facilement percevoir la présence discrète et affectueuse de l’un des Lasalliens qui 
inspire le plus d’affection et de respect à la Maison.
Une personne qui, comme Abraham, a dû quitter sa tente, sa maison et, comme 
Joseph, a dû quitter sa terre, sa ville d’Asmara en 
1982. 

Il est venu à Rome par l’intermédiaire d’un de ses 
cousins, prêtre au Vatican. Le Seigneur a fait en 
sorte que son cousin rencontre le Frère Pasquale 
Sorge qui lui a offert un emploi dans notre Maison 
Généralice.

Il a vécu dans notre maison pendant un certain 
temps jusqu’à ce qu’il trouve sa maison familiale où 
il vit avec sa femme et ses deux enfants.

Trente-huit ans de travail et de service parmi 
nous. Il s’est occupé de différents services tels que 
l’” imprimerie “ et est responsable à la fois de l’envoi aux Districts du matériel 
lasallien qu’ils demandent et de la gestion des “ bénédictions apostoliques “ qui 
sont fréquemment demandées dans tout l’Institut.

Abramo, nous le connaissons sous ce nom, est un croyant profondément 
pratiquant ou, selon ses propres termes : “Je suis très catholique”. 
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Il fait partie de ces personnes qui peuvent facilement passer inaperçues. 
Ce qui ne passe pas inaperçu, c’est son sourire permanent, sa simplicité de 
comportement, sa totale disponibilité et son affection pour les Frères et tous ses 
collègues. 

Un Lasallien d’aujourd’hui qui, loin de prétendre se distinguer, partage sa foi 
avec simplicité et humilité. 

Les mots du Pape François dans Patris corde peuvent bien s’appliquer à lui : “ 
Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui sont apparemment cachés ou en 
“seconde ligne” ont un rôle inégalé dans l’histoire du salut “.

Abramo est, parmi nous, un témoin d’une présence discrète mais qui ne passe 
pas inaperçue pour ceux qui savent regarder avec les yeux de la foi.
 
Notre reconnaissance et notre gratitude pour tout le temps qu’il a partagé, pour 
avoir été un signe de foi au milieu de nous, pour avoir montré un cœur sans 
aucun mal et pour avoir été toujours prêt à servir.

Est-il possible d’être plus lasallien ? Difficile !


