
 

Maintenant sa marche prend fin, devant tes portes Jérusalem… 

PERE ANDRE HAIM 1922-2020 

 

Le Père André Haim a terminé sa route sur cette terre, « rassasié de jours », à 98 ans. Il avait été 

ordonné prêtre en 1945 pour le diocèse de Versailles. Son souvenir est resté vif au cœur de paroissiens 

de Mantes, où il passa huit années, entre 1960 et 1966 comme vicaire à la collégiale, puis entre 1966 et 

1968 comme administrateur de la paroisse Saint-Étienne de Mantes-la-Ville. Ce « gars qui était allé à 

pied à Jérusalem », un « soutien formidable », « Grand fumeur devant l'Éternel et plein d'humour ». 

L’un des Mantais se souvient de lui quand, âgé de vingt-quatre ans, il était préfet des études à Saint-

Érembert de Saint-Germain, et que le réfectoire l’accueillait en bourdonnant sans fin Père Haim-Père 

Haim-Père Haim…  

Son itinéraire est inattendu de bout en bout : né à Istanbul dans une famille juive, il deviendra 

prêtre catholique. Il a reçu « André » comme prénom de baptême. Comme Simon-Pierre, Jean, 

Jacques, Lévi-Matthieu, ses pas ont croisé la route du Christ ; il a entendu son appel à devenir 

« pêcheur d’hommes ». Son nom en hébreu (Haïm) signifie « la vie » ; la francisation donne à l’écho 

de son patronyme la résonnance du commandement de Jésus : « Aime ! » 

Une question l’habitait, bien actuelle en cette année 2020 : « Pourquoi les religions ne favorisent-

elles pas la paix entre les croyants de diverses confessions ? » Il s’attelle donc à la tâche : il faut 

former les jeunes à une nouvelle approche, non-violente, de l’expérience des identités différentes et 

spécialement des identités religieuses. C’est dans cet esprit qu’il fonde en 1972  la Route de Jérusalem. 

Il donne lui-même le départ et marche lui-même en compagnie d’un franco-allemand, Wilfrid, jusqu’à 

Jérusalem.  Le voyage à pied jusqu’à la ville des trois monothéismes réalisera humblement un sillon 

de paix dans un monde habité par les turbulences et les troubles de l’histoire contemporaine : c’est là 

sa conviction. Le P. Haim est conscient de la folie que représente un tel projet, mais il a l’audace des 

apôtres qui ont choisi la folie de la Croix. 

 

Maintenant qu’il est aux portes de la ville de Paix où règne l’Agneau, portons son itinéraire auprès 

de Dieu dans l’action de grâce pour que brille sur lui la Lumière sans fin. La messe de 10h30 à la 

collégiale, ce dimanche 6 décembre, sera dite à son intention. 
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