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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Comment vous décrire cette année 2018 qui fut 
remplie de rencontres, de partages, de désespoirs, de 
joies, de tristesses, de soutien, de  promesses, de foi, 
d’espérance et d’amour. Une année finalement banale 
me direz-vous, que chaque personne qui est en train de 
lire cette lettre de nouvelles a dû vivre plus ou moins 
ainsi, d’une manière ou d’une autre.

Comme vous avez dû peut-être l’apprendre, mon 
époux a dû faire un long séjour en Europe pour  
soigner une maladie qu’il va devoir surveiller régulière-
ment. L’établissement scolaire dans lequel je travaille a 
été extrêmement compréhensif et m’a permis de lui 
rendre visite assez souvent tout en devant récupérer 
les cours manqués.

Présence, absence, rassemblements, com-
munion fraternelle :

Tout au long de ces mois d’absence, les communau-
tés ont su s’organiser pour assurer les cultes chaque 
samedi au Temple St John le Baptiste à Maadi au Caire 
et au temple d’Alexandrie, tous les vendredis matin. 
Le culte était organisé par les étudiants de Senghor et 
accompagné par le Pasteur Samuel Majak, que nous 
remercions pour sa présence et sa disponibilité. Tous 
les lundis une étude biblique était maintenue chez une 
de nos paroissiennes du Caire.

En décembre 2017, la communauté du Caire a pu 
rejoindre celle d’Alexandrie durant tout un week-end 
pour célébrer et fêter Noël ensemble. Les étudiants de 
Senghor ont animé la veillée par des chants, des sketchs 

(l’annonciation perçue par Joseph) et des prières autour 
de la méditation du pasteur Michael Schlick, suivis d’un 
repas partagé, préparé par les étudiants.  

Le mois de février fut marqué par la visite de 
Philippe Boesch, membre de la paroisse de Granges et 
environs dans le Canton de Vaud (Suisse). Il a travaillé 
durant deux ans en Egypte dont il est tombé amoureux. 
Il prie et il est actif auprès des chrétiens qui se trouvent 
en Egypte. Sa paroisse a organisé un culte le 25 février 
2018. A cette occasion ils ont récolté de l’argent grâce  
notamment à la vente  de petites plaquettes impri-
mées en Egypte sur lesquelles sont inscrits des versets  
bibliques ou des messages de paix, d’amour et d’espé-
rance. L’argent récolté a été versé à DM-échange et 
mission. Nous avons pu vivre un temps commun avec 
la paroisse du canton de Vaud puisqu’ils ont chanté lors 
de leur culte « Pour la durée des temps » (JEM 524) que 
nous avons aussi dans notre recueil. 

Nous remercions très chaleureusement Philipe pour 
sa visite et son action. Grâce à cette rencontre, notre 
communauté s’est sentie renforcée par cette aide et 
nos prières conjointes qui s’élèvent vers le Seigneur. 

Chers lecteurs, chères lectrices,

Etant donné que j’ai été passablement absent du Caire pour des raisons de santé durant cette année, mon 
épouse Christel s’est proposé de rédiger cette lettre pour vous partager les événements passés tels qu’elle les a 
vécus en Eglise. J’ai également demandé à mon collègue Poncet, aumônier de prison, de vous présenter le travail 
effectué en prison. Cette lettre est donc un peu particulière mais elle nous permet de renouer avec vous, une année 
(déjà !) après nos dernières nouvelles.

Bonne lecture à chacun et à chacune, et merci pour vos encouragements et votre soutien.
Cordialement, Michael Schlick

Culte lors de la venue de Mathieu Bush
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Le pasteur Mathieu Bush, accompagné de 9 étu-
diants souriants, dynamiques et jouant de la musique 
avec beaucoup de talent, nous ont fait la joie d’animer 
le culte du 9 mars et la communauté a mis tout en 
œuvre pour les accueillir. 

Durant la semaine sainte, des paroissiens ont propo-
sé un temps de jeûne qui a été rompu au presbytère le 
soir du jeudi saint autour d’une méditation, d’un temps 
liturgique et d’un repas commémorant le dernier repas 
de Jésus avant sa mort. 

Le Vendredi-Saint a été organisé à Alexandrie avec 
les étudiants de Senghor. Cela nous a permis de leur 
dire « au revoir », puisque juste après ce temps parta-
gé, ils partaient en stage soit dans leurs pays respectifs 
(Cameroun, Togo, Côte d’Ivoire, Congo, Burkina Faso, …) 
soit dans d’autres pays d’accueil, avant de revenir en 
septembre pour terminer leur deuxième année. 

En juin nous avons célébré un culte d’adieu et d’envoi 
pour nos chères envoyées qui ont préparé avec le pas-
teur la liturgie. Elles ont écrit et lu à trois voix une très 
belle prière d’intercession. Leurs sourires, leur enthou-
siasme, leur joie de vivre et leurs surprisesvont nous 
manquer. En effet elles m’ont fait énormément plaisir, 
entre autres pour mon anniversaire, en apportant au 
presbytère un délicieux fondant au chocolat préparé 

avec amour dans leur four (et je peux vous assurer que 
c’était un exploit). Nous nous sommes retrouvées régu-
lièrement au presbytère pour échanger sur leurs décou-
vertes, leurs interrogations, leurs réflexions et ce fut un 
beau cheminement que nous avons vécu ensemble. 
Nous les remercions très sincèrement pour leur soutien 
et leur souhaitons une bonne continuation. 

Développement de relations avec les Eglises 
et les œuvres protestantes d’Egypte :

L’existence de l’Eglise évangélique du Caire ne se 
résume pas seulement à la vie communautaire mais 
permet le développement de relations avec les Eglises 
et les œuvres protestantes d’Egypte.

Courant novembre 2017 une large délégation a 
répondu à l’invitation de la Fédération protestante 
d’Egypte afin de participer aux festivités autour des 500 
ans de la Réforme. Nous avons notamment accueilli (de 
gauche à droite sur la photo ci-dessus) : Luc Badoux 
(Action chrétienne en Orient Suisse), Didier Mutangilayi 
(trésorier de l’EEC), Thomas Wild (directeur de l’ACO 
France), Joël Dautheville (président du service de mis-
sion – Défap), Poncet Ouwo Mete, Gédéon, Rose (tous 
trois conseiller-ère-s presbytéraux de l’EEC), Michael 
Schlick (pasteur de l’EEC et représentant à cette occa-
sion de l’EPUdF), George Michel (secrétaire général de 
la Fédération protestante de France), Angèle Abegan 
(secrétaire de l’EEC), Michel Ezzat (président du conseil 
presbytéral de l’EEC), Enno Strobel (Union des Eglises 
protestantes d’Alsace Lorraine - UEPAL). Ne sont pas 
sur la photo Albert Huber (président de l’ACO France) 
et Mathieu Bush (UEPAL). Cette semaine fut riche en 
événements, en rencontres, des liens se sont tissés, des  
projets se sont profilés.

Vous connaîtrez la suite de ces magnifiques projets 
en lisant la prochaine lettre de nouvelles. 

Nous vous remercions très sincèrement pour votre 
soutien, soutien nécessaire à l’avancée du royaume de 
Dieu. 

Jeudi saint au Presbytère. De gauche à droite : Michel Ezzat 
(président du CP), Gédéon (conseiller presbytéral), Angèle 
(secrétaire du CP), Didier (trésorier du CP), Poncet (conseiller 
presbytéral). 

De gauche à droite : Naemi, Marine, Camille et le pasteur Schlick

Une large délégation nous a visités en novembre 2017.
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Récit d’une visite du groupe de visites à la  
prison de Kanater, située à 25 km au Nord  
du Caire.

Notre groupe de visites reçoit de temps en temps 
chaque année des visiteurs locaux ou étrangers qui se 
joignent à nous pendant nos visites. Le 2 mai dernier, 
nous étions un grand groupe avec 33 jeunes de la jeu-
nesse en mission. La majorité venait de Hollande et le 
reste de Finlande, du Brésil, du Portugal et du Honduras. 
Nous étions au total 39 visiteurs, dont 6 membres de 
notre groupe. La journée avait été spéciale et difficile 
car on nous avait laissé entrer tard vers 15h30 après 
nous avoir refusé la visite, à cause de la permission. 
Nous avions une permission de la Fédération égyp-
tienne des églises protestantes, tamponnée par un  
département de la sécurité qui est au-dessus de 
Maslah, l’instance compétente chargée de la supervi-
sion de toutes les prisons en Egypte. Et ce que nous 
redoutions arriva, car les officiers avaient rejeté cette 
permission en nous disant d’apporter plutôt une lettre 
officielle de Maslah, qui est l’autorité compétente. C’est 
alors qu’un miracle s’est produit : on nous a accordé la 
visite après que les officiers ont entendu nos chants et 
prières, alors qu’on s’était réunis en grand cercle juste 
devant la prison des femmes. Les deux superviseurs du 
jour nous ont rejoints furieux pour nous dire d’arrêter 
et de vider le lieu. Mais, étonnamment, le supérieur a  
changé d’avis et nous a laissé entrer, tout en nous rap-
pelant d’aller chercher la permission de Maslah sans 
quoi on n’aura plus de droite de visite.    

Bien sûr, ce fut une bonne nouvelle pour nous et 
même un miracle, car nous ne nous attendions pas à 
un tel revirement. Nous avions expérimenté une ré-
ponse immédiate à la prière ce jour-là. Merci à Dieu ! 
Décidément, ces jeunes étaient incroyables. J’avoue 
que j’avais un peu peur au départ par rapport à cette 
folle idée de chanter et prier tous à la fois à cet endroit, 
chose qui n’était jamais arrivée auparavant. On a sou-
vent l’habitude de prier pendant nos visites à l’intérieur 
de la prison, sous le regard bienveillant des officiers. 
Enfin, l’un de deux groupes de jeunes, qui est le groupe 
de louange, nous avait conduits, à la fin de notre visite, 
à une adoration douce et puissante. C’était tellement 
émouvant que certaines détenues pleuraient, parmi 
lesquelles des musulmanes du Maroc qui sont sur notre 
liste de détenues. Donc, le défi est maintenant d’obte-
nir une autorisation pour tout le groupe de Maslah. 
Ce qui ne semble pas évident, car jusqu’à présent, 
Maslah accorde la permission permanente à une seule 
personne et à un nombre allant jusqu’à 10 au maxi-
mum pour des visites ponctuelles pendant les grandes 
fêtes chrétiennes, notamment de Noël et de Pâques. 

Actuellement, les démarches sont en cours et nous es-
pérons obtenir cette permission pour le groupe. Merci 
de prier avec nous pour cela. Nous avons rendu visite aux 
hommes la semaine suivante avec la même permission, 
pendant que l’église MCC (Maadi Community Church), 
poursuit les démarches avec Maslah par l’intermédiaire 
de la Fédération protestante. Nous n’avons pas rencon-
tré le même problème à la prison des hommes.

En effet, le superviseur adjoint à la prison de femmes 
est strict et avait commencé à poser des problèmes à 
tous les groupes de visiteurs chrétiens en leur deman-
dant une permission de Maslah. Le supérieur semblait 
bon et n’avait pas de problème, mais il ne pouvait 
rien faire car il semblait avoir peur de son adjoint qui 
peut l’accuser de ne pas appliquer les règles à la lettre 
pour les groupes qui rendent visite aux détenues. Un 
groupe chrétien copte s’était vu refuser la visite le 
même jour où le miracle s’était produit pour nous. On 
leur avait dit d’apporter une permission de Maslah,  
autrement ils n’auraient jamais de droit de visite. Selon 
les règles, toute organisation (groupe chrétien, ONG, 
ambassade, etc.) qui rend visite à des détenus doit 
avoir l’autorisation de Maslah, tandis que les familles et 
les amis des détenus sont autorisés à leur rendre visite 
sans aucune permission. Tout groupe sans permission 
peut se voir refuser une visite à tout moment si les 
officiers décident de le faire. Mais c’est par leur bien-
veillance qu’ils nous permettent effectivement de visi-
ter. Nous avons parfois à visiter en tant qu’amis lorsque 
nous sommes confrontés à la question de la permission. 
Dans les postes de police, la lettre de la Fédération fonc-
tionne, mais selon le superviseur du jour. 

Nous remercions le Seigneur pour l’opportunité qu’il 
nous accorde de le servir à travers ce ministère en prison. 
Nous remercions les 4 églises qui travaillent ensemble 
et soutiennent financièrement, moralement et spiri-
tuellement ce ministère. Il s’agit de l’église évangélique 
francophone du Caire, de l’église protestante allemande 
du Caire, de l’église Catholique latine Saint Joseph de 
Zamalek, et de l’église évangélique Internationale de 
Maadi, communément appelée Maadi Community 
Church. Nous remercions les autres donateurs discrets 
de ce ministère, ainsi que tous ceux qui le soutiennent 
par leur prière. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous !

  

Par Poncet OUWO Mete

Le Caire, 1er septembre 2018 

Ministère de prison
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des Eglises protestantes romandes. 

Pour soutenir leur travail au sein de l’Eglise évangé-

lique du Caire et de l’Eglise protestante d’Alexandrie, 

utilisez le bulletin de versement joint (CCP 10-700-2, 

projet no 106.7321). D’avance un grand merci !

Michael et Christel Schlick

30, rue Shérif-Centre ville

B.P. 2443 Ataba

11511 Le Caire

Egypte
pmschlick@gmail.com

« Femmes de Victoire » 

Un groupe de femmes de l’Eglise évangélique du 
Caire a été créé en octobre 2017. Suite à la lecture 
de Juges 4 ; 3 à 10 puis 12 à 33 où l’on y rencontre 
des femmes peu communes telles que Débora, la 
prophétesse, et Yaël, femme de Héber le Quénite, qui 
se montrent courageuses et déterminées,  elles se 
sont nommées « Femmes de Victoire » sur le groupe 
WhatsApp. Nous nous rencontrons une fois par mois 
pour louer le Seigneur, pour une exhortation et pour 
prier les unes pour les autres. Nous participons à la 
vie paroissiale en préparant des cultes, en organisant 
des collectes pour aider à l’organisation d’événements 
paroissiaux (comme le culte de Noël avec voyage en 
train ou en bus et repas) ou pour aider l’une d’entre 
nous à réaliser un projet ou à résoudre un problème. 
Un problème est malheureusement survenu en juin. 
Suite au vol de son passeport et l’absence de visa en 
cours de validité, l’une d’entre nous a été placée en 
détention durant presque trois semaines dans des 

conditions déplorables en attendant son expulsion. Nous nous sommes relayées pour lui apporter soutien et 
nourriture et nous avons contribué, ainsi que l’ensemble de la paroisse, au paiement de son billet d’avion. Elle 
se trouve actuellement dans son pays de naissance auprès de son fils qu’elle n’avait pas vu depuis 20 ans et 
de ses petits enfants.

Nous nous sommes retrouvées en ce mois d’aout  2018 autour du livre d’Esther chapitres 2 ; 15-18 et 
4 ; 6-17 décrivant l’histoire d’une orpheline devenant reine qui, après hésitation, décide au péril de sa vie 
d’intervenir pour sauver le peuple juif. Nous avons aussi lu l’édito de « L’église missionnaire » n°2 du mois 
d’avril écrit par la présidente de la Cevaa, Mme Henriette Mbatchou, sur la valorisation de la femme. Nous 
nous sommes posé la question « Comment nous, femmes de la paroisse de l’Eglise Protestante du Caire, 
pouvons-nous nous inscrire dans le développement de l’Eglise ? » Béatrice s’est levée et a proclamé : « En 
fondant une chorale » et les autres ont repris en chœur « un groupe d’adoration »… 

De gauche à droite : Tessie et sa fille Trady, Marine, Naemi, 
Christel, Camille, Berthe, Béatrice et son fils Noé. Il manque 
Angèle et Rose.


