
CHAPITRE XI

« MAIS DÉLIVRE-NOUS DU MAL»

Toutes ses tentatives étant demeurées vaines, et le
résultat escompté non atteint, le commissaire, visiblement
contrarié, pique une grande colère, frappe de son poing ser-
ré sur le bureau et me crie en pleine figure:
- «J'ai usé de toutes les bonnes manières avec vous; rien
n'y fait. »
- « Monsieur le commissaire, vous avez été témoin de tout
ce qui a été dit. Le débat s'est entièrement déroulé en votre
présence. Le Sheikh n'a pas réussi à me convaincre et a fini
par me traiter d'aliéné; vous-même lui avez conseillé de ne
plus me répondre. Que voulez-vous; je ne crois pas en
l'islam, j'ai choisi la religion chrétienne; c'est celle-ci qui
répond à mes convictions.»
- «Pourquoi...? Selon vous, l'islam ne mériterait que mé-
pris? »
- « Mais non; si vous, en êtes convaincu, grand bien vous
fasse; moi, je suis conquis par le christianisme. Chacun est
libre dans ses croyances. »
- «Tout cela n'est que balivernes; tranche-t-il. Je sais
maintenant ce qu'il convient de faire. Je vais vous incarcé-
rer, ici-même, vous et votre femme, pour une période indé-
terminée; vous n'en sortirez pas avant d'avoir réintégré
l'islam et prononcé les deux témoignages. »
- «Comme vous voudrez monsieur le commissaire; mais
qu'il soit bien entendu, je ne renierai pas ma foi par peur de
l'emprisonnement ou de la mort. L'histoire du christia-
nisme abonde en nombres de martyres, je ne serai ni le
premier ni le dernier. Il semble que l'islam ait pris le relais
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de l'empire romain pour perpétrer la persécution des chré-
tiens. Vous nous condamnez, ma femme et moi, à un em-
prisonnement indéterminé, bien que nous n'ayons commis
aucun délit; tandis qu'un trafiquant de drogues se voit ac-
corder une libération sous cautionnement. Mais quelle est
donc ma faute? »
- « Comme a dit le Sheikh : Il n'y a pas de plus grande
faute que l'impiété. Si c'était la loi islamique qui prévalait
dans le pays, nous vous aurions exécutés sur la plus grande
place publique de la ville; comme cela se passe en Arabie
Saoudite. »

Je ne réplique plus rien; la situation était sans issue,
il fallait que je me résigne. Je m'abandonne et me confie à 1

Dieu. C'était déjà le soir, 10 h.
11

Vers Il h, le commissaire reçoit un télégramme dU
,Caire, expédié directement du ministère de l'Intérieur, lui

intimant l'ordre formel de nous relâcher immédiatement.

J'appris par la suite que le commissaire avait en- 1

voyé un rapport complet de notre cas au service départe-
mental de Sécurité. Celui-ci l'envoya à son tour au minis-
tère de l'Intérieur. Or, c'était l'année (1972) où l'église de
Khanka avait été incendiée. La perspective d'une éven-
tuelle incarcération fit craindre, au ministère de l'Intérieur,
l'éveil d'une nouvelle insurrection entre les groupes reli-
gieux. C'était donc dans cette optique que l'ordre de notre
libération fut décrété. Et ce qui était impensable est arrivé. 1

Lorsque le commissaire m'annonça la nouvelle de 1

notre libération, je m'insurgeai :
- « Je ne sortirai pas de la prison, lui dis-je; dehors, les
douze frères de ma femme nous attendent de pied ferme. Ils
nous tueront. Dès l'instant que vous nous relâchez, vous
endossez entièrement la responsabilité de nos vies.»

~
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À ces mots, il fait venir les douze frères et leur fait
signer une attestation les statuant seuls et directement res-
ponsables de toute atteinte qui nous serait portée.

Il donne enfin l'ordre au chauffeur et à deux gar-
diens de sécurité, de nous conduire, en voiture de police,
jusqu'à la gare de Sherbine, afin de prendre le dernier train
et de rentrer à Kafrel Sheikh, où le lendemain matin je re-
prenais mon travail.

« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située
sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume
une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau,
mais sur son support et elle brille pour tous ceux qui
sont dans la maison. » (Matthieu 5: 14-15)

En cours de journée de travail, un préposé, affecté
au service du chef de Sécurité, vient me dire que celui-ci
désire me rencontrer. Je me présente au rendez-vous. Le
chef me reçoit dans son bureau, signifie au préposé de se
retirer, de refermer la porte et de bien veiller à ce que per-
sonne ne s'y introduise.
- « Que s'est-il passé hier? me demande-t-il. Vous étiez
au commissariat.»
- « Nous sommes allés, lui dis-je, ma femme et moi, au
village, souhaiter bonne fête à ses frères. Et n'eût été de
l'intervention du maire et du gardien de sécurité, ceux-ci
nous auraient certainement tués. Nous avons été amenés
ensuite au commissariat pour fin d'investigations, puis
avons été relâchés. »
- « Pourquoi voulaient-ils vous tuer? »
- « Ils interdisaient à ma femme de rentrer avec moi; ils
réclamaient notre divorce. »
- « Pour quelle raison? »
- « Parce que je me réclame de la religion chrétienne. »

- « N'êtes-vous pas musulman? »
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- « Plus maintenant; je suis chrétien. »
- «Mon fils, la religion est à Dieu; la patrie, à tous. Nous
n'avons que faire de vos croyances; ce qui m'importe,
c'est que cette affaire ne suscite pas de remous entre grou- 1

pes religieux. Le chef de Sécurité du département de Da-
miette m'a téléphoné, m'a envoyé un rapport détaillé de ce
qui s'est passé et m'a confié la garde du secret qui doit en-
tourer ces évènements. Si quelques extrémistes en étaient
informés, ils vous tueraient et ce serait le début d'une insur-
rection.
- « Personne n'en saura rien, lui dis-je; je vous le promets.
»

1- «Je vous tiens donc responsable de tout ce qui pourrait
advenir, si le secret était divulgué. »
- «C'est bien entendu. »

Mais le rapport écrit avait été intercepté par un em-
ployé, au département de Sécurité. Celui-ci comme de rai-
son, en a fait état à ses amis; ceux-là à leur tour, à d'autres
connaissances. . . et ainsi de suite, si bien et si vite, qu'en
très peu de temps la nouvelle était répandue à travers tout le
pays et connue de tout le monde. Les fanatiques, déchaînés,
scrutaient tout autour d'eux les moindres signes qui leur
feraient mettre la main sur ce renégat, afin de le tuer. Mais
par chance, le diffuseur de la nouvelle, l'employé qui avait
intercepté le rapport, n'avait pas dévoilé mon identité.
J'ignore d'ailleurs pourquoi jusqu'à ce jour. Et comme
étant bien inspiré par L'Esprit Saint, je n'entretenais au-
cune relation amicale, ni avec chrétiens ni avec musulmans,
je n'étais donc connu que dans mon milieu de travail.
Même pour aller chercher des services de soins, dans les
salons de coiffure par exemple, je me gardais bien d'entrer
toujours dans la même boutique, connaissant la tradition-
nelle indiscrétion des barbiers envers leurs clients et le
commérage abondant qui se pratique en ces lieux. Je me
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rappelle, à cet effet, ce barbier chez qui j'étais entré un jour
pour une coupe de cheveux. C'était un de ces fanatiques. Je
lui demandai ce jour-là de me raser aussi la barbe. Ce fai-
sant, la lame du rasoir sur mon cou, il entreprit de
m'entretenir par hasard de ce renégat recherché par tous les
habitants de la ville. Indigné, et semblant prêt à
l'affrontement, il me dit:
- «Ah! Si je pouvais mettre la main sur ce renégat, ce fils
de chien, je lui trancherais la gorge! »

Je vous laisse un peu imaginer, les amis, quel état
de panique s'est emparé de moi, lorsqu'en ce même mo-
ment, je sentis la lame du rasoir s'appuyer encore plus vi-
goureusement sur mon cou! Je me gardai bien cependant,
vous comprendrez, d'en laisser transparaître le moindre si-
~ne. J'eus ainsi la vie sauve et rentrai chez moi, en ricanant.
A ma femme qui s'interrogeait sur les motifs de mon sar-
casme, je lui racontai ce qui venait de se passer.

Une semaine après cet incident, un Sheikh délégué
de l'ordre des éminents savants religieux me fait la surprise
de sa visite dans mon appartement. J'apprends qu'il vient
de la part du Gouverneur, dans le but de me faire réintégrer
l'islam. Il se prête à un discours violent, attaquant le chris-
tianisme par des propos agressifs et mensongers. Ne pou-
vant demeurer passif face à toutes ces calomnies, je répli-
que en lui rendant la même monnaie de sa pièce, mais avec,
toujours à l'appui, des versets coraniques et des faits histo-
riques bien connus. Il s'en va furieux, en m'accusant de
faire partie de ces orientalistes qui attaquent l'islam au
moyen de justifications non fondées.

Le lendemain, à mon travail, je suis convoqué par le
directeur général qui me remet un avis de transfert immé-
diat vers le Caire. Il m'apprend que l'arrêté a été émis par
le Gouverneur, suite au rapport rédigé par le Sheikh qui
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m'a rendu visite la veille et selon lequel je fais figure
d'homme dangereux, susceptible de semer la confusion
dans l'esprit des musulmans, d'être cause de soulèvements
entre les différents groupes religieux et de représenter une
menace incontestable à la sécurité publique comme à la
mienne propre. Le directeur me demande donc de remettre
immédiatement la consignation de la caisse de dépôt dont
je suis responsable à l'un de mes collègues; un musulman,
prénommé Hassan, connu pour son extrême fanatisme. Un
complot séditieux, secrètement concerté, devait, au moment
de la passation, me trouver faussement coupable de déficit
dans le décompte de la caisse. J'aurais alors été inculpé de
vol, motif largement suffisant pour justifier mon emprison-
nement.

Mais. . ... et ici s'applique parfaitement le proverbe
1 bien connu: « Faites le bien et oubliez-le, il vous sera ren-
1 du un jour. »

Malgré le fanatisme borné de Hassan, j'entretenais
quand même une assez bonne relation avec lui. Il était d'un
grade inférieur selon l'échelle d'évaluation; j'étais donc
son chef immédiat. Un jour, un billet de banque falsifié fut
intercepté avec l'un des citoyens. Comme on interrogeait
celui-ci au sujet du détenteur de ce billet, il désigna le nom
de Hassan. Ce dernier fut aussitôt tenu pour suspect, et un
mandat de perquisition fut accordé à la police pour fouiller
son appartement.

i Hassan vint à moi. Il savait, de par la nature de la r1!I" fonction que j'exerçais au travail, qu'il m'était possible de

fi m'absenter à n'importe quelle heure de la journée. Il me
::1 supplia de me rendre à son appartement, de pénétrer dans la
" chambre à coucher, de me saisir sur le lit du faux billet de

cinq livres inséré dans le Coran, de le déchirer et de le jeter
dans les égouts, afin qu'il ne soit pas repéré des policiers au
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moment de la fouille. J'acquiesçai à sa supplique, par com-
passion, et il fut effectivement épargné, et du congédiement
et de l'emprisonnement.

Hassan n'a pas oublié ce bienfait et a gardé pour
moi un sentiment de gratitude. Devant le fait, sa conscience
ne lui a pas penDis de se prêter, comme convenu, à la
fausse accusation de vol, et de se faire ainsi l'artisan de
l'emprisonnement d'un innocent, surtout qu'il ne manquait
pas un seul millième dans le décompte de la caisse que je
lui remettais. Il a donc apposé sa signature en guise
d'approbation, et grâces à Dieu, je fus sauvé du piège se-
crètement préparé à mon intention.



CHAPITRE XII

OÙ QUE J'AILLE,
MA RENOMMÉE ME SUIT

J'ai quitté ma femme à Kafrel Sheikh le jour même
où je reçus l'avis de transfert, car dès le lendemain matin,
je devais me présenter à mon nouveau poste, au Caire. Je
lui ai promis que je me mettrai aussitôt à la recherche d'un
logement et dès que je l'aurai trouvé, je reviendrai pour !

l'amener et m'occuper du déménagement. 1

Dès mon arrivée au nouveau poste, on m'apprend 1

que le sous-secrétaire d'État demande à me voir instam- i
ment. Je me présente et l'entends me dire: 1

- «Je ne vois pas du tout comment il vous sera possible de
travailler avec nous dans ces lieux; tous les employés de
cet établissement sont au courant de vos nouvelles et vous
en veulent. Votre présence ici au milieu d'eux créera une
tension des plus embarrassantes. Il serait donc préférable,
afin d'éviter toute friction, que vous demeuriez ici, avec
moi, dans mon bureau. Vous n'aurez rien d'autre à faire
que de vous présenter tous les matins à 8h, de confimier
votre présence dans le registre prévu à cet effet, et de signer
encore une fois à votre départ à 14h. »

Pendant trois mois en effet il en fut ainsi.
J'encaissais tout mon salaire, sans fournir aucun travail. Je
ne pouvais même pas, le jour de la paye, descendre comme
tous les employés, à l'étage où le caissier les distribuait; un
préposé me l'apportait, avec le registre des signatures, jus-
que dans le bureau du sous-secrétaire d'État où je demeu-



112 Comment j'ai connu la Lumière

rais assis toute la journée. Ces heures de désœuvrement
étaient longues; une me paraissait comme trois.

J'avais entre temps trouvé un logement au Caire,
dans un quartier de niveau moyen. Je suis donc retourné à
Kafrel Sheikh pour amener ma femme et expédier les meu-
bles. Au bout de trois mois, le sous-secrétaire d'État me dit:
- « Cette situation ne peut guère durer plus longtemps. !
Vous encaissez chaque mois tout votre salaire et ne four- t

nissez aucun rendement. )}
- « Mais je suis prêt, lui dis-je, à remplir n'importe quelle
fonction. )}

- « Non, objecte-t-il ; vous allez être transféré à un autre
endroit )}

Je fus effectivement transféré à un nouveau poste, à
la trésorerie du tribunal de Babel Khalk. J'exerçais ma
nouvelle fonction depuis à peine deux semaines, lorsque je
reçus un arrêté de la part du Conseiller de la Cour,
m'intimant l'ordre de remettre immédiatement la consigna-
tion de la caisse de dépôt dont j'étais responsable. Comme
j'en demandais la raison, on me dit que le Conseiller était
en vacances depuis deux semaines et dès qu'il eut pris
connaissance, à son retour, du rapport envoyé par mon an-
cien directeur, il résilia l'avis de transfert et ordonna ma
réintégration au ministère de la trésorerie où j'étais em-
ployé précédemment.

Je reviens donc auprès du sous-secrétaire d'État le-
quel, ne sachant plus quoi faire de moi, prend un temps de
réflexion, puis me fait part de sa décision de me transférer à
Aswan. Je lui fais alors remarquer qu'en l'espace de quatre
mois, j'ai été transféré trois fois et que de toutes manières,
où que j'aille, mon portrait me poursuit.

~
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Trouvant mon argument bien sensé, il se ravise:
« Je vais prendre encore un temps de réflexion, me dit-il, et
vous informerai de ma décision finale demain matin. »

Le lendemain il me dit:

- « J'ai consulté quelques personnes et après maintes
concertations, il a été décidé de vous envoyer à la biblio-
thèque de l'Azhar, à la faculté des Fondements Religieux.
Allez vous présenter au recteur. »

Muni du mandat de transfert, je me dirige vers la fa-
culté des Fondements Religieux. Je rencontre le recteur qui
m'assigne immédiatement à mon nouvel emploi à la biblio-
thèque. Ma fonction, en échange de laquelle je mériterai
chaque mois mon salaire, se limitera à lire, parmi les livres
disponibles, tous ceux qui me plairont. « Et je suis confiant,
d'ajouter le recteur, qu'après avoir puisé dans les livres de
la tradition musulmane, vous reprendrez conscience et
changerez d'avis. »

Cette situation dura six mois. Mais contrairement au
résultat escompté, plus je parcourais ces livres, plus ma foi
dans le Christ s'affermissait. Et voici, cher lecteur, pour ta
gouverne, quelques extraits des textes de la tradition mu-
sulmane :

Du livre intitulé: Adaptations [Transcriptions du Co-
ran], selon Ebn Saad

Comment Dieu créa Adam? L'auteur dit que Dieu
n'a pas créé Adam d'un seul coup, mais en plusieurs éta-
pes: Dans une première, les mains; une deuxième, les
pieds; une troisième, les yeux; une quatrième, le cer-
veau. .. Quand Il eut créé le cerveau, survint le démon et
s'entretint avec Adam; il lui dit: « Demande à Dieu de hâ-
ter l'achèvement de ta création plutôt que de la laisser traî-
ner ainsi. » Le lendemain, le démon revint encore à la
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charge: « As-tu demandé à Dieu de hâter ta création? »
« Non » répondit Adam. Contrarié, le démon cracha sur
Adam, et le crachat tomba sur le ventre de celui-ci. C'est
ainsi que fut créé le nombril; à l'endroit où tomba le cra-
chat du démon! ! !

Voilà, cher lecteur, la brillante interprétation de ce
docte musulman. Il a fait du démon un associé de Dieu
dans la création d'Adam. Ainsi le démon serait associé à
Dieu dans son rôle de Créateur. Existe-t-il plus scandaleux
polythéisme? !... Peux-tu croire, cher lecteur, que Dieu, le
Tout-puissant, n'ait pas été en mesure de créer Adam d'un
seul coup, et qu'Il ait eu besoin, pour ce faire, de procéder

! en plusieurs étapes? Adam a donc demandé à Dieu de Se
hâter dans sa création, ce qui constituerait la circonstance
de la 'révélation' des mots: « l'homme est très hâtif» (Co-

"l! ran 17:11).

Du livre intitulé: Commentaires du Coran, selon Elnes-
fi, (4e partie)

Explication de la sourate Yâ-Sîn, (Coran 36:55) :
« Les gens du Paradis, en ce jour, seront en occupation, se
délectant. » La dite' occupation', explique l'érudit, consiste
dans la défloration que pratiquent ces gens sur les jeunes
filles vierges, dans un cadre des plus enchanteurs: au bord
des rivières, sous les arbres, au son d'une musique jouée
par les anges.

Il explique par ailleurs un autre verset: « Nous, qui
les avons créées à la perfection, Nous les avons faites vier-
ges, gracieuses, toutes de même âge, pour les gens de la
droite » (Coran 56:35-38). Ces gens, dit l'auteur, peuvent
disposer de ces vierges, jusqu'à satiété, comme bon leur
semble. Celles-ci ne perdront pas leur virginité pour autant,

.. l
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car aussitôt qu'elles auront été déflorées, Dieu les dotera
d'une nouvelle virginité.

Ainsi Dieu ne trouverait rien de mieux à faire que
de guetter le moment où un de ces croyants déflorerait une
vierge, pour s'empresser de retourner à celle-ci sa virginité,
afin de donner au croyant le plaisir de la déflorer à nouveau.

Du livre intitulé: Commentaires [du Coran] selon EI-
wakdi

L'auteur s'interroge sur les circonstances de la 'ré-
vélation' de ce verset: « Venez à elles par où Dieu vous a
commandé » (Coran 2:222). Un jour, dit-il, Omar Ebn El
Khattab, est allé voir le prophète et lui dit: « Ô envoyé
de Dieu, je m'unis à ma femme en la prenant par le posté-
rieur. » - « Non, Omar, répondit le prophète, venez à elles
par où Dieu vous a ordonné. »

Quelques mois plus tard, Omar revint voir le pro-
phète et lui dit: « Ô envoyé de Dieu, nous avons été privés
d'une jouissance qui pourtant nous ravissait lorsque je
m'unissais à ma femme par le postérieur. »- « Bonne nou-
velle, Omar, répondit le prophète, réjouis-toi, car au paradis,
tu trouveras de quoi satisfaire tous tes appétits. » Suite à
quoi, conclut l'auteur, sont descendus du ciel ces versets: «
Parmi eux [les élus], circuleront des garçons éternellement
jeunes. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles
éparpillées. Ils porteront des vêtements verts de satin et de
brocart, et ils seront parés de bracelets d'argent. Et leur
Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. » (Coran
76:19.21)

Tels étaient les propos que je lisais dans les
livres qui constituent la tradition de l'islam. Plus je les par-
courais, plus mon mépris et ma répugnance pour cette reli-
gion augmentaient. Quel lien peut-on établir entre de telles
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abjections, de telles banalités si terre-à-terre, et ce qui re-
lève vraiment du sacré et du spirituel!

Après les six mois passés dans cette bibliothèque
de la faculté des Fondements Religieux de l' Azhar, on était
au début de 1974, l'inspecteur me convoqua:
- «Nous vous avons laissé tranquille tout ce temps-là, me
dit-il. Votre seule besogne consistait à puiser dans ces li-
vres religieux de la tradition de l'islam. J'espère que vous
avez recouvré la foi et la raison. Le temps est maintenant
venu de vous présenter au bureau administratif de l'Azhar
pour témoigner de cette foi. Vous déclarerez devant des
journalistes, dans une conférence de presse, que le Pape
Shenouda vous avait donné de l'argent en échange de votre
conversion au christianisme, et que maintenant vous êtes
retourné à l'islam, la religion de la vérité. » Voyant ensuite
sur sa montre que l'heure, déjà trop avancée, ne permettait
pas la réalisation de ce plan sur-le-champ, il me dit:
- «Vous pouvez rentrer chez vous pour le moment. À vo-
tre retour, demain matin à 8h, tout sera prêt pour réaliser
cette conférence de presse et mettre enfin un terme à cette
histoire. Vous serez promu aussitôt après, du 4e rang au 3e,
et dans deux ou trois ans, au rang de sous-secrétaire
d'État. »

l Chemin faisant, je repassais en revue le stratagème
élaboré par l'inspecteur. En toute bonne conscience, je ne
pouvais acquiescer à sa demande. Le Pape Shenouda n'a
jamais versé le moindre sou pour m'attirer au christianisme,
ni personne d'ailleurs. J'ai embrassé cette religion par pure
conviction et avec un amour sincère. Je venais de réaliser
que le dernier point du tolérable était maintenant atteint et
qu'il me fallait désormais prendre une position franche et
claire.

i

...
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Arrivé chez moi, je mets ma femme au courant de la 1

situation. -« C'est l'impasse totale, lui dis-je; j'ai la nette
impression que c'est mon dernier jour à l'emploi. Je ne vois
plus d'autre issue: ou je refuse catégoriquement ce qu'on if,"
me demande de faire ou je refuse le Christ. Il m'est impos- 1

sible, quoi qu'il advienne, de renier une deuxième fois le 'j;,
Christ. Le regret de mon dernier reniement, en déchirant :11

l'Évangile, est encore cuisant. C'est décidé, je vais quitter .'1

mon emploi, je présenterai ma démission. Avec la somme .,:1

d'argent que me rapportera mon indemnité, je partirai un 1

petit commerce, ne fût-ce qu'un kiosque ,où je vendrai ciga- j!

rettes et friandises. » Ma femme me signifia son accord et :J:
ajouta, qu'elle non plus ne renierait pas le Christ, quel ..:i
qu'en soit le prix. ":1

Je suis allé voir abouna Morcos, curé de ma pa- ::
roisse et aussi mon confesseur. Après un long entretien où
je lui rapportai dans leurs détails ces dernières nouvelles, il
me dit:
- « Mon fils, je ne peux pas prendre une telle décision à

votre place, vous risqueriez de la regretter plus tard et de
vous retourner contre moi. Faites ce qui vous semble bon;
c'est une prise de position strictement personnelle.»
- «Ma décision est prise; je vais quitter mon emploi. »
- «Nous ne pouvons pas vous employer à la paroisse;

nous ne pouvons vous promettre aucune subvention finan-
cière. Vous le savez bien, l'église est très pauvre et ne
compte elle-même que sur les dons de charité. Vous êtes
l'arbitre, face à un chemin à double voie: ou vous accueil-
lez le Christ ou vous le rejetez. »
- «Il est vrai, abouna, on m'a promis un avancement,

l'accès au 3e rang, dès demain, et d,ans deux ou trois ans, i
l'accès au rang de sous-secrétaire d'Etat; mais je renonce à '

tous ces titres honorifiques, pour la gloire du Christ. »
- «Que Dieu vous bénisse, mon fils. »
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Il se retira ensuite quelques instants dans son bureau
pour rédiger une lettre, adressée aux soins d'un directeur de
monastère. Il me la confia en disant:

- « Allez faire une retraite d'une semaine dans ce
monastère et priez Dieu; Il vous aidera à voir plus clair et
vous guidera. »

J'y suis allé, et j'ai fait une retraite de deux semai-
nes plutôt que d'une. Je priais et méditais sur la vie des
saints. Quelle différence incommensurable entre la spiritua-
lité qui se dégageait de ces livres et les trivialités contenues
dans ceux que je lisais à la faculté des Fondements reli-
gieux de l'Azhar !

Après une semaine de retraite, j'envoyai une lettre à
abouna, l'informant de mon intention d'entrer dans l'ordre
monastique et lui demandant de trouver une place pour ma
femme chez les moniales.

À mon retour au Caire, après deux semaines de re-
traite, je me rends à l'église et rencontre abouna Morcos.
Celui-ci m'accueille les bras ouverts en arborant un sourire
dont je ne saisissais pas le sens. Devant l'autel où il me
demandait de m'agenouiller, il me dit: « Toutes mes félici-
tations, futur papa de Guerguès ; votre femme est enceinte,
elle en est à son troisième mois. » Évidemment, le projet de
vie monastique fut écarté. On était en 1974, mon fils vit le
jour en 1975.

Comme il s'était passé deux semaines depuis mon
abstention de me présenter au travail, je recevais une lettre
recommandée, me menaçant de congédiement dans les
quinze jours suivants, si je maintenais mon absence. Ce qui
fut fait en effet par une lettre subséquente.
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Au bureau du Ministère des Affaires Sociales où je
suis allé de suite pour encaisser l'indemnité qui me revient
de droit, on m'apprend que mon dossier, contenant le rele-
vé de mes années de service, n'était pas encore arrivé à des-
tination. J'ai demandé à abouna de trouver quelqu'un qui
m'assisterait dans cette démarche. Nous avons vu en la per-
sonne de M. Ishaq, un fidèle paroissien, l'homme tout dési-
gné. Mais comme lui aussi s'est heurté à la même réponse,
il a demandé à son tour l'assistance d'un de ses collègues.
À celui-ci on a répondu que le dossier était égaré et qu'une
recherche était en cours pour le trouver.

Le temps défilait; un mois, deux mois, six... Au-
cune trace du dossier perdu, indispensable pourtant pour
me mériter l'indemnité. Je comptais sur cette somme
d'argent pour faire démarrer mon projet de commerce; en
l'attendant, toute épargne s'était épuisée, jusqu'au dernier
sou, ma situation financière était complètement déficitaire.
Ma femme parvenait au terme de sa grossesse et l'arrivée i
du bébé allait encourir beaucoup de frais. ! i:

Malgré la chaîne qui se nouait autour de mon cou, : [

je gardais le contrôle sur ses maillons; et alors que je dé- ,
sespérais, la voilà qui se desserre. C'est vrai que l'homme il
propose, mais c'est Dieu qui dispose. "

Voici la relation des faits:

Une chaude discussion s'anima entre deux collè- \

gues de M. Ishaq, l'un chrétien, l'autre musulman; elle 1

suscita entre les deux hommes une vive controverse, qui ;
bientôt grandissant, se transforma en bagarre et lancement
de coups de poings, premier coup porté par l'employé chré- ;tien. Informé de l'incident, le Ministère Public entreprit une (

investigation, et l'on s'enquit auprès de M. Ishaq. Celui-ci
déclara la vérité: L'employé chrétien était bien le lanceur
du premier coup.

i
1
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1

Au ternle de cette investigation, le délégué ministé- 1

riel signait un verdict par lequel il infligeait une pénalité à
l'employé chrétien et innocentait le musulman.

L'employé musulman remercia M. Ishaq pour son
franc témoignage et l'assura, en guise de reconnaissance,
de son entière disposition à lui revaloir ce bienfait,
n'importe quand, pour n'importe quel service qu'il lui de-
manderait.
- «Je vous demanderai un seul, répondit M. Ishaq: de
mener une recherche afin de trouver le dossier perdu de
mon amI. »

- «Je connais le propriétaire de ce dossier, dit
l'employé; n'est-ce pas le dénommé Yehya El Morsi qui a
abandonné l'islam pour devenir chrétien? ... Que
m'importe après tout, ajouta-t-il, chrétien ou musulman; je
me sens votre obligé et il me tient à cœur de vous rendre ce
service. J'ai justement un ami qui travaille au ministère; je
vais aller le trouver et nous entreprendrons discrètement et
sans soulever de remous, la recherche de ce dossier. »

Le dossier a été en effet retrouvé; il est parvenu au
bureau du Ministère des Affaires Sociales et j'ai pu encais-
ser mon indemnité. Comme j'annonçais la nouvelle à
abouna, celui-ci me demanda:
- «Avez-vous payé la dîme?
- «Non, lui dis-je; qu'est-ce que c'est?

Il se mit à m ~ expliquer tout ce qui est écrit à ce sujet

et que j'ignorais totalement, car l'islam n'en fait aucune
mention; la seule observance préconisée par l'islam dans
ce sens, est celle du Ramadan; elle consiste à payer les 2Y2
pour cent de son revenu, une seule fois par année.

l
~



Où que j'aille, ma renommée me suit 121

Du montant encaissé, qui était de 500 L.E. je payai
intégralement le dixième, avec mon plein consentement. Il
me restait donc 450 L.E. Je dis à abouna :
- « Avec la somme restante, je partirai un petit commerce
qui me rapporterait de quoi vivre. »
Celui-ci me demanda:
- « Voulez-vous servir le Christ? »

,
- « Oui, avec joie. »
- « Alors laissez tomber votre projet de commerce; épar-
gnez plutôt cette somme d'argent, vous en aurez besoin à la
naissance de votre fils. Vous m'accompagnerez; vous vous
mettrez au service des fidèles, les évangélisant; et soyez
sans crainte, le serviteur de l'Évangile trouve toujours, de
cette Source même, sa pitance. »

Ainsi, mes amis, je débutais une nouvelle étape de
ma vie avec le Christ. J'accompagnais abouna Morcos dans
ses tournées chez nos frères chrétiens, dans le but de les
affermir dans leur foi. Devant l'assemblée réunie, abouna
m'interrogeait sur mon expérience personnelle avec le
Christ. Je me mettais alors à raconter mon histoire, en mon-
trant comment, progressivement, au cours de ma vie, le
Christ s'était manifesté à moi; je parlais de son affection,
sa charité, et de la douce protection dont Il entoure qui-
conque chemine dans sa voie, en Lui vouant sa foi et son
amour. C'était le prélude de ma nouvelle voc~tion de prédi-
cateur .

J'ai fait la connaissance, entre temps, d'abouna Za-
charia Boutros, curé de l'église Saint-Marc d'Héliopolis à
cette époque. Il dirigeait les activités d'un groupe de béné-
voles se destinant à l'évangélisation. Il nous envoyait deux
par deux dans les villages entourant le Caire, pour prêcher
et annoncer la bonne nouvelle. C'était en 1975, sous le rè-
gne de Sadate, l'époque où la liberté de la parole était assu-
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1

rée pour tous. Abouna Zacharia, qui avait vite fait de re-
marquer mes talents de prédicateur, mérite dû à ma grande
facilité à apprendre par cœur les versets de la Bible,
m'encourageait beaucoup à poursuivre dans cette voie. La
durée de mes premières séances de prêche se limitait à cinq
minutes, puis dix, bientôt ma langue se délia et je joignis
résolument les rangs des serviteurs de l'Église. J'acquis de
plus en plus d'expérience et gagnai une large popularité.
Les dons de Dieu abondaient, et je n'omettais jamais, pour
ma part, de donner intégralement le dixième de chaque re-
venu.

C'est cette année-là qu'est né mon fils; un garçon
donc, comme l'avait prédit abouna Morcos. Je l'ai pré-
nommé Guerguès. L'extrait de sa naissance, qui eut lieu à
l'hôpital italien à Abbasieh, a été émis au nom de: Guer-
guès Youhanna Abdel Messih. Ainsi il a pu vivre chrétien-
nement dès sa prime enfance. Il a suivi les trois étapes
conventionnelles de la scolarité: primaire, préparatoire et
secondaire; il a obtenu sa carte d'identité, puis un passe-
port, et a émigré à l'étranger.

Quant à ma femme et moi, nous sommes demeurés
les obligés de notre carte familiale portant nos anciens
noms. Il nous était impossible de l'échanger contre une
nouvelle portant nos noms de chrétiens; cela est stricte-

1 ment interdit en Égypte. J'avais pourtant réussi à obtenir

des substituts d'actes de naissance et des cartes d'identité
mentionnant nos nouveaux noms; quant à la nouvelle carte
familiale, nous avons dû y renoncer: les dates de mariage
et les lieux de naissance apparaissant sur les substituts et les
originaux se contredisaient.

J'ai continué de dispenser mes services à l'Église
sous la direction d'abouna Zacharia jusqu'en l'an 1978 ;
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'celui-ci me faisait don d'un montant mensuel modeste qui
pourvoyait à mes besoins vitaux. À partir de cette année,
jusqu'en 1987, abouna Zacharia interrompit son ministère.
Je fus donc privé de ce revenu d'appoint. J'ai recouru à
abouna Morcos, curé de ma paroisse et mon directeur spiri-
tuel. Informé de ma récente situation, il promit de me don-
ner un certain montant qu'il prélèverait sur la somme des
dîmes; subvention qui ne comportait évidemment aucun
caractère de stabilité puisqu'elle reposait uniquement sur le
degré de générosité des paroissiens. Je ne recevais aucun
salaire régulier de l'église ni de l'évêché.

Nous avons ainsi vécu, ma femme et moi dans la
foi, à la mesure des dons de Dieu et nous trouvions toujours
le moyen de payer la dîme, même de ces revenus aléatoires.
Mais Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité: de la
somme que je payais, Il m'en envoyait aussitôt le double.
Je sentais sa main charitable toujours tendue vers moi. De-
puis que j'ai quitté mon emploi, je puis l'affIrmer, je n'ai
jamais manqué de rien, jusqu'à ce jour. « Donne-nous au-
jourd'hui notre pain de ce jour. »



CHAPITRE XIII

LES AFFRES DE LA PERSÉCUTION,
L'INCARCÉRATION ET LA TORTURE

« Seigneur, que mes adversaires sont nombreux: nom-
breux à se lever contre moi, nombreux à dire de moi:
'Pas de salut pour lui auprès de Dieu !' » (psaume 2, 2-3)

J'ai reçu de Dieu le don de la prédication et je l'ai
consacré entièrement à Son service; j'ai sillonné le pays
dans tous les sens, d' Alexandrie jusqu'à Aswan. Les prêtres 1

des paroisses que je visitais me demandaient toujours, à la
fin de mon homélie, de conter aux fidèles l'histoire de ma
vie et les épreuves qui l'ont traversée. J'ai pratiqué cette
àctivité de 1975 à 1981.

En 1981, après l'assassinat de Sadate et l'arrivée au
pouvoir de Hosni Moubarak, le Ministère de l'Intérieur
avait pris soin de poster, devant toutes les églises d'Égypte,
un agent de garde, sous prétexte de protéger celles-ci contre
les assauts éventuels de terroristes musulmans. Si telle était
vraiment la raison comme il le prétendait, tu imaginerais
aisément, ami, quelle pouvait être l'étendue du pouvoir
d'un homme ou même de deux contre toute une invasion de
terroristes. En réalité, ces dites sentinelles étaient manda-
tées par la Police d'État et avaient pour mission d'épier les
moindres activités des prêtres et des paroissiens.

Vu cette nouvelle situation, les prêtres me demandè-
rent alors de ne plus faire allusion à mes expériences per-
sonnelles, d'éviter surtout de parler du changement de ma
foi de musulman en chrétien. Je fis mienne leur recomman-
dation, et à partir de 1981 jusqu'à mon départ d'Égypte,

i
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mes prédications ne portaient plus que sur l'Évangile et ne
s'inspiraient que de cette unique Source.

À partir de 1987, une foule d'évènements doulou-
reux firent irruption dans ma vie: Dans l'église que je fré-
quentais, œuvrait un serviteur, un homme à qui on avait
confié les travaux ménagers de l'église; il avait aussi
comme autres charges d'ouvrir l'église aux heures de priè-
res, de la fermer après les services, de préparer le pain pour i
l'Eucharistie. Il touchait, en plus d'un salaire mensuel fixe,
un certain pourcentage sur l'ensemble des contributions
consenties par les paroissiens, qu'il collectait lui-même
mensuellement. Bien qu'il fût issu d'une bonne famille pra-
tiquante: son frère, un prédicateur; son beau-frère, un prê-
tre œuvrant en Haute Égypte... il s'est quand même laissé
séduire par le Tentateur et a été surpris en flagrant délit de
vol, la main dans la caisse contenant les donations recueil-
lies. Le Conseil d'église dont quelques membres avaient
surpris le vol, l'a aussitôt congédié, sans toutefois alerter la
police, par pitié pour lui, pour sa famille et ses enfants.

Quatre mois après cet incident, l'homme est revenu
à l'église; il a rencontré les membres du Conseil et leur a

fsignifié son désir de reprendre son travail. On lui a répondu
qu'une telle décision ne relevait pas de leur compétence,
qu'il fallait plutôt recourir au prêtre, le chef de l'église. Ce- i

lui-ci sollicité à son tour, le renvoie au Conseil administra-
tif, de qui relève effectivement cette autorité.

Comprenant que sa tentative de réintégration était
vouée à l'échec, son cœur se remplit de haine et se laisse
vaincre par le démon qui le pousse à tirer vengeance: Il
envoie une plainte à la Police d'État, dans laquelle il accuse
abouna Morcos de prosélytisme, danger public pouvant
causer des soulèvements entre partisans des deux religions;
il affIrme que le prêtre recrute parmi les musulmans quel-

l.
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ques adeptes qu'il évangélise, puis le~ baptise secrètement;il me cite en exemple comme étant l'un des baptisés par ce "

prêtre, mentionne en guise de preuve mon ancien nom de
musulman: Yehya, et ce qu'il est devenu par mon baptême:
Youhanna Bishoy Abdel Messih ; et mentionne pour finir,
mon adresse.

Faut-il s'étonner d'une pareille traîtrise? Depuis
2000 ans, n'y avait-il pas, parmi les disciples du Christ, un
dénommé Judas l'Iscariote, qui livra Jésus à la crucifixion
en échange de trente pièces d'argent, après quoi se donna la
mort? Mais en fait, est-il définitivement mort? !... !:

ii

En vérité Judas l'Iscariote revient à la vie chaque i
fois qu'un membre de la grande famille chrétienne porte 1;

sciemment atteinte à l'Église ou à l'un de ses frères dans la :l

. !
fOl. r:

î,
La Police d'Etat nous a convoqués, ma femme et Ci

moi, pour fin d'interrogatoire. L'intérêt de leur enquête ~

portait surtout sur ces deux points: Si vraiment nous étions ';:
auparavant des musulmans et que nous soyons maintenant
devenus des chrétiens, et si c'était bien abouna Morcos qui
nous avait baptisés. Nous n'avons nullement nié la vérité se
rapportant au premier point, j'ai même renchéri en préci-
sant que mon baptême eut lieu en 1969 et celui de ma
femme en 1972 ; mais nous avons répondu par la négative
au deuxième, en précisant qu' abouna Morcos est seulement
notre confesseur, et la raison pour laquelle ~ous fréquen-
tons son église s'explique par la proximité de œlle-ci de
notre demeure.

Quant à son tour abouna Morcos fut convoqué pour
les mêmes fins, il confirma par son témoignage tous nos
aveux point par point: Qu'il ne nous avait jamais baptisés,
qu'il est simplement notre confesseur et que nous faisons
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partie de ses paroissiens. Pour lui, l'affaire était ainsi clas-
sée et l'on ne l'importuna plus jamais.

Il n'en fut pas de même pour ma femme et moi.
Alors que nous vivions jusque là dans l'anonymat le plus
total, voilà que nous devenions tout à coup la cible de tous
les projecteurs, un livre ouvert qu'on se complut à scruter
soigneusement, dans l'espoir de trouver le moindre indice
qui justifierait notre condamnation.

Peu avant la fin de son règne, pour gagner la faveur
du peuple, Sadate avait soumis au Conseille projet d'une
loi pénale sanctionnant l'apostasie.

Loi ayant pour objectif:

1. De condamner tout musulman qui se convertirait au
christianisme.,

i 2. De condamner tout chrétien qui se convertirait à

l'islam, puis se ravisant, retournerait au christia-
nisme ; il fait figure d'apostat.

l 3. De se débarrasser de tout chrétien jugé gênant, en
l'accusant faussement d'avoir confessé sa foi à
l'islam en présence de deux témoins. L'homme aura
beau nier l'accusation ou clamer son innocence, rien
n'y fera, ses paroles resteront lettres mortes, puisque
dans pareil cas, la loi veut que seuls les dires des
deux témoins soient entendus. Cet homme sera
considéré apostat.

La pénalité dans chacun des cas serait calquée sur la
shari'a islamique qui veut que tout apostat ait sa main et
son pied opposés coupés 1 et qu'il soit tué.

Mais Dieu veille sur son peuple, et sa volonté dé-
passe celle de Sadate. L'Église a alerté ses fils et les a ex-

1 Par exemple: main gauche et pied droit.
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hortés au jeûne pendant trois jours. Finalement la loi n'a
pas été promulguée et elle est morte avant même que de
naître, comme est mort son instigateur, par les mains mê-
mes de ses frères dans la foi. i

Hosni Moubarak, plus futé, a vite compris que la :\1

promulgation d'une telle loi soulèverait contre lui l'opinion ;j~
publique du monde entier et ternirait l'image de l'Égypte. Il ;l, 'i

a donc donné ordre à la Police d'Etat de ne rien changer à j',
ses agissements, de continuer de poursuivre les apostats tels If
que nous, de procéder à leur incarcération, et de ne pas hé-
siter, si besoin était, de monter de toutes pièces des accusa-
tions contre eux. Aux yeux de tous, ces policiers n'auront
fait que leur devoir, défendre l'État du danger qui le me-
nace. La persécution au pays se poursuivrait donc comme
toujours sans pour autant légiférer la Shari' a islamique.
Ainsi face à l'opinion publique, l'intégrité de l'Égypte de-
meurerait intacte: personne ne pourra jamais prouver que
les chrétiens dans ce pays sont persécutés.

Quant à mon opinion personnelle, des deux maux
j'aurais choisi le moindre: L'application de la Shari' a
conduit directement à la mort, sans délai, et tout est accom-
pli en quelques minutes, tandis que le montage une à une
des fausses accusations conduit quant à lui à la prison à
perpétuité, souffrances indescriptibles. Je le dis pertinem-
ment pour y avoir goûté tout le long de mon incarcération,
aux coups violents et aux tortures. Une fois arrivé devant la
porte de la prison, le condamné quitte sa dignité humaine.

Lequel des musulmans, aussi clairvoyant soit-il,
oserait commenter librement, par discours ou par écrit, les
révélations transmises par l'islam? Oser, c'est aller d'un
pas assuré vers la mort, car les Sheikhs de l'Azhar, pétris
de fanatisme, comme Sheikh Elbadry et Sheikh Elghazaly,
sont à leur poste et guettent d'un œil vigilant l'imprudent

j
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qui s'aventurerait dans cette voie; ils se délecteraient vo-
lontiers de son sang. C'est en effet le sort qu'on réserva à
Farag Foda ; il fut tué, et son assassinat n'a jamais été re-
vendiqué, bien au contraire, le gouvernement s'est empres-
sé d'étouffer les rumeurs qui l'entouraient.

La femme du concierge de l'église travaillait
comme servante chez un médecin chrétien, un fidèle pa-
roissien de cette église. Au cours de son travail, alors
qu'elle manœuvrait un allume-gaz, celui-ci lui explosa en
pleine figure, et elle fut brûlée sur 80% de son corps. Elle
fut transportée à l'hôpital et son mari supplia ce médecin de
bien veiller à ce qu'elle reçoive les meilleurs soins, de la
part de tous les intervenants traitants. Mais quelques jours
après son hospitalisation, la femme succomba à ses blessu-
res. Le concierge pensa que la mort de sa femme était im-
putable à la négligence du médecin, et depuis, il n'eut point
de cesse qu'il n'obtînt vengeance.

Le médecin, en commun accord avec le Conseil
d'église, stationnait pendant la nuit, sa voiture toute neuve,
sur le terrain de l'église. Soudain, un susurrement satanique
incita le concierge à incendier la voiture. Fait accompli. Le
médecin rapporta l'incident à la Police du district, mais
comme celui-ci était survenu sur une propriété de l'église,
on dut alerter aussi la Police d'État.

Le chef de la Police d'État qui guettait impatiem-
ment le moindre indice pouvant m'incriminer, a trouvé
dans cet incident l'occasion tant souhaitée de satisfaire son
désir .
- «Soupçonnez-vous quelqu'un dans votre entourage qui

vous veuille du mal et qui serait susceptible d'avoir com-
mis un tel acte? » Demanda-t-il au médecin.
- «Non. » De répondre celui-ci. l

,
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.J:
""

- «Et Y ouhanna Bishoy Abdel Messih, autrefois musul- !
man sous le nom de Yehya El Morsi, qu'en pensez-vous?
De cet acte, croyez-vous qu'il pourrait être l'auteur? »
- «Je n'en sais rien, c'est possible. »

, .
A l'aube du 15/2/1987, des officIers et des agents

secrets de la Police d'État ont fait irruption dans ma de-
meure, l'ont fouillée de fond en comble, ont confisqué mes
livr~s, tous traitant d~ religion chrétienne, que~qu~s-uns très i
anCIens, en exemplaires rares, se rapportant a l'Islam, des :1

bandes magnétiques contenant des conférences prononcées "

par le Pape Shenouda ; ils ont aussi fait main mise sur mon il

argent et celui de ma femme, comme sur tous mes docu- ...~

ments personnels: Certificats d'études, acte de naissance,
l'ancienne carte familiale, ma nouvelle carte d'identité...
me dépouillant ainsi de toutes preuves d'identité. Ils m'ont
déclaré coupable d'avoir incendié la voiture du médecin,
donc en état d'arrestation. J'ai quitté ma demeure, vêtu en-
core de mon pyjama, j'ai pris place à l'arrière d'une de leur !:

l'voiture, puis toutes portières verrouillées, j'ai été conduit :1
au siège de la Police pour investigation. !

En cours d'interrogatoire, alors que je m'efforçais :1

de convaincre l'officier de mon innocence, celui-ci me dit: j
- «Mais j'en suis convaincu. »
- «Pourquoi alors m'interrogez-vous? » Demandai-je.
- « Parce que la pénalité réservée à un incendiaire de voi-
ture se limite à quelques mois d'emprisonnement, tandis
que je vous prépare une condamnation digne de vous qui
méritez l'emprisonnement à perpétuité. »
- «Pourquoi?»
- «Parce que vous êtes un impie et il n'y a pas de faute
plus grave que l'impiété. »

Les gardiens de la prison me réveillaient tous les
matins à 5h et me conduisaient, les yeux bandés, dans la

1
i
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pièce où avait lieu l'interrogatoire. Je comprenais par ce
geste que c'est l'officier qui allait procéder au rituel. Celui-
ci me demandait alors de signer une attestation par laquelle
je me rendais coupable d'avoir collaboré aux attaques in-
cendiaires perpétrées contre les églises et les clubs vidéo.
Comme je n'acquiesçais pas à sa demande, les gardiens me
jetaient par terre, attachaient mes pieds à une corde qui
pendait du plafond de la pièce et me frappaient sur la plante
avec une épaisse canne de bambou. Ils se relayaient à la
tâche afin de pouvoir renouveler leur force et prolonger la
séance de torture, jusqu'à ce que je perde la sensation de la
douleur OU que je perde conscience. En l'absence de
l'officier, les gardiens me conduisaient, sans me bander les
yeux, directement dans la chambre des tortures et me fai-
saient subir, tous les jours, exactement le même traitement,
toujours d'une durée soutenue, ne prenant fin qu'à mon
évanouissement.

Un jour, inoubliable celui-là, alors que les gardiens
me conduisaient comme d'habitude à la chambre des tortu-
res, je ne pouvais plus poursuivre la marche à leur côté tel-
lement mes pieds étaient enflés par la torture de la veille.
Les deux hommes me saisirent alors chacun en dessous
d'un bras et me traînèrent ainsi tout le long du trajet, jus-
qu'à la chambre des tortures, tandis que je priais. Là ils at-
tachèrent mes pieds à la corde et s'apprêtaient à frapper.
Lorsque je vis s'abattre sur moi ce gros bâton de bambou,
je criai au secours: Ô Saint Mina! Je n'eus pas la sensation
du coup, pourtant je vis le bâton se briser en moitiés. Puis
j'entendis l'un des bourreaux dire à son compagnon: Nous
n'avons pas d'autre bâton; ajournons cette séance et allons
le retourner à sa cellule. Ainsi Saint Mina a entendu mon
cri de détresse et m'a sauvé.
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Je me souviens encore de cette proposition qu'a
faite un jour l'un des soldats à l'officier: - « Le meilleur
moyen de lui soutirer un aveu, lui avait-il suggéré, c'est de "

l'électrocuter par un fil électrique branché par un pôle à son iil

doigt et par l'autre à une partie intime de son corps, ou bien !"
d'éteindre des mégots de cigarettes sur les parties sensibles
de son corps. »
- « Non, lui avait répondu l'officier; à son âge il succom-
berait bien vite à ces sortes de tortures, ce qui susciterait la
colère du substitut du Parquet qui le destine à une condam- "
nation de vingt ans d'emprisonnement au minimum.» r

Grâces à Dieu je n'ai jamais été la proie de ces deux
formes de tortures, mais j'ai ouï, en frémissant, les dires de
ceux qui y 6nt goûté, et le son de leur hurlement parvenait à 1
nos oreilles jusque dans nos cellules.

Le Parquet est revenu à la charge une dernière fois
afin de rendre son verdict final à mon sujet. Après un long
interrogatoire qui dura six heures, le substitut du Parquet en
est venu à ces deux condamnations: La première, concerne
Yehya El Morsi, le terroriste, l'allié du groupe islamiste qui r

a incendié les églises et les clubs vidéo; sachant que la per- il
sonne jugée coupable de ce délit est passible de dix ans
d'emprisonnement. La deuxième, concerne Youhanna Bis-
hoy Abdel Messih, le prosélyte qui a évangélisé les musul-
mans, les a incités à abandonner leur religion et a baptisé,
contre leur gré, des femmes musulmanes, en commençant i
par la sienne; sachant que la pénalité de ces délits, si la i.

personne en était jugée coupable, se monte à dix autres an-
nées d'emprisonnement. Soit un total de vingt ans.

Le plus étrange, c'est que de prime abord, j'ai été
arrêté pour avoir incendié la voiture du médecin; et bien
que le concierge de l'église ait avoué sa faute, ait été
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condamné à six mois d'emprisonnement et purgé sa peine,
moi, je suis demeuré en prison pendant dix mois.

J'ai été placé dans une prison correctionnelle, donc
seul dans une cellule mesurant un mètre par un mètre et
demi et ayant pour tout ameublement une assiette en alu-
minium et deux seaux, l'un rempli d'eau potable, l'autre
destiné à recevoir les urines et les selles. On accordait aux
prisonniers une heure de liberté par jour pour leur permettre
d'aller remplir d'eau l'un des seaux, vider l'autre de ses
excréments et procéder à son nettoyage. Cette heure passée,
chacun regagnait sa cellule. Nous saisissions souvent
l'occasion, au cours de ces opérations de remplissage et de
nettoyage, pour échanger quelques bribes de conversation.
L'un des prisonniers ayant appris que j'étais autrefois mu-
sulman converti maintenant au christianisme, vient vers
moi et se présente: Mina Abdel Messih, autrefois musul-
man sous le nom de docteur Abdel Rahman. J'apprends
alors qu'il est incarcéré depuis 14 mois, qu'il était allé pra-
tiquer sa profession en Autriche et qu'à son retour en
Égypte, il a été arrêté par la Police d'État à l'aéroport
même. Les siens s'étant complètement affranchis de leur
lien de parenté, il ne lui restait plus personne à l'extérieur
de la prison susceptible de solliciter en son nom les services
d'un avocat qui le défendrait et lui obtiendrait grâce. Dieu
seul connaissait l'heure de sa délivrance.

Ma femme avec l'aide de quelques fidèles parois-
siens a fait la connaissance d'un avocat chrétien qui a ac-
cepté d'assurer ma défense gracieusement. Celui-ci a pré-
senté plus d'un grief contestant les accusations portées
contre moi, mais chaque fois la demande de libération était
rejetée; autrement, renchérissait-on, la sécurité publique se
trouverait menacée par ma présence.

L
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On a ouvert une audience afin de revoir toutes ces
accusations. L'avocat les a examinées de près une par une
et les a incontestablement toutes démenties, prouvant
qu'elles n'étaient que pures spéculations montées de toutes
pièces, et qu'elles ne se prévalaient d'aucune preuve à
l'appui. Puis, me pointant du doigt et s'adressant au juge, il
dit:
- « Cet homme que voici assis sur le banc des accusés, re-
présente-t-il une ou deux personnes?
- « Une seule, bien sûr. » répond le juge
- « Comment expliquez-vous alors qu'il puisse être accusé
à la fois d'allié aux terroristes islamistes qui ont incendié
les églises, et d'évangélisateur qui a répandu la foi chré-
tienne et baptisé les femmes musulmanes contre leur gré? '1
» il

- « Nous détenons une preuve incontournable qui le justifie, ~

rétorque le substitut du Parquet: Sa femme était musul- ]1

mane ; il l'a évangélisée et baptisée par force, sans son Il
consentement. » ~

..i

- « Est-ce vrai ? » Demande le juge à ma femme. Ji

- « J'étais en effet musulmane, de répondre celle-ci; mais 11

j'ai été baptisée de mon plein gré, sans aucune contrainte. » ;:

Le juge fit tomber un verdict de non culpabilité et
souscrivit à ma mise en liberté. Et de fait, je suis rentré
chez moi; mais la sensation de la liberté recouvrée ne dura
pas plus d'une semaine: le ministre de l'Intérieur a vite
récusé la rémission accordée par le juge, se référant à ce
titre, à la loi spéciale qui avait été édictée par Sadate avant 'i
sa mort, et qui était demeurée valable seulement en cas i

d'extrême gravité. C'est en vertu de cette loi que je fus à
nouveau arrêté et jeté en prison, où je regagnai ma place
dans la même cellule.

45 jours plus tard, à la demande de ma femme,
l'avocat présenta un autre grief contestant mon incarcéra-

i
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l'Il ! tion. Il fut reçu; et pour la deuxième fois, le juge rendait un

verdict de mise en liberté, mais le ministre de l'Intérieur,
Zaki Badr, le récusa de suite, tandis que je demeurai croupi
en prIson.

Après une autre période de 45 jours, l'avocat revint
encore à la charge avec un troisième grief, reçu aussi celui-
là et suivi d'un troisième ordre de mise en liberté. Cette fois
le ministre de l'Intérieur ne put le récuser, car il avait épui-
sé, à la suite de sa deuxième intervention, son pouvoir de
contestation. Et cette libération mettait fin aux affres de la
torture de la première séquence de mon emprisonnement.

Une fois en liberté, je n'oubliai pas mon compa-
gnon de prison, docteur Mina Abdel Messih. Je suis allé
voir l'avocat qui a assuré ma défense; je l'ai mis au cou-
rant du cheminement de cet homme, et l'ai prié d'obtenir
grâce pour ce condamné, lui qui moisit en prison depuis
deux ans.

1 Quelle ne fut pas ma joie, lorsqu'une fois libéré, cet
l ami vint chez moi pour me remercier de mon intercession

en sa faveur. Je lui ai conseillé de quitter l'Égypte dans les
plus brefs délais. C'est ce qu'il fit en destination des États
Unis d'Amérique où il réside depuis ce temps.
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LE COMBAT DE L'EPOUSE

Toujours, depuis notre mariage, la confiance et la
bonne entente ont occupé la première place dans notre
foyer; ma femme et moi n'avions pas de secret l'un pour
l'autre, nous nous tenions mutuellement au courant de tout.
Mais à partir du jour où j'ai été arrêté, ma femme est de-
meurée dans l'ignorance totale de tout ce qui m'arrivait, et
moi, coupé du monde extérieur, j'ignorais tout de ce qui se
passait en dehors des murs de la prison. Aussi est-elle plus
apte que moi à faire le récit de ce qu'elle a vécu.

J'écris en son nom:

Quand les agents secrets eurent fouillé notre appar-
tement et confisqué livres, bandes magnétiques, papiers
d'identité, argent; qu'ils eurent emmené ,mon mari non
sans lui bander les yeux, je demandai à l'officier, le chef de
l'escouade:
- « Qu'adviendra-t-il de mon mari ? Où ira-t-il?

Mais il ne me répondit pas. Après leur départ, je
demeurai seule dans l'appartement, avec mon fils Guerguès,
dans l'ignorance totale de tout ce qui arrivait à mon mari.
C'était l'aube, Sh environ. Le matin, à l'heure d'aller à
l'école, mon fils se fit réticent, il lui en coûtait de me laisser
seule, mais je l'exhortai à agir comme si de rien n'était, et
je me mis en route avec lui, pour l'accompagner comme
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j'avais l'habitude de le faire tous les jours, à l'aller et au
retour, par crainte d'un enlèvement, par l'un de mes frères
ou des membres de la famille; mon fils à cette époque
n'avait que 12 ans.

Dès mon retour de l'école, je téléphonai à une dame
de la paroisse, du nom de Saneya Mitrios ; une femme ver-
tueuse qui m'avait adoptée à titre de fille et que j'appelais
maman. Je l'ai mise au courant des faits et l'ai prié de
communiquer la nouvelle à toutes nos connaissances, en
leur recommandant bien de s'abstenir des visites, afin
d'éviter les pièges de guetteurs éventuels. J'étais persuadée
que l'absence de mon mari ne saurait se prolonger, qu'elle
durerait juste le temps qu'il faut pour remplir les quelques
formalités d'une simple investigation. J'attendis son retour
toute la journée, mais il ne rentra pas; ni le lendemain.

Ce jour-là, ma mère adoptive est venue chez moi, se
moquant bien de ma mise en garde contre les visites, et m'a
amenée chez un membre de sa famille, officier dans
l'armée, bien placé pour nous prodiguer quelques conseils
judicieux. Il nous suggéra d'aller rapporter la disparition de
mon mari au poste de police sans faire allusion à son arres-
tation par la Police d'État. J'ai déposé ma plainte au poste
du district. Dès que l'officier eut entendu le nom du disparu,
il s'écria:

- « Yohanna Abdel Messih ? N'est-ce pas ce prédicateur
qui incendia la voiture? »
- « Mais il ne l'a pas incendiée. »
- « Allez plutôt vous adresser au siège de la Police d'État,
à Lazoghli, pour avoir de ses nouvelles. »

Je suis retournée avec ma mère chez l'officier, son
parent, pour le consulter à cet effet. Il s'est formellement
opposé à l'idée que je me présente moi-même au bureau de
la Police d'État:
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- « Vous risqueriez de vous faire arrêter vous aussi, a-t-il
renchéri; déléguez plutôt un de vos parents musulmans
pour mener cette enquête. »
- « J'ai rompu toutes relations avec ma parenté, dis-je, mais
j'ai néanmoins conservé le numéro de téléphone de mon
frère, El Sheikh Muhammad. » :

- « Téléphonez-lui donc et mettez-le au courant des faits. » i ,
1

C'est ma mère qui effectua l'appel et mit mon frère
au courant des faits. Celui-ci lui laissa entendre qu'il se
présentera en personne dès le lendemain matin.

Le jour suivant, je vois ma mère se précipiter chez
moi, journal en main, pour me lire la nouvelle du jour: Le
concierge de l'église a été arrêté comme étant le coupable
qui a incendié la voiture du médecin. Elle poursuivait en-
core sa lecture tout en me rassurant que la libération de
mon mari ne saurait alors tarder maintenant que son inno-
cence est incontestablement prouvée, par l'aveu même du
vrai criminel. Je me suis accrochée en effet à cet espoir et
j'ai passé ma journée à attendre le retour de mon mari. !

1Soudain on frappa à la porte; c'était mon frère, El 1

Sheikh Muhammad. Il me salua et entra; puis, répondant à
sa demande, je le mis au courant des circonstances et de la
tournure des évènements. Prenant ensuite le journal, je

,
l'invitai à lire lui-même la preuve de ce que j'avançai. Il :11

'"hocha la tête et dit d'un ton railleur: ri
- « Et tu as vraiment cru qu'on le libérerait? ! En fait ton
mari a été arrêté parce qu'il représente le germe même de la
perversion, germe qu'il fallait absolument exterminer, afin
de désinfecter la société d'un tel parasite. Et maintenant,
ajouta-t-il, écoute-moi bien, il nous faut bien examiner la
situation pour en sauver quelque chose. »
- « Qu'entends-tu par 'quelque chose' ? »

Ci
ri
'"

Il
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- « Que tu viennes avec moi à Damiette, toi et ton fils. De
là-bas, je communiquerai avec les responsables des régions
respectives; mais je puis déjà te garantir que d'ici deux
jours tout au plus, ton mari sera libéré. »

J'ai vite compris qu'il pêchait en eau trouble et qu'il is'apprêtait à mordre à pleines dents à cette occasion en or 1

qu'il attendait depuis quinze ans. Quoi faire?.. Il fallait
i agir vite. Et s'il n'était pas venu seul de Damiette? ! pen-
f sais-je à la vitesse d'un éclair, mais escorté plutôt de quel-

ques autres frères qui attendaient peut-être dehors dans une !

voiture, ils nous enlèveraient très facilement mon fils et
moi, tout à fait clandestinement, sans que personne n'en
sache rien. Inspirée par l'instinct de la légitime défense, je
lui dis:
- « Comment viendrai-je avec toi à Damiette? !... Ne sais-
tu pas Sheikh Muhammad que les agents de la Police d'État
surveillent la place constamment et qu'à peine sortie de
mon appartement, ils me prennent aussitôt en filature! Que
de fois depuis l'arrestation de mon mari n'ai-je pas surpris
l'un d'eux me suivre pas à pas ! Il n'est pas improbable
qu'en sortant de chez moi, ils te filent toi aussi, afin de re-
lever tes coordonnées. »
- « Je tiens plus que tout à sauvegarder mon honneur et
mon rang, dit-il, visiblement embarrassé. »
Il se leva et sortit rapidement en se retournant de tous côtés.

Remuant ciel et terre pour trouver quelque aide, ma
mère adoptive ramena soudainement à ma mémoire un va-
gue souvenIr :
- « Ne m'avais-tu pas raconté une fois que Yohanna avait
fait la connaissance de Maître Kamel Nakhla, le conseiller
juridique, et qu'il lui avait même rendu visite chez lui? »
Me demande-t-elle.

..l
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- « C'est vrai, dis-je, ce jour-là mon mari accompagnait
abouna Morcos ; ils étaient allés tous deux chez le Maître
alors que celui-ci était malade, et ont prié Dieu de le guérir.
Mais je ne connais ni son adresse domiciliaire ni celle de
son cabinet. »
- « Allons donc trouver abouna Morcos et demandons-lui
de nous accompagner dans cette visite; il pourrait nous ai- 1
der. »

Le lendemain, dans le cabinet du conseiller juridi-
que, Maître Kamel Nakhla, je fis le récit des évènements. Il
m'écouta attentivement puis me dit:
- « Soyez sans crainte, madame, je vais user de tous mes
pouvoirs afin de libérer votre mari. »

Et tandis que je m'enquérais auprès de lui du coût
de ses honoraires, il ajouta:
- « Ils ont été acquittés d'avance, par la guérison dont j'ai
bénéficié, grâce aux prières de Yohanna et de abouna Mor-
cos. »

À peine Maître Kamel Nakhla eut-il entrepris. les
recherches pour découvrir l'endroit où Yohanna était déte-
nu, qu'il se heurta à un vaste réseau de dissuasion, particu-
lièrement monté pour lui barrer le chemin, brouiller les pis-
tes et l'empêcher d'arriver à ses fins. Mais le conseiller ju-
ridique ne s'est pas laissé confondre; il a réuni toute une
équipe d'avocats qui travaillaient sous sa direction à cette
époque, a divisé la tâche qu'impliquait la recherche de Yo-
hanna et a attribué une part à chacun, en l'investissant
d'une mission bien précise.

L'un des avocats est parvenu à ses fins, il a repéré
les traces de Yohanna ainsi que la prison où il était détenu
(Torah) ; il a, par surcroît, réussi à obtenir un droit de visite.
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Tout de suite Maître Kamel Nakhla me téléphona
pour me rassurer que mon mari était bien en vie, que
l'avocat qui avait repéré ses traces l'a visité dans sa prison.
Il m'informa aussi que ce même avocat s'apprêtait à pré-
senter un grief revendiquant la libération du prisonnier.
Néanmoins, il ne lui sera pas permis, conformément à la loi,
de présenter ce grief aux autorités légales avant 45 jours.


