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« Je ne crois pas que les gens sont merveilleux, je le vois. 

Je ne crois pas que ce qu'ils font est merveilleux, je le 

constate. Qui aurait pu penser qu'une ville s'élèverait là où 

il y avait une affreuse décharge ? Sœur Emmanuelle disait 

souvent : « Il n'est pas interdit de rêver ». Son rêve éveillé 

a fait des merveilles. Le rêve a été plus fort que la misère. 

L'amour plus fort que la mort. » 
 

 

 

Le Dr Adel Ghali a travaillé 25 ans avec sœur Emmanuelle au Caire, avant de poursuivre 

son œuvre auprès des chiffonniers. SOS Chrétiens d’Orient, qui travaille main dans la main 

avec le Dr Adel dans les bidonvilles du Caire, présente son ouvrage à paraître le 22 

septembre aux éditions Artège. 

 

Le docteur Adel Ghali est un médecin égyptien copte. Depuis 40 ans il se dévoue auprès des 

chiffonniers du Caire, ces jeunes enfants qui vivent dans les bidonvilles de la mégalopole, sans 

ressources. Sa rencontre avec Sœur Emmanuelle a changé sa vie : avec elle, puis après elle il a 

décidé de continuer son combat pour les plus pauvres. 

 

Depuis sa rencontre en 2016 avec Benjamin Blanchard, fondateur et directeur général de SOS 

Chrétiens d’Orient, le docteur Adel est devenu un véritable partenaire et ami de l’association. 

Dans le bidonville des chiffonniers, les volontaires de l’association aident au quotidien le docteur 

Adel au centre Salam, centre médical créé par Sœur Emmanuelle. Fidèle aux principes de son 

amie Sr Emmanuelle, sa joie de vivre et son optimisme rayonnent dans ses yeux et marquent 

chacun de ceux qui croisent son chemin, si lumineux au milieu de tant de misère. 
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