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Editorial
Comment vivent les enfants et les jeunes dans le monde
arabe ? Quelles sont leurs préoccupations ? Quels
événements rythment leur quotidien ? La plupart des
gens en Allemagne et en Suisse n’en ont probablement
aucune idée. Spontanément, ils songent sans doute à
des images d’enfants victimes de guerres ou de jeunes
manifestants qui brandissent des messages à connotation religieuse. Mais cela n’a pas grand-chose à voir
avec la vie quotidienne de la majorité des enfants et des
adolescents dans le monde arabe.

2

r le
nne e un
a
c
S
fair
e et ligne :
d
o
c
en
don

L’ouvrage récemment paru en allemand « Kleine Festungen – Geschichten über arabische Kinder und Jugendliche » en donne un point de vue différent et, à bien des
égards, plus authentique. Ce recueil contient 51 textes
littéraires contemporains d’autrices et d’auteurs du
Maroc à l’Arabie saoudite qui décrivent la vie de tous les
jours.
Il y a par exemple le récit d’une jeune Palestinienne
chrétienne qui tombe secrètement amoureuse d’un
garçon musulman : une romance que les tabous sociaux
rendent impossible. Ou le destin d’un jeune Egyptien qui
trouve que la vie dans la rue est moins dure que la violence à laquelle il était exposé en tant qu’orphelin dans
sa famille élargie. Ou encore la description de l’expérience marquante et fermement ancrée dans la région de
la circoncision.
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Tous ces textes ont été sélectionnés et traduits par
Hartmut Fähndrich qui nous a accordé un entretien pour
cette édition de notre magazine. Car il nous tient à cœur
que « Regards sur Bethléem » vous permette de temps à
autre de découvrir des aspects intéressants de la culture
arabe.
Bien entendu, les dernières nouvelles en provenance du
Caritas Baby Hospital de Bethléem figurent aussi en
bonne place dans notre magazine. Dans ce numéro par
exemple, nous vous présentons Hala et son histoire
émouvante : la fillette, qui doit se rendre régulièrement à
l’hôpital pédiatrique pour des traitements médicaux, se
fait accompagner par sa tante préférée.
Nous vous souhaitons une excellente lecture – et accueillerons avec plaisir vos commentaires ou suggestions !
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Sybille Oetliker, Directrice

« Regards sur Bethléem » est le magazine destiné aux donatrices et donateurs de Secours aux Enfants Bethléem qui paraît quatre fois par an.
L’abonnement annuel de CHF 5.00 est inclus dans votre don. / Editeur : Secours aux Enfants Bethléem, Lucerne / Responsabilité : Livia Leykauf,
Sybille Oetliker / Photos : titre, p. 3 (droite), p. 7 (droite) et p. 8 Andreh Ghawaly ; p. 3 (gauche) e p. 4–5 Archive Sécours aux enfants Bétleem;
p. 6 privé ; p. 7 (gauche) Meinrad Schade / Impression : Wallimann, Beromünster. Imprimé sur papier recyclé.
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Eclairage

« Au service de notre
prochain »
Depuis bientôt cinq mois, quatre sœurs franciscaines
vivent et travaillent à nouveau à l’hôpital pédiatrique de
Bethléem – à la grande joie du personnel, des enfants
malades et de leurs familles.
Quatre religieuses originaires d’Inde sont finalement
arrivées fin septembre 2021 à Bethléem et ont été
chaleureusement accueillies à l’Hôpital de l’Enfance
lors d’une cérémonie de bienvenue. La supérieure de la
communauté, Sœur Aleya Kattakayam, a déjà travaillé de
nombreuses années à Nazareth. « Etre enfin à l’œuvre à
Bethléem, ce lieu si important pour nous chrétiens, est la
réalisation d’un rêve de longue date pour notre communauté », explique-t-elle.
Pour Secours aux Enfants Bethléem aussi, c’est une
chance immense que les « Sœurs de la Charité » aient
emménagé au Caritas Baby Hospital. Elles font partie
de la « Congregazione delle Suore di Carità delle Sante
B. Capitanio e V. Gerosa » dont la maison mère se trouve
à Milan. Les sœurs de cette communauté franciscaine
sont présentes sur presque tous les continents.
Elan de sympathie pour les religieuses
Les quatre religieuses travaillent à l’hôpital pédiatrique :
toutes infirmières diplômées, la supérieure apporte son
soutien à l’équipe dans le service des mères, tandis que
les trois autres travaillent dans différents services. Deux
fois par semaine, les sœurs prennent des cours d’arabe
afin de pouvoir communiquer avec les enfants malades
et avec leurs parents.
« Nous avons reçu un accueil incroyablement chaleureux », raconte Sœur Aleya, « de la part de l’ensemble
du personnel, des enfants et de leurs mères, ou même
lorsque nous faisons nos courses en ville. Les gens ici

Les quatre religieuses travaillent dans le domaine des
soins infirmiers à l’hôpital pédiatrique.
sont très gentils avec nous et nous expriment beaucoup
de sympathie. »
Réciter le chapelet pour la paix
Cela ne dérange pas Sœur Aleya qu’on s’étonne qu’elles
aient quitté l’Inde pour venir jusqu’en Palestine. Lorsqu’on lui demande pourquoi, elle répond tout simplement : « Mais parce que c’est ici que Jésus est né. C’est
ici que nous voulons être présentes pour les enfants
malades et pour toutes les personnes qui souffrent et qui
ont besoin de soutien. Nous sommes ici au service de
notre prochain. »
Tous les vendredis, les sœurs se réunissent avec un
groupe de personnes partageant les mêmes convictions, près du mur de Bethléem, pour prier le rosaire et
« pour qu’ici règne la paix et la justice ».

« La présence des religieuses apporte une ambiance particulière », constate le directeur de l’hôpital Issa Bandak.

Thème
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Quand elle joue avec sa tante Hoson, la fillette est heureuse.

Le plus beau à l’hôpital,
c’est la salle de jeux
En raison d’une inflammation chronique des voies urinaires, Hala a besoin de traitements réguliers. Un suivi
étroit est essentiel pour éviter des lésions rénales à la
petite fille.
Hala est une patiente du Caritas Baby Hospital depuis
sa naissance. Une malformation de l’appareil urinaire est
à l’origine de fréquentes et graves cystites et la fillette,
habitant un village près de Bethléem, doit régulièrement
être hospitalisée.
« Hala souffre d’un reflux vésico-urétéral, ce qui signifie
que l’urine reflue vers les reins. L’objectif du traitement
est de tuer les bactéries présentes dans les voies urinaires et de préserver les reins de tout dommage permanent. Nous constatons que, par chance, l’état de Hala
s’améliore avec l’âge », explique la Dre Hiyam Marzouqa,
médecin-cheffe de l’hôpital pédiatrique.
Peur des seringues et des piqûres
La fillette de quatre ans ne cache pas qu’elle n’apprécie
pas vraiment de séjourner à l’hôpital : elle y associe piqûres, seringues et perfusion. Mais elle se sent bien dans
la salle de jeux, surtout quand sa tante préférée Hoson
est avec elle car, ensemble, elles peuvent rire en toute
décontraction, construire des tours ou dessiner. Hoson
tient toujours compagnie à Hala à l’hôpital, quand la
mère de la fillette doit s’occuper de ses trois autres frère
et sœurs à la maison.

Lors de ses séjours à l’hôpital, son frère et ses sœurs lui
manquent beaucoup. A la maison, elle aime danser avec
ses deux petites sœurs sur des musiques joyeuses. Elle
adore se retirer entre filles dans sa chambre pour jouer.
Son petit frère est encore un bébé, et elle s’en occupe
déjà comme une grande. A l’hôpital, sans sa famille, elle
se sent seule. Heureusement, elle a maintenant noué
des liens d’amitié avec l’assistante sociale Jessica, les
infirmières et d’autres patientes de son âge.
Un trou dans le budget du ménage
Pour la famille de Hala, sa maladie chronique représente
une charge financière importante. Les médicaments, les
contrôles ambulatoires, les traitements stationnaires
au Caritas Baby Hospital – tout cela a un coût. Même la
modeste participation aux frais médicaux creuserait un
trou dans le budget de la famille.
La situation économique de la famille s’est encore détériorée depuis la pandémie de Covid-19. Les parents se
tournent souvent vers les assistantes sociales de l’hôpital pour chercher avec elles des solutions. Et, fréquemment, il arrive que le service social dispense les parents
de la franchise. La famille est très reconnaissante que la
fillette soit si bien soignée à l’hôpital. Mais tout le monde
n’attend qu’une chose : que Hala rentre bientôt à la maison.

Entretien
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L’art de trouver le mot
juste
Personne n’a fait autant pour populariser la littérature
arabe contemporaine dans les pays germanophones que
Hartmut Fähndrich (HF). Il a traduit plus de 100 livres et
reçu de nombreux prix pour son travail en Allemagne,
en Suisse et dans le monde arabe. Son anthologie de
51 histoires arabes d’enfants et d’adolescents vient de
paraître. Sybille Oetliker (SO) s’est entretenue avec le
traducteur sur son travail.
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La littérature arabe évoque-t-elle les enfants et les
adolescents ?
Dans les années 1990, les autobiographies étaient
assez populaires et les souvenirs d’enfance en
faisaient partie. Plus tard, on trouve dans de
nombreux romans des scènes d’enfance et de
jeunesse qui sont en quelque sorte des fictions
d’inspiration autobiographique.
Qu’est-ce qui caractérise les destins d’enfants
dans la littérature arabe contemporaine ?
Il est frappant de constater qu’il n’y a presque
jamais de joie sans ombre. Par exemple, même
lors d’une activité à priori insouciante comme une
excursion d’un week-end au Bahreïn, pays relativement libéral, la joie d’une famille saoudienne
aisée est assombrie par la crainte de la mère
d’être importunée par des fonctionnaires lors du
passage de la frontière. La religion, quant à elle, ne
joue pratiquement aucun rôle dans les récits. Il y
est plutôt question de nourriture, de boisson, de
jeux, de traditions, et de violence aussi.
Quelles sont les difficultés d’une traduction de
l’arabe ?
Le plus délicat est de décrire des réalités qui nous
sont étrangères, comme des détails de la vie quotidienne : lorsqu’un auteur libyen raconte en détail
comment une famille touareg monte sa tente, ou
lorsqu’il décrit des vêtements locaux ou des plats
typiques de la région. La complexité réside aussi
dans le fait que, dans chaque langue, les mots
contiennent généralement plus que ce qui peut
être traduit. Les champs sémantiques ne sont pas
les mêmes dans toutes les langues et les mots
déclenchent des associations différentes.
Comment traduire les spécificités culturelles ?
Prenons l’exemple d’un terme courant dans le
monde arabe : « inch’allah ». Lorsque deux paysans
de Haute-Egypte utilisent cette injonction, je la traduis par « si Dieu le veut », car c’est sans doute ce
qu’ils veulent dire. Mais lorsque ce sont deux banquiers qui discutent à Casablanca, la traduction
« espérons » est plus fidèle à ce qu’ils expriment.

Hartmut Fähndrich a reçu de nombreux prix pour ses
traductions de littérature arabe.
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Comment trouvez-vous les autrices et auteurs des
textes que vous traduisez ?
Très souvent, cela passe par des contacts personnels. Je reçois aussi régulièrement des suggestions
de personnes connaissant bien la scène littéraire
arabe.
Quels sont les critères de sélection ?
Je traduis des textes qui rencontrent un public et
suscitent de l’intérêt là où ils ont été écrits. Ce qui
compte, ce n’est pas seulement que le récit soit
de qualité mais aussi que le contenu et le mode de
narration soient compréhensibles pour un public
européen.

Le livre « Kleine Festungen – Geschichten über arabische Jugendliche und Kinder » est paru aux éditions
Faust à Francfort. Vous pouvez lire deux textes du livre
en ligne ici (en allemand) :
www.enfants-bethleem.ch/magazine
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Nouvelles

La rubrique des dons

Issa Bandak fait la promotion de l’hôpital pédiatrique lors
d’un gala de collecte de fonds dans l’Ohio

La sécurité avant tout

En novembre dernier, un dîner de gala au profit de l’Hôpital de l’Enfance Bethléem a été organisé au très élégant
Shoreby Club de Cleveland. Issa Bandak, directeur du
Caritas Baby Hospital, était invité en tant qu’orateur. Il a
évoqué la situation à Bethléem ainsi que l’importance de
l’hôpital pour les familles de sa ville natale. L’événement a
été organisé par la « Caritas Baby Hospital Foundation »
qui collecte des fonds aux Etats-Unis au profit de l’hôpital
pédiatrique. Cette fondation a été créée par des catholiques américains appartenant à l’Ordre équestre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem qui font régulièrement des
visites à l’Hôpital de l’Enfance Bethléem.

Que se passerait-il si un incendie se déclarait au Caritas Baby Hospital ? Les appareils qui sauvent des vies
fonctionneraient-ils aussi en cas de panne de courant ?
Ces questions importantes ont présidé aux récents
travaux de rénovation au rez-de-chaussée de l’hôpital
pédiatrique. Désormais, tous les services ont été mis aux
normes les plus modernes.
Un système de buses installées au plafond permet
maintenant de contenir les flammes par arrosage en cas
d’incendie. Ces aménagements au bâtiment, en grande
partie achevés, étaient exigés par la protection civile
palestinienne, comme par l’initiative pour la sécurité des
patients de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Merci de rendre les soins médicaux possibles
Les fêtes de Noël 2021 ont également été assombries
par la pandémie de Covid-19. Nos remerciements
d’autant plus vifs vont à toutes les personnes qui ont
récolté des dons pour l’Hôpital de l’Enfance Bethléem
par le biais d’actions, de manifestations et tout particulièrement par la collecte lors des messes de Noël. Outre
de nombreuses fondations, paroisses, villes et cantons,
nos donatrices et donateurs privés ont généreusement
soutenu le travail du Caritas Baby Hospital l’année
dernière. Sans vous, il ne serait pas possible d’y soigner
des dizaines de milliers d’enfants. Ensemble, nous nous
engageons pour que le droit humain aux soins médicaux
devienne également une réalité en Cisjordanie. Merci !

De petits aménagements au bâtiment pour de grands
effets.
Les ouvriers ont également rénové le système d’alimentation électrique afin d’en assurer la sécurité. Ceci est
particulièrement important pour garantir que les moniteurs et les appareils, souvent vitaux, continuent de
fonctionner sans interruption même en cas de panne de
courant.
Parallèlement, l’éclairage vétuste de toutes les salles a
été modernisé et rendu moins gourmand en énergie et
donc moins coûteux.

Collecte de Noël 2021 : « Votre don – pour que tous les
enfants grandissent en bonne santé ».

De plus, dans le cadre de ces travaux de rénovation, les
murs ont été recouverts d’un film spécial qui permet un
nettoyage encore plus efficace. Cela correspond aux
normes d’hygiène actuellement en vigueur au Caritas
Baby Hospital.
Toutes ces mesures n’ont pu être prises que grâce à nos
donatrices et donateurs. Merci de vous préoccuper de la
sécurité des enfants.
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Financement solidaire
La santé de l’enfant est toujours une priorité. C’est
pourquoi le Caritas Baby Hospital applique aujourd’hui
le même principe que lors de sa fondation il y a 70 ans :
aucun enfant ne se voit refuser un traitement médical,
même si ses parents n’ont pas les moyens de contribuer
aux frais. Mais toutes les familles de Palestine ne sont pas
pauvres. Celles qui disposent de ressources financières
suffisantes peuvent contribuer davantage au frais de
traitement que celles qui ont du mal à joindre les deux
bouts. Ce système tarifaire socialement équitable
garantit que les dons sont utilisés de manière encore
plus ciblée pour les familles particulièrement touchées
par la pauvreté.

Pour la Suisse romande
Secours aux Enfants Bethléem
Chancellerie de l’Evêché
Case postale
1701 Fribourg
personne de référence : Eliane Piller
T 026 347 18 45
info@khb-mail.ch
www.enfants-bethleem.ch
Compte pour dons
IBAN CH23 0900 0000 1200 2064 5
Siège principal
Secours aux Enfants Bethléem
Winkelriedstrasse 36
Case postale
6002 Lucerne
T 041 429 00 00
Suivez-nous sur facebook !

