


Tenir une lampe allumée

En pratique

Diffusez la lumière autour de vous !

La prière

« La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont 
soufflé et se sont jetés contre cette maison : elle n’est point 
tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc. » Mt 7-25

Nos vies d’hommes et de femmes, jeunes ou moins jeunes sont guidées par 
nos choix ; ce sont des maisons dont nous avons sélectionné chacune des 
pierres ainsi que l’endroit où les poser. Nous retenons ces pierres à la lumière 
de notre Foi, de notre histoire, de nos expériences et de notre éducation. 
Nous apprenons très tôt les notions de bien et de mal, les valeurs qui sont 
posées par la vie en collectivité, celles que la nature nous impose. Des valeurs 
que nous transmettent nos parents, nos communautés ou bien celles que 
notre entourage nous insuffle à travers les expériences des autres. Ainsi toutes 
ces valeurs éclairent les différentes facettes des chemins qui s’offrent à nous, 
nous laissant découvrir un monde divers, à la fois compliqué et riche. 
Alors, même quand nous savons où aller, il est parfois facile de s’égarer au 
milieu de cette multitude de possibilités dont les conséquences sont par-
fois délicates à appréhender. D’autres fois, à travers notre soif d’exister nous 
renonçons à certaines de ces lumières, abandonnant ainsi un chemin car il est 
mal éclairé ou plus éclairé du tout.
Parfois encore, certains chemins sont tellement éclairés, qu’ils laissent dans 
l’ombre des voies moins évidentes qui mériteraient pourtant d’être explorées 
et qui nous permettraient de grandir. 
Mais il ne suffit pas toujours de voir un chemin que nous croyons juste et bon ; 
encore faut-il être prêt à se lever et ne pas subir. Être prêt à y faire les premiers 
pas et à renoncer à d’autres routes. Être prêt à oser avancer en dépit de nos 
peurs vers des chemins originaux parsemés de grains de folie, des chemins 
où l’on craint de subir le regard de l’autre, des chemins qui engagent. 
Ainsi, ces choix ne sont pas seulement le fruit d’une réflexion, d’une analyse 
ou d’une comparaison, ils sont aussi un mouvement de nos cœurs éclairé par 
une Lumière au fond de nous : un acte de Foi. 
Cheminer nous impose aussi de prendre le temps de faire des pauses, de regar-
der le chemin parcouru à la lumière de notre Loi scoute, de relire nos actions 
et leurs conséquences. De regarder les nouveaux chemins devant nous afin 
d’affirmer nos choix ou réorienter notre carte pour prendre la bonne direction 
comme nous le rappelle notre fleur de lys. 
D’autres ne manqueront pas de croiser nos routes, d’observer les traces que 
nous avons laissées pour, qui sait, s’en inspirer ou s’en éloigner car nous 
sommes tous des éclaireuses et des éclaireurs. Nos actes sont inspirés par 
d’autres,  s’inscrivent dans une histoire et accompagnent d’autres histoires. 
Pour construire nos vies sur du roc, n’oublions pas de rester humble, de nous 
laisser guider par l’Esprit, de garder les bons chemins éclairés et de garder 
cette lumière allumée.

Seigneur, Tu es la lumière venue dans notre monde, pour éclairer la nuit de 
ceux qui souffrent, sont seuls, ou malheureux, 
Comme la lumière gardée précieusement au long de son voyage de Bethléem 
jusqu’à chez nous, en passant par Vienne, apprends-nous à garder vivant le 
feu de ton amour, et à le partager autour de nous,
Seigneur, Tu es la lumière de nos pas, la lampe de notre route. Quel guide, 
éclaireuse, scout, éclaireur, n’a jamais eu besoin d’une lampe frontale pour 
avancer et trouver son chemin dans la nuit ? 
Dans nos villes et dans nos vies, certains chemins sont très éclairés, d’autres 
voies moins évidentes restent dans l’ombre qui mériteraient pourtant d’être 
explorées ; apprends-nous Seigneur à faire la différence entre la lumière de 
l’égoïsme qui aveugle et la lumière de la paix qui guide et fait grandir, 
Seigneur, tu nous appelles à faire la Volonté du Père : Fais que Là où sont les 
ténèbres, je mette de la lumière, Là où est la tristesse, je mette de la joie…
Nos vies sont des maisons à construire dont nous avons à choisir les pierres  
et l’endroit où les poser.  Que la lumière de Bethléem éclaire aujourd’hui nos 
choix, et qu’elle brille ainsi pour d’autres dans notre maison, dans notre monde.

P. Henri Michardière,  
aumônier national Pionniers-Caravelles

L’événement
La Lumière de la Paix de Bethléem est renouvelée chaque année à la période 
de l’Avent.
En France, c’est une délégation formée de jeunes Éclaireuses et Éclaireurs 
Unionistes de France (EEUF) et de Scouts et Guides de France (SGDF) qui se 
rend à Vienne pour y recevoir la lumière, aux côtés de représentants d’autres 
mouvements scouts. Elle nous parvient directement de Bethléem grâce à un 
enfant, accompagné par la Radio-télé autrichienne. De retour le troisième 
dimanche de l’Avent, la délégation française transmet à son tour la lumière 
aux ambassadeurs venus de tous les territoires et régions EEUdF et SGDF. 
Ceux-ci repartent ensuite dans leurs groupes pour diffuser la Lumière de la 
Paix de Bethléem en tous lieux et toutes personnes jusqu’à Noël.

Histoire de la « Lumière de Bethléem »
En 1986, une radio autrichienne prend l’initiative d’aller chercher une flamme 
allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem et de la rapporter en 
Autriche. Elle est distribuée en signe de paix à l’ensemble de la population. 
Cette initiative est relayée par de nombreuses personnes, au premier rang 
desquelles les scouts autrichiens. Depuis plus de vingt ans, la lumière est 
transmise aux mouvements de scoutisme de toute l’Europe, chaque troisième 
samedi de l’Avent.
En 1988, ce fut la première célébration organisée à Vienne pour le partage de 
la Lumière de la Paix de Bethléem. Cette année nous fêtons donc les 25 ans 
de cette célébration.
En 2003, les Scouts et Guides de France et les Éclaireuses et Éclaireurs 
Unionistes de France ont rejoint cette vaste chaîne de fraternité dans le 
cadre de l’opération «  Sème la Paix  ». Depuis, de nombreux départements, 
diocèses, groupes scouts et paroisses accueillent la Lumière de la Paix de 
Bethléem et l’offrent à leurs voisins, aux hôpitaux, aux prisons, à toute 
personne isolée ou souffrant de solitude.

Le train partira de Paris en direction de Vienne avec la délégation des 
SGDF et des EEUdF, le jeudi 12 décembre. Arrivée à Vienne, la délégation 
échangera avec le groupe SGDF de Vienne et participera à la célébration 
œcuménique, le samedi 14 décembre, à 14 h, en l’église « Votivkirche ». 
Cette année sera l’occasion de fêter les 25 ans de la Lumière de la Paix.
Le retour en train est fixé le dimanche 15 décembre. Le groupe SGDF 
de Munich pourra récupérer la Lumière lors du passage du train à 22 h 34 le 
samedi 14 décembre. 
La délégation des pionniers, caravelles, éclaireuses et éclaireurs arrivera 
à Paris le dimanche 15 décembre au matin. Les délégations des territoires 
et régions et des différentes associations de scoutisme sont invitées pour la 
célébration de transmission de la Lumière le dimanche 15 décembre à 
Paris, à l’Église St Merri, à 10 h.
De retour dans leurs groupes, ces ambassadeurs de la Lumière de la Paix 
de Bethléem continueront de la diffuser jusqu’à Noël dans des célébra-
tions, des veillées, des distributions sur les places publiques, dans les hôpi-
taux, les maisons d’accueil pour les réfugiés ou les sans-abri, ou encore sur 
les marchés… Chaque groupe a la liberté d’imaginer les initiatives de 
son choix, pour permettre à la Lumière de la Paix de Bethléem de briller en 
tous lieux où l’espérance est nécessaire : lieux de solitude et d’isolement, 
lieux de discrimination….

Avec « Interlucia » vous pouvez diffuser la 
Lumière de Bethléem à une personne de 
votre choix, même si elle est éloignée, en 
profitant du maillage scout à travers toute la 
France. Ainsi les enfants ou les jeunes d’un 
groupe scout à proximité iront apporter 
directement la lumière à la personne de 
votre choix. À travers un geste simple, cha-
cun participe à tisser un formidable réseau 
de fraternité pour faire de Noël un temps de 
paix et d’espérance.

Pour ceux qui souhaitent que la Lumière 
de Bethléem soit transmise à une per-
sonne éloignée d’eux, rendez-vous sur le 
site http://www.lumieredebethleem.fr, 
rubrique « Interlucia » et recherchez le 
groupe le plus proche de la personne à qui 
vous souhaitez envoyer la lumière. Cliquez 
et entrez simplement les coordonnées du 
destinataire, et éventuellement un mes-
sage personnalisé. Le groupe contacté se 

chargera de lui apporter la Lumière de 
Bethléem de votre part. C’est aussi simple 
que cela !

Pour les groupes Scouts et Guides de 
France et Éclaireuses et Éclaireurs Unio-
nistes de France qui veulent bien porter 
cette lumière, inscrivez votre groupe sur la 
googlemap du site, www.lumieredebeth-
leem.fr, rubrique « Interlucia ». Indiquez 
l’adresse mail de votre groupe pour que 
la personne qui souhaite transmettre la 
lumière à un proche puisse vous contacter.

Ainsi, de la troisième semaine de l’Avent 
jusqu’à Noël, des milliers de petites bou-
gies passent de main en main et illuminent 
les visages de tous ceux qui la reçoivent, 
annonce de la lumière du Christ dans nos 
vies. 

www.lumieredebethleem.fr
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