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Pax Christi France 

Temps de la paix 2014  

Supplément « jeune » 

 

Une idée pour agir 

 

La Lumière de Bethléem 

 
 
Transmettez la lumière ! 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque 

année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la 

lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de main en main partout en Europe. Elle 

constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. 

Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, qu’il soit scout ou 

non.  

 

Les groupes partagent alors la lumière avec les familles, les voisins, des croyants d’autres 

confessions religieuses ou avec toute personne souffrant de solitude. Ils peuvent aussi la 

diffuser dans les hôpitaux, les prisons, les écoles…Chaque groupe est libre de proposer 

l’événement de son choix pour diffuser la Lumière de la Paix de Bethléem en tous les lieux où 

l’espérance est nécessaire. 

 

Et pour faire briller encore plus largement la Lumière, les scouts et guides peuvent également se 

déplacer chez tous ceux qui en ont fait la demande, pour eux ou pour un proche. 

 

 

Porter la lumière : un acte qui engage 

 

Une démarche spirituelle 

 

En partageant la Lumière, propage la Joie ! 

« Que votre lumière brille devant les hommes  

afin qu’ils voient votre belle manière d’agir »  

Matthieu 5,16 

 

La lumière qui nous vient de Bethléem est un cadeau de paix à ne pas garder  pour soi mais à 

partager, à transmettre. Nous sommes invités à participer pleinement à cet extraordinaire relais 

qui nous envoie parfois vers l’inconnu.  

Il permet de partager cette lumière de Bethléem et de la faire briller dans des milliers de lieux 

en Europe. Celui qui accueille cette lumière d’espérance a la responsabilité de ne pas la garder 

uniquement pour lui.  
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Il a la responsabilité de la partager, car c’est certainement le moyen le plus sûr de la savoir 

préservée aussi par un autre. Partager la lumière, c’est l’entretenir et même la protéger. 

 

Telle une clé lumineuse, nous est confiée entre nos mains cette lumière qui peut briser bien des 

murs qui nous séparent. Elle peut créer des ponts, ouvrir des portes qui permettront à chacun 

de voir et vivre l’espérance. D’un départ unique, la lumière de la Paix de Bethléem se transmet à 

l’infini. Par ces milliers de relayeurs, une fraternité sans borne devient visible où chacun est une 

lettre vivante, un témoin de ce cadeau. 

 

 

 

Toi aussi, deviens un témoin en recevant et en portant cette lumière! 

 

Inscrit-toi avec ton groupe d'amis sur :  

http://www.sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-de-bethleem-2013/devenir-porteur-de-lumiere 

 

Ou individuellement, envois une carte virtuelle :   

http://www.sgdf.fr/images/stories/phocadownload/mediatheque/LDB_2013/carte-postale-

sans-traits-de-coupe.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

 


