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UN PEU D’HISTOIRE

En 1986, la radio autrichienne ORF ramène en Autriche une flamme allumée dans la grotte 
de la Nativité à Bethléem. Elle est distribuée en signe de paix à l’ensemble de la population.

Depuis 1988, chaque troisième week-end de l’Avent, une célébration chrétienne est organisée 
en Autriche pour partager la Lumière à de nombreux mouvements de scoutisme en Europe.
En 2003, les Scouts et Guides de France (SGDF) et les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de 
France (EEUdF) rejoignent cet élan de fraternité.
Chaque année, une délégation formée de membres des EEUdF et des SGDF se rend en Autriche 
pour y recevoir la Lumière, aux côtés d’autres mouvements scouts de toute l’Europe. De retour en 
France, la délégation transmet la Lumière aux représentants des di�érents territoires et régions 
EEUdF et SGDF. À leur tour, ces ambassadeurs repartent dans leurs groupes pour relayer la 
Lumière. De nombreux départements, diocèses, groupes scouts, paroisses, etc., accueillent 
alors la Lumière de la Paix de Bethléem et l’o�rent à leurs voisins, aux hôpitaux, aux prisons… 
et à toute personne souhaitant la recevoir.

PRIÈRE

Mon Dieu ...

Une héroïne …moi ?
Tu te trompes de personne, Seigneur !
Jérémie, même s’il a eu peur, était plus fort que moi, plus savant !
Je suis encore jeune, et sans mon équipe je ne suis rien
Et tu voudrais que… j’éclaire leur chemin ?

Un héros … moi ? 
Tu me crois bien plus grand que je ne suis, Seigneur !
Je suis malhabile, même si avec l’aide des autres je grandis chaque jour.
Renverser, casser, je dois savoir faire, quand même !
Mais casser quoi ? La routine qui me fait traîner des pieds ?
Renverser quoi ? Le cours des événements qui parfois nous entraînent à nous détester ?
Et alors, éclairer de ma petite bougie la main qui se tend …

Une héroïne … moi ?  
Tu as vu mes muscles, Seigneur ? Je ne suis pas bien robuste !
Déraciner, démolir, je veux bien tenter, peut-être même que d’autres vont m’aider.
Mais déraciner quoi ? Les préjugés ?
Démolir quoi ? Le mur que je peux bâtir quand je ne veux pas voir ceux qui m’entourent ?
Et alors, éclairer de ma petite bougie le visage de celui ou celle qui arrive… 

Un héros … moi ?  
Tu m’as entendu parler, Seigneur ? Tu as vu ce que je fais ?
Reconstruire et replanter, ça peut être à ma portée, si on commence tout petit.
Mais reconstruire quoi ? Des ponts entre nous ?
Replanter quoi ? Des arbres pour notre terre ou des graines de paix ?
Et alors, éclairer de ma petite bougie l’envie de faire de mon mieux et d’aller de l’avant … 

Une héroïne, un héros ... moi ?
Si tu m’aides Seigneur, alors je veux bien essayer.
Je serai un héros au quotidien, une héroïne dans le monde …
Ou même, soyons fous, un héraut de la paix !

Amen



UNE DIFFUSION QUI S’ADAPTE

Nous le savons tous, nous vivons une année à nulle autre pareille. Nous 
allons d’incertitudes en restrictions nouvelles. 

En France, la crise sanitaire exacerbe les maux de notre société : isolement, 
précarité, crise du lien social. Ici et ailleurs, cette crise s’ajoute à d’autres : 
guerres, attentats, changement climatique et catastrophes naturelles, 
tensions ethniques…
La démarche de la Lumière de la Paix de Bethléem nous semble 
donc plus d’actualité que jamais. 
La Lumière de la Paix de Bethléem n’est pas épargnée par les 
imprévus. Ceci ne nous permet pas une organisation identique 
aux années précédentes et nous oblige à nous adapter jusqu’au 
dernier moment. C’est pourquoi, nous vous donnons rendez-
vous sur le site internet (http ://lumieredebethleem.fr/) pour vous 
tenir informés. Le site sera régulièrement mis à jour en fonction des 
évolutions du projet (et en fonction des annonces gouvernementales…). 

Quelques éléments-clés
  Le temps de la di�usion s’inscrit dans la durée. La Lumière arrive en 
France le 13 décembre et elle peut se di�user pendant plusieurs semaines.
  La carte interactive pour recenser toutes les initiatives locales et ainsi rendre la Lumière 
accessible au plus grand nombre. Inscrivez-vous et invitez vos voisins à votre événement (dans 
le respect des consignes sanitaires en vigueur ; on di�use la Lumière, pas le coronavirus).
  Les versets, le texte et la prière de l’année, pour nourrir une réflexion commune. Inspiré du 
livre de Jérémie 1.4-10, devenons des héros et des héroïnes de Paix.
  Les a�iches et les cartes postales pour communiquer et di�user la Lumière.

Vous recevez dans ce kit : 
  5 a�iches recto-verso.
  des doubles cartes postales, une par adhérent et adhérente, à distribuer à tous les jeunes 
et tous les adultes du groupe. Ces cartes sont constituées de 2 parties (détachables) : un 
côté pour soi, et un côté carte postale, à envoyer à quelqu’un à qui on a envie de partager 
la Lumière.

Contact SGDF : ldlpdb@sgdf.fr - Contact EEUdF : ldlpb@eeudf.org 

« TU SERAS MON HÉROS AUPRÈS DES NATIONS »
Jérémie 1.4-10

4.  Je reçus cette parole du Seigneur :

5.  « Je te connaissais avant même de t’avoir formé dans le ventre de ta mère ;
je t’avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né.
Et je t’avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. »

6.  Je répondis : « Hélas ! Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. »

7.  Mais le Seigneur me répliqua : « Ne dis pas que tu es trop jeune ;
tu devras aller voir tous ceux à qui je t’enverrais,et leur dire tout ce que je t’ordonnerai.

8.  N’aie pas peur d’eux, car je suis avec toi pour te délivrer. »
Voilà ce que le Seigneur me déclara.

9.  Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit :« C’est toi qui prononceras mes paroles.

10.  Tu vois, aujourd’hui je te charge d’une mission, qui concerne les nations et les royaumes : tu 
auras à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. »

Àla suite de Jérémie, Dieu t’invite à devenir son porte-parole. Mais ce n’est pas toujours 
simple et nous aurions mille raisons de refuser cette mission. Comme le prophète, tu peux 

avoir peur et te sentir illégitime pour endosser ce rôle : trop jeune, trop faible, trop timide, trop 
ceci ou trop cela. Il en faut du courage pour oser annoncer la Paix en toutes circonstances. Et 
puis, tu n’as peut-être pas envie de toujours obéir aveuglément, de prendre des risques pour 
un résultat qui n’est pas toujours garanti. 
Dieu est un maître exigeant qui n’accorde pas d’importance aux apparences (âge, taille, 
origines…). Il nous rappelle que les héros ne sont pas toujours là où on les attend, ils ne sont 
pas toujours grands et forts avec une cape (mais le masque est vraiment tendance ces derniers 
temps…). Il te fait confiance de manière inconditionnelle, c’est un soutien indéfectible, sur lequel 
tu peux compter en toutes circonstances. Si tu t’engages, Dieu aussi s’engage. Tu as ton rôle 
à jouer, à ta manière, avec tes mots, avec tes actes. 
Annoncer la Paix, c’est s’opposer aux injustices et aux inégalités, c’est se lancer dans un combat 
contre la guerre. La parole de la Paix peut faire peur à celui qui la reçoit car elle cherche à 
éveiller en nous une réponse courageuse qui engage. Nous pouvons être incompris dans notre 
message et causer du tort autour de nous. « Le sabre a un tranchant, la parole en a cent » 
disent les conteurs traditionnels. Être porte-parole, c’est un poste à responsabilités. La Paix est 
importante, mais il faut peser le poids des mots. Détruire pour détruire, ce n’est pas cela que 
Dieu demande. Si nous devons dénoncer la guerre, il est aussi de notre devoir de semer la Paix.
Oui, annoncer la Paix, cela peut être fatiguant, e�rayant, décourageant, voire dangereux. C’est 
une mission délicate, qui requiert de la prudence et un engagement sans faille. Être un héraut 
de Paix, c’est tout cela. Et la bonne nouvelle, c’est que tu peux le faire. Comme pour Jérémie, 
Dieu a confiance en toi. Il sait que tu es capable de penser, de parler et d’agir. Alors, n’hésite 
plus, sois une héroïne et un héros de Paix.

lumieredebethleem.fr
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