
La Lumière de la Paix Bethléem est un événement scout chrétien qui se
déroule chaque année pendant la période de l’Avent. 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. En effet, chaque année depuis
maintenant 30 ans, de jeunes Autrichiens
allument une bougie dans la grotte de la
nativité, puis la rapportent à Vienne. De là,
lors d’une célébration œcuménique, cette lumière est diffusée partout en Europe. 
Cette année, c'est le dimanche 13 décembre au matin qu'un jeune de Pau est allé la 
chercher à Paris, pour l'apporter en fin de journée à l'église St Julien à Lons.

Cette lumière transmise de la main à la main est un symbole d'éducation à la Paix 
pour les jeunes : la Paix se transmet, se partage comme cette lumière venue de 
Bethléem. C'est dans cette optique que tous les mouvements de jeunes se sont 
retrouvés à Pau pour préparer et
vivre ensemble cette célébration,
sur l'invitation des Scouts et
Guides de France : Guides et
Scouts d'Europe, MEJ

(Mouvement Eucharistique des Jeunes), ACE (Action
Catholique des Enfants), Aumôneries de l'Enseignement
Public et Scouts Unitaires de France. Comme l'an dernier,
d'autres jeunes chrétiens ont été conviés à partager cette
lumière, ainsi que des frères d'autres religions, en les
reconnaissant croyants tout en étant différents ; des liens ont
aussi commencé à s'établir aussi avec les Eclaireurs et
Eclaireuses de France. 

Comme beaucoup, nous avons été touchés par les violences
qui frappent le monde et la France. A l'issue de la prière inter
religieuse qui a eu lieu à Pau quelques jours après les

attentats
sanglants de
novembre, nous avions été invités à développer le vivre ensemble ; 
cette célébration est donc pour nous l'occasion d'inciter toujours 
davantage les jeunes à se reconnaître certes différents mais tous 
croyants, partageant pour eux et par eux cette lumière de Bethléem 
comme signe de Paix.

La musique et le chant ont été d'autres éléments essentiels et 
fédérateurs pour aider à aller à la rencontre les uns des autres, et un
chocolat ou vin chaud a permis de conclure cette cérémonie dans 
une ambiance d'heureuse convivialité.

Pour toute information :
https://www.sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-de-
bethleem/comprendre-l-evenement
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