
La lumière de Bethléem 
 

Un peu d’histoire 

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 largement relayée, notamment par les scouts autrichiens. 

Depuis 1988, chaque troisième week-end de l’Avent, une célébration chrétienne est organisée à Vienne 

pour le partage et la transmission de la lumière à de nombreux mouvements de scoutisme en Europe. En 2003, 

les scouts et guides de France (SGDF) et les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France (EEUDF) rejoignent 

cette vaste chaîne de fraternité.  

Chaque année depuis lors, une délégation se rend à Vienne 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 différents territoires, qui repartent dans leur groupe pour relayer la lumière ; de nombreuses paroisses, groupes 

scouts accueillent alors la lumière de la paix de Bethléem et l’offrent à leurs voisins, à toute personne isolée ou 

souffrant de la solitude. Chaque groupe et chaque personne à 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 nécessaire : lieux de 

solitude et d’isolement, lieux de discrimination ou de désespoir. 

 

Le thème de cette année 

cette année, nous sommes invités à accueillir une phrase de psaume :  

« ta parole, une lumière sur notre chemin» (Ps 119,105) 

 

Quelles sont les paroles que nous avons entendues et qui nous ont fait avancer sur notre chemin ? Notamment, 

quelles sont les Paroles de Dieu qui ont été marquantes sur notre chemin, qui ont éclairé notre route ? 

 

Saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 4-7) (2ème lecture de dimanche dernier) 

Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit 

connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez 

et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout 

ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 

 

1) Est-ce que d’être chrétien me rend heureux ? (c’était dimanche dernier le dimanche de la Joie !) 

2) Est-ce que je prie pour accueillir cette paix de Dieu en moi ?  

3) Comment je peux être bienveillant et porteur de la paix de Dieu autour de moi ? 

 

 

Nous pouvons faire nôtre la prière proposée : 

 

Parle Seigneur! Ta parole éclaire nos vies.  

Elle nous accompagne dans la joie, la paix et l’espérance.  

Elle nous réconforte dans les moments de fatigue, de découragement et de doute. 
 

SEIGNEUR, TA PAROLE EST UNE LUMIERE SUR NOTRE CHEMIN 
 

Brille Seigneur! Ta lumière nous entoure, nous fortifie, nous donne la joie d’espérer. 

Merci, Seigneur, pour cette flamme de Bethléem.  

Qu’elle illumine nos yeux et ouvre nos cœurs !  

Qu’elle éclaire et rende merveilleux tous les visages du monde ! 
 

SEIGNEUR, TA PAROLE EST UNE LUMIERE SUR NOTRE CHEMIN 
 

Écoute Seigneur! Ton chemin soutient notre joie dans cette attente.  

Guide-nous, sur le chemin de lumière.  

Attise en nous le feu de ton amour pour garder le lien avec les personnes rencontrées. 
 

SEIGNEUR, TA PAROLE EST UNE LUMIERE SUR NOTRE CHEMIN 


