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De l’idée à aujourd’hui:
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Bilder aus der Geburtsgrotte Bethlehem

La Lumière de la Paix

Etre prêt à instaurer la paix

La Lumière de la Paix en Suisse – une
coutume qui traverse toutes les frontières
La Lumière de la Paix a été célébrée en Suisse pour la première
fois en 1993. Depuis, elle est devenue une coutume de plus en plus
appréciée en décembre, elle rappelle le vrai sens de la fête de Noël.
L’idée est née en 1986 dans les studios de la radio-télévision autrichienne ORF. Un enfant allume une lumière dans la
grotte de la Nativité à Bethlehem, la Lumière de la Paix, qu’on
transporte en avion jusqu’à Vienne dans une lanterne spéciale.
Elle est ensuite transmise dans plus de 30 pays d’Europe et
d’outre-mer.
Une LUMIÈRE – en guise de symbole de PAIX – est offerte par
les gens d’une main à l’autre, mais elle reste la même LUMIÈRE.
Lors de l’arrivée officielle en Suisse, la Lumière de la Paix est
remise aux délégués de plus de 200 régions de notre pays, au
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cours d’une grande fête. La Lumière se répand ensuite dans
toute la Suisse, touchant le cœur des hommes, traversant
toutes les frontières sociales, religieuses et politiques.

« Allumer une petite lumière, ce n’est pas
grand-chose, mais si tout le monde le
fait, le monde deviendra plus lumineux. »
La Lumière de Bethlehem encourage les hommes à promouvoir
activement le dialogue et la paix, à leur échelle. Cette action
de solidarité mondiale met en relation les personnes de toutes
les religions et de toutes les couleurs de peau. De plus en plus
de personnes s’engagent pour cette idée: elles veulent faire
quelque chose pour la paix et pour un monde plus accueillant. Cela nous fait du bien d’allumer une lumière ensemble et
de ressentir cette proximité, justement durant la période de
l’Avent et de Noël, où nous recherchons encore plus la chaleur

et la compassion humaines. La Lumière de la Paix est une
tradition qui traverse les générations, qui souhaite transmettre
le bien. Nous vous invitons à participer, à votre manière, à cette
transmission de la Lumière de la Paix.

La confiance dans l’avenir, dans toute
la Suisse
Actuellement, les points de base principaux de la Lumière de la
Paix sont Bâle, Fribourg, Lugano, Lucerne et Zurich. Des centaines de bases locales participent à l’action et transmettent la
Lumière de Bethlehem de main en main dans leur région. Cette
Lumière apporte aussi confiance dans l’avenir. Le dictionnaire
définit ainsi la confiance dans l’avenir : « une confiance solide
pour un développement positif du futur, pour la réalisation de
certains souhaits et espoirs ».

De main à main – main dans la main
La Fondation « Denk an mich » s’engage depuis 1968 pour
offrir vacances et loisirs ainsi que formation et mobilité aux
personnes handicapées. Elle s’emploie à établir le contact afin
que les femmes et les hommes puissent participer de façon
autonome à la vie sociale. La Fondation soutient l’action de la
Lumière de la Paix depuis ses débuts. Ainsi, « Denk an mich »
apporte sa contribution dans la transmission de la Lumière,
pour que le plus de gens possibles puissent en profiter. Une
partie des bénéfices des ventes ainsi que la totalité des dons
sont reversés à la Fondation.
Nous sommes également heureux de compter sur le soutien de:
Lienert-Kerzen AG, médias nationaux et locaux, CFF, scouts,
Jungwacht & Blauring, associations et communautés pastorales
et, nous l’espérons, bien d’autres à venir !
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