Flambeaux et Claires-Flammes
« CAP SUR LA TOUR »
L'événement de l'été 90
par Etienne Zimmerlin

Dans la montagne, non loin de la Tour d'Auvergne, régnait fin juillet une animation intense ! Des
quatre coins de France, ou presque, les groupes de Flambeaux et Claires-Flammes s'y étaient
donné rendez-vous.
Ce quatrième rallye national fut un succès. 300 jeunes de 9 à 16 ans et 150 adultes (responsables
et amis) eurent l'occasion d'y faire connaissance et de vivre ensemble 4 jours passionnants.
Signalons également la présence d'une délégation des Porteurs de Flambeaux de l'Armée du Salut
ainsi que de la Brigade des Flambeaux de l'Evangile de Suisse.
Imaginez une forêt clairsemée, à 1200m d'altitude. Début juillet les bûcherons et les tracteurs
forestiers s'y affairaient encore pour dégager les arbres abattus. Mi-juillet ils cédèrent la place aux
équipes de préparation du rallye ; leur mission : installer les infrastructures. Il s'agissait d'amener
l'eau, l'électricité ; de construire les sanitaires ; d'organiser l'économat; d'installer un auditorium et
d'autres points de rencontres ; de baliser les « rues »et les « quartiers » ; de sonoriser tout le camp.
Quel déploiement d'efforts et d'astuces ! Grâce à Dieu, tout fut prêt pour le 26.
Ce jour-là, nouveau changement de décor. La montagne résonnait d'une multitude de voix
d'enfants. Le soir, un véritable village de tentes se dressait au milieu des arbres et tout le monde se
préparait pour la grande cérémonie d'inauguration.
Chaque journée avait son thème symbolisé par un mot : ensemble, construire, évolution,
échange, explosion
Relevons les activités les plus marquantes :
• un grand jeu de constructions,
• un grand jeu d'orientation au pays du Saint-Nectaire,
• les « échangeurs » permettant aux différents groupes de se découvrir mutuellement,
• le concours du « livre » (chaque délégation avait confectionné au cours de l'année un
livre présentant son groupe, son église, ses activités, sa région...).
N'oublions pas l'édition quotidienne du journal du rallye, avec ses nouvelles inédites, ses jeux et
ses concours dotés de prix. Les matins un temps était mis à part pour l'étude de la Bible et la
prière. Un autre événement attendu était la soirée d'évangélisation avec Eric Denimal. Mais Dieu
avait un autre programme ce samedi 28 juillet.
Le soir l'orage a éclaté : vent, pluie, grêle ont malmené les tentes et les campeurs. La
confrontation avec les éléments naturels fait partie de l'aventure et forge nos caractères. Mais le
dimanche matin le soleil était de retour et les jeunes attentifs aux paroles du Seigneur transmises
par Eric Denimal.
Ce rallye, comme les précédents, fut un moment important dans la vie du Mouvement. Occasion
de rencontres, il a enrichi chaque participant de l'expérience des autres. Occasion de vivre
pleinement, il a enraciné dans les groupes les principes pédagogiques du Mouvement. Occasion
d'écouter Dieu, il a alimenté la foi de beaucoup. Nous remercions Dieu pour toutes ses
bénédictions et tous les responsables pour leur consécration.

L'historique du Mouvement
En 1937, à Wheaton, aux Etats-Unis, Joe Coughlin, étudiant et responsable d'école du dimanche
est confronté au problème des jeunes de 11 ans, pleins de vie et bien turbulents. Ce qu'il leur
enseigne de Dieu les intéresse peu et Joe décide de changer de méthode. Il crée un club qu'il
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baptisera plus tard : « Christian Service Brigade ». Pour Joe, la « Brigade », ce n'est pas seulement
une réunion hebdomadaire, mais des relations constantes avec les gars, une véritable amitié entre
lui et eux.
Ces garçons sont emballés... et leurs soeurs « jalouses » ! Cela entraînera la création des « Pioneer
Girls » en 1939.
Peu à peu le flambeau s'est répandu à travers les Etats-Unis, puis le Canada, l'Afrique, l'Asie et
enfin l'Europe.
En France, c'est en 1964 que les premiers « Flambeaux » et peu après, les premières « ClairesFlammes » se réunissent à Strasbourg. Puis de nouveaux groupes ont été lancés ici et là, en
France, mais aussi en Belgique et en Suisse.

L'actualité en chiffres
Au cours de l'année 1989-90, il y avait en France 37 églises évangéliques ayant des groupes. Cela
représente environ 700 jeunes, garçons et filles de 8 à 16 ans encadrés par 170 chefs et cheftaines.
Plusieurs nouvelles demandes d'affiliation ont été déposées en 1990 et des contacts en cours
laissent espérer le lancement d'autres groupes.

Les objectifs du Mouvement
La Bonne Nouvelle annoncée par Jésus concerne toute la personne humaine, tous les domaines de
la vie. La mission de l'église auprès des enfants c'est leur évangélisation et leur éducation afin de
les conduire vers une pleine maturité en Christ.
« Ainsi, nous annonçons le Christ à tout homme (donc aussi aux enfants). Nous avertissons et
instruisons chacun, avec toute la sagesse possible, afin de faire paraître chacun devant Dieu
comme être adulte dans l'union avec le Christ » Colossiens 1.28 (traduction en Français courant).
Tout comme une pièce de monnaie a deux faces indissociables, ainsi notre action vise ce double
but :

• faire connaître l'Evangile aux jeunes : les mettre en présence de la Parole de Dieu,
favoriser leur développement spirituel, les préparer à servir et à porter du fruit spirituel ;

• les éduquer: Dieu a besoin d'hommes et de femmes équilibrés et ayant de la
personnalité. La formation du caractère et du sens moral fait partie intégrante d'une
éducation chrétienne. Ainsi le courage, la patience, la persévérance, la droiture, la
serviabilité sont quelques qualités que nous souhaitons développer chez les jeunes, sans
oublier l'apprentissage de la vie en commun. Apprendre à respecter l'autre, à l'estimer, à
l'aimer, à l'aider ; collaborer, prendre des décisions en équipe, tout cela fait partie de nos
objectifs.
Elle propose des activités variées. Mais en arrière plan de celles-ci, il y a toute une conception de
la vie, un modèle de vie inspiré de l'Evangile qui peut se résumer par la devise :
Un Flambeau, une Claire-Flamme est VOLONTAIRE : pour DECOUVRIR Dieu et sa
création, les hommes et leurs inventions, son corps et sa personne ; pour PROGRESSER dans sa
foi, dans ses relations, dans ses connaissances, dans ses compétences ; pour SERVIR Dieu et les
hommes.
Dans les groupes Flambeaux et Claires-Flammes, chefs et cheftaines proposent aux jeunes de
vivre avec des camarades de leur âge une vie inspirée par ce modèle.
Nous invitons les responsables :

• à favoriser une réelle vie de groupe ;
• à prendre le temps nécessaire au développement de celle-ci (rencontres hebdomadaires,
week-ends fréquents, camps d'été) ;

• à rechercher des activités permettant une vie de groupe passionnante et dynamique
impliquant tout l'être ;
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• à proposer une vie avec Dieu et pour Dieu ;
• à permettre aux jeunes de prendre en charge leur propre développement (en donnant aux
jeunes des responsabilités, en utilisant un système de progression
appelé « étapes ») ;

personnelle

• à exploiter les richesses pédagogiques de la nature.
Chefs et cheftaines forment une équipe dont le rôle est multiple :

•
•
•
•

grand frère ou grande sœur : ils apportent amitié et compréhension ;
image des parents : ils sont symboles de sécurité, de stabilité, d'autorité ;
éducateurs : ils connaissent les objectifs et orientent la vie du groupe vers ceux-ci ;

héros : les jeunes les observent et prennent exemple sur eux.
Les activités variées, parmi lesquelles le jeu et la découverte de la nature ont une place de choix,
donnent un caractère de loisir aux rencontres des Flambeaux et des Claires-Flammes. Ceci permet
d'intégrer facilement des jeunes issus de familles non chrétiennes. Selon les groupes ils
représentent de 20 à 70 % des effectifs.

L'organisation
Les groupes locaux de

• Petits Flambeaux ou Petites Flammes (enfants de 8-9 ans à 12 ans)
• Flambeaux ou Claires-Flammes (enfants de 12 à 14-15 ans)
• Flambeaux Aînés ou Claires-Flammes Aînées (14 à 16 ans)
sont sous la responsabilité d'une église locale.
C'est elle qui décide de la création d'un groupe, qui nomme les responsables et assure leur soutien
spirituel, qui pourvoit aux locaux et autres besoins matériels du groupe.
L'Eglise locale demande son « affiliation » au Mouvement national. Celui-ci est une association
agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Le rôle du Mouvement national est de :
• sensibiliser les églises locales aux besoins des jeunes et les encourager à fonder des
groupes « Flambeaux » ;

• créer des liens entre les groupes locaux afin de stimuler et d'encourager jeunes et
responsables ;

• transmettre la vision et la pédagogie « Flambeau »;
• apporter une aide aux groupes locaux par :
- l'organisation de week-ends et de stages de formation et de rencontres de jeunes
(régionales ou nationales),
- la publication de manuels et de journaux (pour les jeunes et pour les responsables),
- la visite du Secrétaire Général ou du Délégué régional.
Le Conseil d'Administration et le Secrétaire Général (actuellement Guy Athia), coordonnent et
animent la vie du Mouvement.
E.Z.

Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur les « Flambeaux et Claires-Flammes »
veuillez écrire à : Mouvement des Flambeaux et des Claires-Flammes secrétariat : 19 quai StNicolas 67000 STRASBOURG Tél. : 88 24 01 62
 Servir en l’attendant N°6. Novembre-Décembre 1990. Tous droits réservés.
Site www.caef.net des C.A.E.F., Communautés et Assemblées Evangéliques de France.

3

