
Journée de la 
Réformation 2022
Année de la Bible
Pour les personnes de confession luthérienne, Jésus Christ est la Parole, Dieu 
fait homme. Le Christ nous rejoint aujourd’hui dans les paroles de l’Écriture 
sainte, dans la célébration des sacrements et dans le service du prochain. 
Ce sont ces actes qui constituent le culte pour nous. Un culte centré sur trois 
éléments essentiels : l’eau (les fonts baptismaux), un livre (l’Écriture) et une 
table (la communion avec Dieu et notre prochain).

Il y a exactement 500 ans, en 1522, Martin Luther a traduit le Nouveau 
Testament en allemand. À l’occasion de cet anniversaire, la Fédération lu-
thérienne mondiale célèbre en 2022 l’Année de la Bible. Pour la Journée de 
la Réformation, elle invite ses Églises membres à utiliser cette liturgie ou à 
l’adapter à leurs différents contextes.

Durant le culte, une procession de l’Évangile pourra être organisée pour 
placer la Bible au centre de l’assemblée, à un endroit d’où on lira l’Évangile. 
Selon vos pratiques, cette procession pourra se composer de personnes qui 
porteront une croix et des cierges, des pasteur-e-s auxiliaires et de celui ou 
celle qui préside le culte et qui lira l’Évangile.



Psaume suggéré : Psaume 46

Évangile suggéré : Jean 1,1-14

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au com-
mencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut, ne fut sans lui. En lui était la vie et la vie 
était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point comprise.

Il y eut un homme, envoyé de Dieu : son nom était Jean. Il vint en témoin, pour rendre témoignage à la 
lumière, afin que tous croient par lui. Il n’était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le 
Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme.

Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu dans son propre 
bien, et les siens ne l’ont pas accueilli.

Mais à ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 
Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d’un vouloir de chair, ni d’un vouloir d’homme, mais de Dieu.

Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique 
plein de grâce et de vérité, il tient du Père.

	(En fonction des contextes, les prières d’intercession suggérées peuvent être 
complétées par d’autres prières.)

Dieu créateur, tu as fait naître toute chose. À ta lumière, nous voyons la vraie lumière. Ouvre nos cœurs, nos 
esprits et nos corps à ta Parole qui est lumière, dissipant tout ce qui nous maintient en captivité en nous-mêmes 
et dans nos priorités. Dieu de miséricorde,

Exauce notre prière !

Dieu libérateur, tu viens dans notre monde. Ta Parole, telle une épée à double tranchant, révèle et déjoue tout 
ce qui nous éloigne de toi. Abats les murs qui nous séparent. Approfondis notre amour pour ta Parole qui nous 
rend libres. Dieu de miséricorde,

Exauce notre prière !

Dieu consolateur, tu accordes la vie. Tu insuffles l’esprit qui nous fait vivre dans nos os desséchés. Tu nous 
tires de notre léthargie, de notre paresse, de notre médiocrité, et par ta Parole, tu nous appelles à la vie en 
abondance et à un ministère de réconciliation. Dieu de miséricorde,

Exauce notre prière !

Loué sois-tu, ô Dieu, pour ta Parole en Jésus Christ qui vient à notre rencontre dans notre prochain, dans l’eau, 
le pain et le vin et dans les paroles de l’Écriture. Dieu de miséricorde,

Exauce notre prière !


