Bibliographie sur l’homilétique
Voici une bibliographie sur l’homilétique. L’objectif de cette bibliographie est d’être exhaustive en ce qui
concerne les livres et articles en français sur l’homilétique publiés depuis une trentaine d’années. Il va de soi que
vous trouverez néanmoins des références non francophones ou plus anciennes, notamment si elles sont
intéressantes… Dans la majorité des cas, et pour une meilleure visibilité, les communications d’ouvrages collectifs
et articles de revues thématiques sont présentés individuellement.
Classer une bibliographie en sections est toujours source de choix parfois arbitraires, tant dans la création des
sections que du choix de la section pour une entrée bibliographique qui parfois pourrait entrer dans plusieurs
sections. C’est pourquoi aujourd’hui, il est le plus souvent suggéré de ne garder que l’ordre alphabétique sans
autre distinction. Il n’empêche que dans une longue bibliographie, on a parfois du mal à trouver ce que l’on
cherche, et c’est pourquoi, en plus d’une bibliographie alphabétique, je propose ici une bibliographie classée en
sections thématiques selon la répartition ci-dessous, assumant une certaine subjectivité dans le classement.
Manuels d’homilétique et livres généraux sur l’homilétique …………………………………………………………………..

2

Articles généraux et théologie de la prédication …………………………………………………………………………………….

3

Prédication, exégèse et herméneutique ………………………….……………………………………………………………………..

6

Prédication et liturgie ……………………………………………………………………………………………………………………………..

7

Prédication et dogmatique ……………………………………………………………………………………………………………………..

7

Prédication et psychologie ………………………………………………………………………………………………………………………

7

Rhétorique, esthétique, et forme …..……………………………………………………………………………………………………….

8

Prédication et sciences de la communication ………………………………………………………………………………………….

8

Sociologie de la prédication …………………………………………………………………………………………………………………….

9

Enseignement de l’homilétique ………………………………………………………………………………………………………………

10

Ressources diverses sur l’homilétique …………………………………………………………………………………………………….

10

Prédication et histoire …………………………………………………………………………………………………………………………….

11

e

e

II -XIV siècles ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pères de l’Eglise
Ambroise (340-397)
Jean Chrysostome (349-407)
Saint-Augustin (354-430)
Moyen-âge
e

e

XV -XVI siècles …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Martin Luther (1483-1546)
Martin Bucer (1491-1551)
Jean Calvin (1509-1564)
e

XVII siècle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e

e

XVIII -XIX siècles ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Alexandre Vinet (1797-1847)
e

11

12

14
14

XX siècle …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Karl Barth (1886-1968)
Paul Tillich (1886-1965)

15

Ressources en anglais ……………………………………………………………………………………………………………………………..

16

Bibliographie sur l’homilétique organisée en sections, proposée par Gabriel Monet, mise à jour en juin 2010

1

Manuels d’homilétique et livres généraux sur l’homilétique
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Articles généraux et théologie de la prédication
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Paris, Les bergers et les mages, 1994, p. 181-198.
ZORN Jean-François, « L’homilétique dans tous ses états. A propos d’un livre récent », Etudes théologiques et
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Prédication, exégèse et herméneutique
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Paris, L’Harmattan, 2005, p. 43-58.
POFFET Jean-Michel, « Quelle exégèse pour quelle prédication ? », in : Henry MOTTU, Pierre-André BETTEX (éd.),
Le défi homilétique, Genève, Labor et Fides, 1993, p. 119-136.
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Prédication et liturgie
ASPER Ulrich, « La musique vocale au service de la prédication : le rôle du choral et de la musique polyphonique
dans le culte luthérien », in : Matthieu ARNOLD (éd.), Annoncer l’Evangile (XVe-XVIIe siècle). Permanences et
mutations de la prédication, Actes du colloque international de Strasbourg (20-22 novembre 2003), Paris, Cerf,
2006, p. 131-142.
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de communication, Genève, Labor et Fides, 1978, p. 69-73.
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9-34.
CLAVAIROLY Daniel, « Prédication et liturgie », Foi et Vie 96 (1997/3), p. 19-27.
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Prédication et dogmatique
BÜHLER Pierre, « Les effets de la prédication et de l’homilétique sur la théologie systématique », in : Bernard
REYMOND, Jean-Luc ROJAS (éd.), Comment enseigner l’homilétique ?, Textes et documents du colloque de LyonFrancheville sur les méthodes d’enseignement en homilétique organisé par l’Institut romand de pastorale,
Lausanne, Cahiers de l’IRP, 1997, p. 60-71.
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REYMOND Bernard, « Théologie systématique et prédication. Exemple : la "process theology" », Etudes
théologiques et religieuses 63 (1988/3), p. 251-262.

Prédication et psychologie
KAEMPF Bernard, « Les types psychologiques : une explication et un remède à la désaffection des cultes ? »,
Revue d’histoire et de philosophie religieuses, 66 (1986/1), p. 93-108.
KAEMPF Bernard, « La méthode jungienne d’interprétation des rêves : un modèle homilétique ? », Cahiers de
l’Institut romand de pastorale 18 (1994), p. 7-25.
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Rhétorique, esthétique, et forme
AMHERDT François-Xavier, LORETAN-SALADIN Franziska, Prédication : un langage qui sonne juste. Pour un
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Prédication et sciences de la communication
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SORDET Jean-Michel, « Communication pluriforme. La vidéo pour analyser la prédication », Cahiers de l’Institut
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BETTEX (éd.), Le défi homilétique, Genève, Labor et Fides, 1993, p. 271-285.
THIENPONT Jean-Claude, « En quoi les théories de la communication intéressent-elles la prédication ? », in : JulesMarcel NICOLE, Précis de prédication chrétienne, Nogent-sur-Marne, Institut biblique de Nogent, 1995, p. 113140.
TOADER Ioan, « Homilétique et sciences de la communication », in : Bernard REYMOND, Jean-Luc ROJAS (éd.),
Comment enseigner l’homilétique ?, Textes et documents du colloque de Lyon-Francheville sur les méthodes
d’enseignement en homilétique organisé par l’Institut romand de pastorale, Lausanne, Cahiers de l’IRP, 1997, p.
33-39.
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Sociologie de la prédication
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