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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. 
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Manuels d’homilétique et livres généraux sur l’homilétique 
 

ANDREWS Edgar, Prêcher Christ. Qu’est-ce que prêcher Christ veut dire ?, Chalon-sur-Saône, Europresse, 2006. 

AZURDIA Arturo, Prêcher dans la puissance de l'Esprit, Chalon-sur-Saône, Europresse, 2000. 

BONHOEFFER Dietrich, La Parole de la prédication. Cours d’homilétique à Finkenwalde, Genève, Labor et Fides, 
1992. 

BRAGA James, Comment préparer un message biblique, Miami, Vida, 1987. 

COTTIN Jérôme (éd.), La prédication 2 : apprendre à prêcher, Paris, Coordination Edifier et Former de l’Eglise 
Réformée de France, 1999. 

CRADOCK Fred, Prêcher, Genève, Labor et Fides, 1991. 

DENEKEN Michel, PARMENTIER Elisabeth, Pourquoi prêcher. Plaidoyers catholiques et protestant pour la 
prédication, Genève, Labor et Fides, 2010. 

GOLDSWORTHY Graeme, Christ au cœur de la prédication, Charols, Excelsis, 2005. 

GROUPE PASCAL THOMAS, Si vous vous ennuyez pendant le sermon, Paris, Desclée de Brouwer, 1998. 

GUERIN Paul, SUTCLIFFE Terence, Guide du prédicateur à l’usage des laïcs et des prêtres, Paris, Centurion, 1994. 

JORET Philippe, Homilétique. Comment preacher la Parole de Dieu, Edition Philippe Joret, 1990. 

KUEN Alfred, Comment prêcher ou l’art de communiquer l’essentiel, Saint-Légier, Emmaüs, 1998. 

LENGDER André, Prêcher ou essayer de parler juste, Paris, Cerf, 2002. 

LONG Thomas, Pratiques de la prédication. Positionnement, élaborations, expériences, Genève, Labor et Fides, 
2009. 

MAILLOT Alphonse, Prêchons afin que la grâce abonde. Confessions à propos de la prédication comme art de dire 
"… Zut", Paris, Mission intérieure luthérienne, 1993. 

NICOLE  Jules-Marcel, Précis de prédication chrétienne, Nogent-sur-Marne, Institut biblique de Nogent, 1995. 

OLYOTT Stuart, Prêcher comme Jésus, Chalon-sur-Saône, Europresse, 2004. 

PICON Raphaël (éd.), La prédication 1 : sens, enjeux, formes, outils, Paris, Coordination Edifier et Former de 
l’Eglise Réformée de France, 1998. 

PICON Raphaël (éd.), L’art de prêcher, Lyon, Olivétan, 2008. 

REYMOND Bernard, De vive voix. Oraliture et prédication, Genève, Labor et Fides, 1998. 

ROBINSON Haddon, La prédication biblique. Comment développer et apporter des messages sous forme 
d’exposés, Longueuil, Ministères Multilingues, 2006. 

SCHUTZ Pierre-André, Faut-il encore prêcher? , Lausanne, Université de Lausanne, 2004. 

SUNUKJIAN Donald, Invitation à la prédication biblique. Proclamer la vérité avec clarté et pertinence, Longueuil, 
Editions Ministères Multilingues, 2008. 

VIVARES Patrice, L'appel de la parole. Essai sur la prédication, Perpignan, Socéval, 2000. 
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Articles généraux et théologie de la prédication 
 

AMHERDT François-Xavier, « L’art de la prédication. Réflexions et suggestions pour une proposition de foi 
homilétique », Revue des sciences religieuses 82 (2008/4), p. 547-566. 

BABEL Henri, « Comment on devient orateur », in : Ma vie de pasteur. Troisième partie (chapitre 7), Genève, HB 
Editions, 1988, p. 115-136. 

BABEL Henri, « La prédication, communicatrice de vie », in : Ma vie de pasteur. Troisième partie (chapitre 8), 
Genève, HB Editions, 1988, p. 137-162. 

BERGERON-FORTIN Huguette, « Etre homéliste », in : Gilles ROUTHIER (éd.), Faire écho au verbe. Réinvestir dans 
l’homélie, Montréal, Médiaspaul, 1999, p. 147-172. 

BERTHOUD Anne-Claude, « Parole à prendre », in : Henry MOTTU, Pierre-André BETTEX (éd.), Le défi homilétique, 
Genève, Labor et Fides, 1993, p. 205-226. 

BETTEX Pierre-André, « L’importance des auditeurs dans la démarche homilétique et dans la formation des 
prédicateurs », 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. 20-32. 

BLOCHER Henri, « De la prédication », in : Paul RICOEUR, Henri BLOCHER, Roger PARMENTIER, Herméneutique de 
la Bible. Prédication de la Bible. Actualisation de la Bible, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 59-79. 

CHOLLET Jean, « Prédication et narration », Foi et vie 85 (1986/2-3), p. 35-49. 

GAMBAROTTO Laurent, « La prédication réformée à l’épreuve de l’événement », Etudes théologiques et 
religieuses 70 (1995/2), p. 241-252. 

GELIN Richard, « Pour une prédication vraiment pastorale », Les cahiers de l’école pastorale 32 (1999), p. 17-21. 

GELIN Richard, « Pour faire ses premiers pas dans la prédication », Les cahiers de l’école pastorale 45 (2002), p. 3-
14. 

GELIN Richard, « De la chaise à la chaire. Vade-mecum du prédicateur néophyte », Les cahiers de l’école pastorale 
70 (2008), p. 23-40. 

JOINT-LAMBERT Arnaud, « Du sermon à l’homélie. Nouvelles questions théologiques et pastorales », Nouvelle 
revue théologique 126 (2004/1), p. 68-85. 

KALLEMEYN Harold, « Le prédicateur chrétien », in : Jules-Marcel NICOLE, Précis de prédication chrétienne, 
Nogent-sur-Marne, Institut biblique de Nogent, 1995, p. 105-111. 

KELLY Douglas, « Prêcher avec puissance la parole de Dieu… ? », La Revue réformée 198 (1998/2), p. 1-13. 

KELLY Douglas, « Prêcher le dessein de Dieu dans sa totalité », La Revue réformée 199 (1998/3), p. 1-10. 

KELLY Douglas, « La vie derrière le message. 2 Corinthiens 4.7-18 », La Revue réformée 201 (1998/5), p. 1-10. 

LAPOINTE Guy, « L’homélie : dire ce qu’il faut penser ou donner à penser ? », 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. 81-91. 

LIENHARD Fritz, « La crise du langage de la foi et la parole : Ebeling et la prédication », Etudes théologiques et 
religieuses 76 (2001/2), p. 229-245. 

MAIRE Charles-Daniel, « La parole de Dieu au risque de la culture des hommes », La Revue réformée 231 (2005/1), 
p. 19-43. 

MORRIS Derek, « Seigneur, enseigne-nous à prêcher », Ministy. Revue internationale pour les pasteurs 
francophones 1 (2009/1), p. 12-14. 
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MOSER Félix, « Etre crédible : la parole donnée », Bulletin du Centre protestant d’études de Genève 51 (1999/4), 
p. 5-31. 

MOTTU Henry, « Apocalypse 2-3 comme modèle homilétique »,  Bulletin du Centre protestant d’études de Genève 
43 (1991/1-2), p. 3-18. 

OLYOTT Stuart, « La prédication biblique : une prédication "ciblée" », La Revue réformée 232 (2005/2), p. 78-87. 

PADILLA René, « La prédication de l’évangile et le monde », Hokhma 27 (1984), p. 59-80. 

PARMENTIER Elisabeth, « Qui parle dans la prédication ? Chantiers pour une homilétique contemporaine », 
Positions luthériennes 50 (2002/4), p. 373-390. 

PARMENTIER Elisabeth, « Ni cache-misère ni corset : pour une prédication à la mesure de sa tâche », Positions 
luthériennes 53 (2005/3), p. 235-249. 

PELCHAT Marc, « Ministère de la parole et homélie », in : Gilles ROUTHIER (éd.), Faire écho au verbe. Réinvestir 
dans l’homélie, Montréal, Médiaspaul, 1999, p. 13-39. 

RADCLIFFE Timothy, « Prédication : sortir de l’ennui ! », Etudes 398 (2003/1), p. 63-73. 

RADCLIFFE Timothy, « Le buisson ardent de la prédication », Connaissance des Pères de l’Eglise 99 (2005), p. 113-
124. 

REYMOND Bernard, « Le prédicateur, "virtuose" de la religion : Schleiermacher aurait-il vu juste ? », Etudes 
théologiques et religieuses 72 (1997/2), p. 163-173. 

REYMOND Bernard, « Homilétique », in : Bernard KAEMPF (éd.), Introduction à la théologie pratique, Presses 
Universitaires de Strasbourg, 1997, p. 109-125. 

REYMOND Bernard, « Prêcher dans la perspective protestante. La Réforme et la prédication », in : Gilles 
ROUTHIER, Marcel VIAU (éd.), Précis de théologie pratique, Montréal/Bruxelles, Novalis/Lumen Vitae, 2004, p. 
389-399. 

ROBITAILLE Lucien, « Préparer une homélie », in : Gilles ROUTHIER (éd.), Faire écho au verbe. Réinvestir dans 
l’homélie, Montréal, Médiaspaul, 1999, p. 187-207. 

ROBITAILLE Pierre, « Prêcher tel Jésus : La prédication et l’exégèse actuelle de la parabole », in : Gilles ROUTHIER 
(éd.), Faire écho au verbe. Réinvestir dans l’homélie, Montréal, Médiaspaul, 1999, p. 173-186. 

ROUTHIER Gilles, « Le retour de l’homélie ? », in : Gilles ROUTHIER (éd.), Faire écho au verbe. Réinvestir dans 
l’homélie, Montréal, Médiaspaul, 1999, p. 5-12. 

SCHUTZ Pierre-André, « La Prédication de Paul à Athènes (Actes 17.16-34) et la nôtre en contexte postmoderne », 
Hokhma 93 (2008), p. 20-37. 

SCOUARNEC Michel, « Prises de parole diverses et homélie », La Maison-Dieu 227 (2001/3), p. 47-66. 

SORDET Jean-Michel, « De l’action dans la prédication », Hokhma 48 (1991), p. 65-75. 

SORDET Jean-Michel, « Dieu et le monde : présents ou absents dans la prédication ? », Cahiers de l’Institut 
romand de pastorale 18 (1994), p. 27-34. 

SORDET Jean-Michel, « Prophétie et prédication : quels rapports ? », Hokhma 72 (1999), p. 5-20. 

THEISSEN Gerd, « Les paroles-tueuses en homilétique, ou les chances de la prédication protestante aujourd’hui », 
Positions luthériennes 49 (2001/2), p. 97-122. 

VIAU Marcel, « Pour une parole efficace », in : Gilles ROUTHIER (éd.), Faire écho au verbe. Réinvestir dans 
l’homélie, Montréal, Médiaspaul, 1999, p. 209-238. 

WAGNER Michel, « Essai sur une prédication pour le temps présent », in : L’évangile en flagrant délit d’actualité, 
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 
religieuses 70 (1995/1), p. 105-110. 
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THEISSEN Gerd, « Le langage de signes de la foi. Réflexions en vue d’une doctrine de la prédication », in : Henry 
MOTTU, Pierre-André BETTEX (éd.), Le défi homilétique, Genève, Labor et Fides, 1993, p. 15-118. 

CHEVALLIER Max-Alain, Esprit de Dieu, paroles d'hommes : Le rôle de l'esprit dans les ministères de la parole selon 
l'apôtre Paul, Neuchâtel, Delachaux & Niestlé, 1966. 
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Prédication, exégèse et herméneutique 
 

AMHERDT François-Xavier, Prêcher l'Ancien Testament aujourd’hui. Un défi herméneutique, Fribourg, Academic 
Press Fribourg, 2006. 

AMSLER Samuel, « L'Ancien Testament et la prédication de l'évangile », in : Pierre GISEL (éd.), Pratique et 
théologie, Genève, Labor et Fides, 1989, p. 131-139. 

AMSLER Samuel, « Le Texte de l'Ancien Testament et la prédication chrétienne, quel rapport ? », Cahiers de 
l’Institut romand de pastorale 10 (1991), p. 15-22. 

CUVILLIER Elian, « L’apport de l’homilétique au travail de l’exégète », 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. 53-58. 

FARRIS Stephen, « Repartir boiteux mais assuré d’une bénédiction. Exégèse et prédication à la fin du deuxième 
millénaire », Hokhma 69 (1998), p. 41-55. 

ZORN Jean-François, « Exégèse, herméneutique et actualisation : étapes successives ou interaction dynamique ? 
La notion d'exégèse homilétique », Etudes théologiques et religieuses 75 (2000/4), p. 549-563. 

THEISSEN Gerd, « Plaidoyer pour une relation renouvelée entre exégèse et homilétique. Un nouveau primat du 
texte dans la prédication », Etudes théologiques et religieuses 75 (2000/4), p. 531-547. 

FOSSION André, « Du texte biblique à l’homélie », Lumen Vitae 35 (1980/2), p. 157-168. 

GAGNEBIN, Laurent, « Trois étapes, trois distances, trois temps », Revue d’histoire et de philosophie religieuses  66 
(1986/1), p. 79-91. 

GELIN Richard, « La Bible et la prédication », Les cahiers de l’école pastorale 48 (2003), p. 29-38. 

GIBERT Pierre, « Exégèse et homélie », La Maison-Dieu 227 (2001/3), p. 35-46. 

MOTTU Henry, « Comment prêcher un texte de l’Ancien Testament ? », in : Henry MOTTU, Pierre-André BETTEX 
(éd.), Le défi homilétique, Genève, Labor et Fides, 1993, p. 171-186. 

PARMENTIER Elisabeth, « Le texte en jeu », Etudes théologiques et religieuses 73 (1998/4), p. 503-520. 

PARMENTIER Elisabeth, « De l’Écriture à la prédication », Positions luthériennes 52 (2004/1), p. 89-108. 

PARMENTIER Elisabeth, « Prêcher avec la Bible pour interlocutrice », Revue des sciences religieuses 80 (2006/4), 
p. 463-479. 

PARMENTIER Roger, « Méthode des transcriptions actualisantes. Motivations et enjeux », in : Paul RICOEUR,  
Henri BLOCHER, Roger PARMENTIER, Herméneutique de la Bible. Prédication de la Bible. Actualisation de la Bible, 
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. 

REYMOND Bernard, « Quand le prédicateur se fait exégète », Etudes théologiques et religieuses 64 (1989/4), p. 
593-597. 

RICOEUR Paul, « Herméneutique. Les finalités de l’exégèse biblique », in : Paul RICOEUR,  Henri BLOCHER, Roger 
PARMENTIER, Herméneutique de la Bible. Prédication de la Bible. Actualisation de la Bible, Paris, L’Harmattan, 
2005, p. 7-41. 
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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. 

BAVAUD Georges, « Les rapports entre la prédication et les sacrements dans le contexte du dialogue 
œcuménique », in : Jean-Jacques Von Allmen et alii, Communion et communication. Structures d'unité et modèles 
de communication, Genève, Labor et Fides, 1978, p. 69-73. 

CHENO Rémi, « L'homélie, action liturgique de la communauté eucharistique », La Maison-Dieu 227 (2001/3), p. 
9-34. 

CLAVAIROLY Daniel, « Prédication et liturgie », Foi et Vie 96 (1997/3), p. 19-27. 

HALTER Didier, « Les cultes cantates à Saint-Gervais (Genève). Une prédication pour les non pratiquants », Etudes 
théologiques et religieuses 76 (2001/2), p. 191-211. 

LEBRUN Dominique, « L’homélie redevenue acte liturgique », La Maison-Dieu 177 (1989), p. 121-147. 

MARIN Pascal, « La parole, sacrement du réel dans la prédication. Une approche de philosophie contemporaine », 
Lumière & Vie 268 (2005), p. 71-85. 

QUICKE Michael, « Le sacrement de la prédication : prêcher, c’est louer ! », Les cahiers de l’école pastorale 36 
(2000), p. 3-9. 

 

 

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 Lyon-
Francheville sur les méthodes d’enseignement en homilétique organisé par l’Institut romand de pastorale, 
Lausanne, Cahiers de l’IRP, 1997, p. 60-71. 

GISEL Pierre, « La place de l’argumentation théologique dans les prédications actuelles », in : Henry MOTTU, 
Pierre-André BETTEX (éd.), Le défi homilétique, Genève, Labor et Fides, 1993, p. 239-249. 

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 
renouvellement poétique de l'homélie à partir des réflexions littéraires de la poétesse Hilde Domin, Saint-Maurice, 
Editions Saint-Augustin, 2009. 

BAUER Olivier, « L’essentiel est inaudible aux oreilles », Etudes théologiques et religieuses 76 (2001/2), p. 213-
227. 

COMBES Alain, COMBES Marion,  L’expression orale dans le culte. Lecture et prédication. Manuel pratique et 
histoire, Albi, Aventures, 2003. 

HAMELINE Jean-Yves, « Expliquer l'Ecriture avec le style de l'Ecriture. Relire Fénelon », La Maison-Dieu 227 
(2001/3), p. 79-108. 

HOROWITZ  Jeannine, L'Humour en chaire, Genève, Labor et Fides, 1994. 

HUMBRECHT Thierry-Dominique, Le théâtre de Dieu. Discours sans prétention sur l’éloquence chrétienne, Saint-
Maur, Parole et Silence, 2003. 

KOCHER Michel, « Pour le meilleur et pour le pire. Les registres de l’expression orale de la prédication », Hokhma 
48 (1991), p. 3-34. 

LAGARDE Claude, Pour raconter l’Evangile dans l’homélie et la catéchèse, Paris, Centurion, 1991. 

REYMOND Bernard, « Les défis de l’oralité », in : Henry MOTTU, Pierre-André BETTEX (éd.), Le défi homilétique, 
Genève, Labor et Fides, 1993, p. 227-235. 

REYMOND Bernard, « Rôle et statut de l’écrit dans la préparation d’un sermon », Cahiers de l’Institut romand de 
pastorale 18 (1994), p. 35-39. 

SCHWEBEL Horst, « Celui qui a des yeux, qu’il écoute. Thèses sur les prédications visuelles », Etudes théologiques 
et religieuses 67 (1992/4), p. 569-571. 

 

 

Prédication et sciences de la communication 
 

COTTIN Jérôme, « Prédication et images : l’exemple des "prédications visuelles" », in : Henry MOTTU, Pierre-
André BETTEX (éd.), Le défi homilétique, Genève, Labor et Fides, 1993, p. 253-270. 

FAUCHER Alain, « La communication interactive dans le cadre de l’homélie : possibilités et limites », in : Gilles 
ROUTHIER (éd.), Faire écho au verbe. Réinvestir dans l’homélie, Montréal, Médiaspaul, 1999, p. 115-145. 

SORDET Jean-Michel, « Communication pluriforme. La vidéo pour analyser la prédication », Cahiers de l’Institut 
romand de pastorale  14 (1992), p. 2-12. 

SORDET Jean-Michel, « Le support vidéo et l’homilétique. Cadre et possibilités », in : Henry MOTTU, Pierre-André 
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 : Jules-
Marcel NICOLE, Précis de prédication chrétienne, Nogent-sur-Marne, Institut biblique de Nogent, 1995, p. 113-
140. 

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.  



 

 
 

Bibliographie sur l’homilétique organisée en sections, proposée par Gabriel Monet, mise à jour en juin 2010 9 

Sociologie de la prédication  
 

DAIBER Karl-Fritz, « La prédication comme institution d’intégration ecclésiale et sociale », Foi et vie 85 (1986/2-3), 
p. 97-113. 

FATH Sébastien, « La prédication féminine en protestantisme évangélique. Le non-conformisme à l’épreuve », 
Hokhma 74 (2000), p. 23-60. 

GILLIERON Anne, « Monde perçu et changements dus à l’incarnation dans cinquante-huit prédications de Noël 
1982 », Foi et vie 85 (1986/2-3), p. 57-78. 

GRELLIER Isabelle, « Attentes à l’égard de la prédication et écoute de celle-ci dans diverses paroisses 
alsaciennes », Foi et vie 85 (1986/2-3), p. 115-142. 

GUENELEY Elisabeth, « Quand la prédication se prête à l'analyse », La Maison-Dieu 227 (2001/3), p. 109-126. 

MEHL Roger, « La prédication : un discours pas comme les autres », Foi et vie 85 (1986/2-3), p. 51-52. 

PALARD Jacques, « Prédication des laïcs et pouvoir d’interprétation dans l’Eglise catholique », Foi et vie 85 
(1986/2-3), p. 143-156. 

QUERE Louis, « Le système médiatique et ses rhétoriques persuasives », Foi et vie 85 (1986/2-3), p. 23-33. 

REYMOND Bernard, « La prédication et le culte protestants entre les anciens et les nouveaux médias », Etudes 
théologiques et religieuses 65 (1990/4), p. 535-560. 

ROUTHIER Gilles, « Quand les fidèles parlent des homélies qu’ils entendent et de celles qu’ils souhaitent », in : 
Gilles ROUTHIER (éd.), Faire écho au verbe. Réinvestir dans l’homélie, Montréal, Médiaspaul, 1999, p. 41-114.  

VINCENT Gilbert, « Prédication protestante et culture contemporaine ». Analyse de prédications radiodiffusées », 
Foi et vie 85 (1986/2-3), p. 79-95. 

WILLAIME Jean-Paul, « Prédication, culte protestant et mutations contemporaines », Foi et vie 85 (1986/2-3), p. 7-
21. 

ZWILLING Alain, « La prédication des laïcs comme enjeu de pouvoir dans le protestantisme », Foi et vie 85 
(1986/2-3), p. 157-170. 

CAMPICHE Roland, « La prédication : crise d’identité ou crise de la communication ? », Foi et vie 85 (1986/2-3), p. 
171-178. 

KALLEMEYN Harold, « La personne et l’œuvre de Jésus-Christ dans la prédication protestante contemporaine. Bref 
aperçu », La Revue réformée 200 (1998/4), p. 1-7. 

 

  



 

 
 

Bibliographie sur l’homilétique organisée en sections, proposée par Gabriel Monet, mise à jour en juin 2010 10 

Enseignement de l’homilétique  
 

HORT Bernard, « L’homilétique : une discipline académique ? », Cahiers de l’Institut romand de pastorale 18 
(1994), p. 3-6. 

MOTTU Henry, « En quoi l’enseignement de Dietrich Bonhoeffer à Finkenwalde est-il un modèle à suivre ou 
pas ? », 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. 11-17. 

REYMOND Bernard, « La place et la fonction de l’homilétique dans l’enseignement de la théologie », 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. 7-10. 

SORDET Jean-Michel, « Finalités et moyens dans l’enseignement homilétique », 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. 41-51. 

KALLEMEYN Harold, « Peut-on enseigner une "prédication narrative" ? », 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. 73-79. 

 

 

Ressources diverses sur l’homilétique 
 

BLACK Kathy, « La prédication : une présence au-delà des mots », Cahiers de l’Institut romand de pastorale 25 
(1996), p. 3-17. 

BLACK Kathy, Evangile et handicap. Une prédication pour restaurer la vie, Genève, Labor et Fides, 1999. 

BOHREN Rudolf, « Prêcher la prédication d’un autre. Atteinte à la propriété intellectuelle ou solution de 
rechange ? », Hokhma 48 (1991), p. 77-86. 

BUTTGEN Philippe, « Lessing et la question du prêche », Les études philosophiques 65 (2003/2), p. 213-243. 

DECORVET Philippe, « Un pasteur réfléchit sur sa prédication », Hokhma 48 (1991), p. 35-42. 

DONZE Marc, « Homélie et homéliaires ou du bon usage des homéliaires », in : Henry MOTTU, Pierre-André 
BETTEX (éd.), Le défi homilétique, Genève, Labor et Fides, 1993, p. 287-299. 

DUBIED Pierre-Luigi, « Homilétique et pragmatique », in : Henry MOTTU, Pierre-André BETTEX (éd.), Le défi 
homilétique, Genève, Labor et Fides, 1993, p. 189-204. 

GAGNON Denis, « Parutions récentes sur l’homélie », La Maison-Dieu 227 (2001/3), p. 147-161. 

GRELLIER Isabelle, « Etre témoin de l’évangile : transmission en plein ou ouverture en creux ? », Cahiers de 
l’Institut romand de pastorale 42 (2002), p. 5-24. 

MULUNDA MUKENA Mulongo, « De l'actualité de la prédication », Hokhma  52 (1993), p. 67-79. 

REYMOND Bernard, « La prédication aurait-elle fait son temps ? », Les cahiers protestants 3 (1987), p. 19-22. 

REYMOND Bernard, « Une homilétique curative », Cahiers de l’Institut romand de pastorale 26-27 (1997), p. 70-
72. 



 

 
 

Bibliographie sur l’homilétique organisée en sections, proposée par Gabriel Monet, mise à jour en juin 2010 11 

ROGNON Frédéric, « Prêcher la paix », Positions luthériennes 55 (2007/1), p. 23-36. 

SCHLUMBERGER Laurent, « Qu’est-ce que la prédication chrétienne doit dire sur ce qui suit la mort ? », Etudes 
théologiques et religieuses 66 (1991/2), p. 265-268. 

 

Prédication et histoire 
 

CALVET-SEBASTI Marie-Ange, « Prédication et autobiographie », Connaissance des Pères de l’Eglise 99 (2005), p. 
7-17. 

DODD Charles-Harold, La prédication apostolique et ses développements, Paris, Editions universitaires, 1964. 

GOUNELLE Rémi, « Difficultés de la prédication et responsabilités du prédicateur dans l’antiquité », Positions 
luthériennes 55 (2007/1), p. 1-22. 

KONGS Gilbert, « Les grandes orientations de la prédication », Connaissance des Pères de l’Eglise 99 (2005), p. 2-6. 

MARTIN Hervé, « Prédication et mentalités », 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. 417-449. 

NIEBERGALL Alfred, « Histoire de la prédication », Hokhma 48 (1991), p. 43-63. 

 

IIe-XIVe siècles 

Pères de l’Eglise 

BLANCHARD Yves-Marie, « Confession et prédication : le ministère épiscopal selon Hilaire de Poitiers », 
Connaissance des Pères de l’Eglise 99 (2005), p. 38-43. 

JUNOD Eric, « En quoi les homélies d’Origène se distinguent-elles de ses commentaires ? », in : Henry MOTTU, 
Pierre-André BETTEX (éd.), Le défi homilétique, Genève, Labor et Fides, 1993, p. 137-170. 

KECSKEMETI Judit, « L’homélie dramatisée dans la prédication grecque », Connaissance des Pères de l’Eglise 74 
(1999), p. 20-32. 

LABROUSSE Mireille, « Hilaire d’Arles, prédicateur de la spiritualité monastique », Connaissance des Pères de 
l’Eglise 99 (2005), p. 75-81. 

OLIVAR Alexandre, « Sévère d’Antioche prédicateur », Connaissance des Pères de l’Eglise 74 (1999), p. 54-60. 

REGERAT Philippe, « Bible et prédication dans la Vita Severini », Connaissance des Pères de l’Eglise 99 (2005), p. 
91-102. 

VERCRUYSSE Jean-Marc, « Maxime de Turin, prédicateur de la fête de Pâques. Entre tradition et universalité », 
Connaissance des Pères de l’Eglise 99 (2005), p. 82-90. 
 

Ambroise (340-397) 

MATTEI Paul, « L’atelier d’Ambroise : traces de prédication dans les grandes œuvres dogmatiques de l’évêque de 
Milan », Connaissance des Pères de l’Eglise 99 (2005), p. 44-51. 

SAVON Hervé, « Ambroise prédicateur », Connaissance des Pères de l’Eglise 74 (1999), p. 33-43. 
 

Jean Chrysostome (349-407) 

BROTTIER Laurence, « Le prédicateur, émule du prophète ou rival de l’acteur ? Jean Chrysostome : un pasteur 
déchiré entre ses auditeurs et son Dieu », Connaissance des Pères de l’Eglise 74 (1999), p. 2-19. 



 

 
 

Bibliographie sur l’homilétique organisée en sections, proposée par Gabriel Monet, mise à jour en juin 2010 12 

DUPLEIX André, « La force de la parole chez S. Jean Chrysostome », Connaissance des Pères de l’Eglise 99 (2005), 
p. 18-27. 

WINLING Raymond, « Jean Chrysostome, prédicateur au service des pauvres », Connaissance des Pères de l’Eglise 
99 (2005), p. 28-37. 

 

Saint-Augustin (354-430) 

AMIRI Bassir, « L’influence d’Augustin sur Bossuet : la conception du Verbe médiateur », 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. 101-111. 

BOCHET Isabelle, « L’expérience spirituelle du prédicateur selon S. Augustin », Connaissance des Pères de l’Eglise 
74 (1999), p. 46-53. 

GARCIA Jaime, « La "conversion" de la rhétorique au message chrétien dans la prédication de S. Augustin », 
Connaissance des Pères de l’Eglise 99 (2005), p. 52-68. 

MADEC Goulven, « L'Ecole du Christ. Menus propos sur la prédication d'Augustin », La Maison-Dieu 227 (2001/3), 
p. 67-78. 

VANNIER Marie-Anne, « Augustin prédicateur dans les Homélies sur l’Evangile de S. Jean », Connaissance des 
Pères de l’Eglise 99 (2005), p. 69-74. 

VANNIER Marie-Anne, « La prédication chez Augustin et Eckhart », Nouvelle revue théologique 127 (2005/2), p. 
180-199. 

 

Moyen-âge 

BERIOU Nicole, « Prédication et communication du message religieux : le tournant du XIIIe siècle », 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. 41-60. 

DAHAN Gilbert, « Les quatre sens de l’Ecriture dans l’exégèse médiévale », 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. 17-40. 

 

XVe-XVIe siècles 

DECOR Rolf, « La prédication à Mayence », 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. 261-278. 

GROSSE Christian, « "Le mystère de communiquer à Jésus-Christ". Sermons de communion à Genève au XVIe 
siècle », 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. 161-182. 

MILLET Olivier, « Réforme du sermon et métamorphose du prédicateur (de Surgant à Lambert d’Avignon et 
Erasme) : témoignage évangélique et fiction romanesque dans "L’Heptaméron" de Marguerite de Navarre », 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. 363-380. 

RAPP Francis, « La critique des "abus" avant la Réformation : Geiler de Kaysersberg », 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. 249-259. 

SEGUENNY André, « La prédication contestée par les spirituels », 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. 329-362. 
 



 

 
 

Bibliographie sur l’homilétique organisée en sections, proposée par Gabriel Monet, mise à jour en juin 2010 13 

Luther (1483-1546) 

ARNOLD Matthieu, « Les effets de la prédication de martin Luther à Wittenberg », 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. 313-328. 

BURGER Christoph, « La polémique de Luther contre la vénération de Marie », 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. 71-85. 

GREINER Albert, GREINER Françoise, Martin Luther prédicateur. Arrêts sur images, Cléon d’Andran/Vaux-sur- 
Seine, Excelsis/Edifac, 2002. 

LIENHARD Marc, « Les saints et la sainteté dans les prédications de Luther », 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. 293-309. 

VANNIER Marie-Anne, « Luther et la "Theologia deutsch" », 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. 63-70. 

 

Martin Bucer (1491-1551) 

NOBLESSE-ROCHER Annie, « La prédication prophétique selon le réformateur Martin Bucer (1491-1551) », 
Connaissance des Pères de l’Eglise 99 (2005), p. 103-110. 

NOBLESSE-ROCHER Annie, « Du commentaire à l’assomption par l’Esprit : quelques remarques relatives à la 
prédication de Martin Bucer », 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. 87-99. 

BUCKWALTER Stephen, « L’apologie du mariage dans les prédications de Bucer et d’autres réformateurs », 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. 279-292. 

 

Calvin (1509-1564) 

BERTHOUD Jean-Marc, « La formation des pasteurs et la prédication de Calvin », La Revue réformée  201 
(1998/5), p. 19-44. 

COTTRET Bernard, « Calvin, prédicateur », in : Calvin. Biographie (chapitre 13), Paris, Jean-Claude Lattes, 1995, p. 
293-313. 

FISCHER Danièle, « L’élément historique dans la prédication de Calvin. Un aspect original de l’homilétique du 
Réformateur », Revue d’histoire et de philosophie religieuses 64 (1984/4), p. 365-386. 

MILLET Olivier, « Sermon sur la résurrection : quelque remarques sur l’homilétique de Calvin », Bulletin de la 
société de l’histoire du protestantisme français 134 (1988/4), p. 683-692. 

MILLET Olivier, « L’homme de la parole : prédication et exégèse », in : Calvin. Un homme, une œuvre, un auteur 
(chapitre 5), Gollion, Infolio éditions, 2008, p. 93-111. 

PETER Rodolphe, « Jean Calvin prédicateur. Notice bibliographique à propos d’un ouvrage récent », Revue 
d’histoire et de philosophie religieuses 52 (1972/1), p. 111-117. 

PETER Rodolphe, « Rhétorique et prédication selon Calvin », Revue d’histoire et de philosophie religieuses  55 
(1975/2), p. 249-272. 

STAUFFER Richard, « Les discours à la première personne dans les sermons de Calvin », Revue d’histoire et de 
philosophie religieuses 45 (1965/1), p. 46-78. 



 

 
 

Bibliographie sur l’homilétique organisée en sections, proposée par Gabriel Monet, mise à jour en juin 2010 14 

STAUFFER Richard, « Un Calvin méconnu : le prédicateur de Genève », Bulletin de la société de l’histoire du 
protestantisme français 123 (1977/2), p. 184-203. 

STAUFFER Richard, « L’homilétique de Calvin », in : Jean-Jacques Von Allmen et alii, Communion et 
communication. Structures d'unité et modèles de communication, Genève, Labor et Fides, 1978, p. 57-68. 

 

XVIIe siècle 

BIDEAU Alain, « Paul Gerhardt (1607-1676) : un pasteur-poète entre tradition et innovation », 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. 143-160. 

BOUVIER Michel, « L’Art de prêcher du Père de Foix », XVIIe siècle 119 (2003/2), p. 287-308. 

CARBONIER-BURKARD Marianne, « Une prédication "laïque" : les prêches des prédicants du "premier Désert" 
(1685-1700) », 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. 221-246. 

CHATELLIER Louis, « De l’instruction à la conversion : la prédication en question après le concile de Trente », 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. 183-192. 

CHEVALIER Françoise, « Usages de l’Ancien Testament dans la prédication réformée au XVIIe siècle », 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. 113-128. 

COLIN Marie-Hélène, « Pierre Fourier (1565-1640) : réalité et image du prédicateur », 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. 381-394. 

COMENIUS Jean-Amos, Art et enseignement de la prédication. Manuel d'homilétique de l'Unité des Frères 
tchèques et moraves, Paris, L’Harmattan, 2006. 

MARTIN Catherine, « Les controverses de Charles Abra de Raconis », 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. 207-219. 

MARTIN Philippe, « La chaire : instrument et espace de la prédication catholique », 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. 397-415. 

SIMIZ Stefano, « La prédication catholique en ville, du concile de Trente au milieu du XVIIe siècle », 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. 193-205. 

 

XVIIIe-XIXe siècle 

BOUTRY Philippe, « Le prédicateur des villes et le prédicateur des champs : Lacordaire à Ars (4 mai 1845) », Revue 
des sciences religieuses 78 (2004/3), p. 335-357. 

SACQUIN Michèle, « La prédication évangélique dans l’Isère (1848-1852) d’après les rapports d’un évangéliste de 
la Société évangélique de Genève », Revue des sciences religieuses 78 (2004/3), p. 359-380. 

LANDRY Jean-Pierre, « L’importance de la prédication dans la culture et la société du Grand Siècle », in : Henry 
DUREL,  Marie-Ange ETAYO-PINOL (éd.), Acculturation/inculturation du christianisme en Europe, Actes de la 
journée d’études du 4 avril 1997, Université Jean Moulin – Lyon 3, Paris, Didier Erudition, 1998, p. 53-81. 

 

 

 



 

 
 

Bibliographie sur l’homilétique organisée en sections, proposée par Gabriel Monet, mise à jour en juin 2010 15 

Alexandre Vinet (1797-1847) 

VINET Alexandre, Homilétique ou théorie de la prédication, Paris, Chez les éditeurs, 1853. 

EGGIMANN-JABLONSKA Magda, « L’homilétique d’Alexandre Vinet à la lumière de quelques recherches 
contemporaines », Cahiers de l’Institut romand de pastorale 18 (1994), p. 15-35. 

REYMOND Bernard, « L’homilétique de Vinet revisitée », Cahiers de l’Institut romand de pastorale 18 (1994), p. 3-
14. 

 

XXe siècle  

BONAFOUX-VERRAX Corinne, « Le Père Lhande (1877-1957) : pionnier de la prédication radiophonique », Revue 
des sciences religieuses 78 (2004/3), p. 401-416. 

BORCHGRAVE Christian, « La prédication du clergé flamand dans l’entre-deux-guerres : miroir de l’intransigeance 
catholique », Revue des sciences religieuses 78 (2004/3), p. 311-334. 

CLEDAT Louis, « La prédication catholique avant les années soixante », Foi et vie 85 (1986/2-3), p. 53-55. 

LALOUETTE Jacqueline, « Les anticléricaux contre les "prédiblagueurs" », Revue des sciences religieuses 78 
(2004/3), p. 417-441. 

MICHONNEAU Georges, VARILLON François, Propos sur la prédication, Paris,  Cerf/Soceval, 2000. 

PERRIN Luc, « Une prédication épiscopale : l’exemple de Mgr Elchinger », Revue des sciences religieuses 78 
(2004/3), p. 443-449. 

RUFF Pierre-Yves, « Bonhoeffer ou la radicalité originaire. La prédication du 6 novembre 1932 », Bulletin du 
Centre protestant d’études de Genève 43 (1991/1-2), p. 19-35. 

SAINT-MARTIN Isabelle, « "Sermons lumineux" et projections dans les églises, 1884-1912 », Revue des sciences 
religieuses 78 (2004/3), p. 381-400. 
 

Karl Barth (1886-1968) 

BARTH Karl, La proclamation de l’évangile, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1961. 

CARDON Philippe, « Karl Barth, praticien et théoricien de la prédication. A propos d’un livre récent », Etudes 
théologiques et religieuses 72 (1997/1), p. 115-119. 

CARDON-BERTALOT Philippe, « La prédication matrice et horizon de la théologie barthienne », Positions 
luthériennes 45 (1997/4), p. 389-409. 

CARDON-BERTALOT Philippe, « Karl Barth, théologien réformé ? L’exemple de sa théologie de la prédication et 
des sacrements », La Revue réformée 201 (1998/5), p. 45-56. 

CARDON-BERTALOT Philippe, « La tâche du prédicateur selon Barth, des années 1920 aux années 1960 », Cahiers 
de l’Institut romand de pastorale 42 (2002), p. 25-50. 

RUNIA Klaas, « La Prédication selon Karl Barth », Hokhma 11 (1979), p. 52-65. 
 

Paul Tillich (1886-1965) 

BOUREUX Christophe, « Herméneutique et prédication. L’absence de raison herméneutique dans 
l’herméneutique des prédications de Tillich », in : Marc DUMAS, Mireille HEBERT, Douglas NELSON (éd.), Paul 
Tillich, prédicateur et théologien pratique, Actes du XVIe Colloque International Paul Tillich, Montpellier 2005, 
Berlin, LIT, 2007, p. 53-60. 

LEINER Martin, « L’Etre Nouveau selon les prédications de Tillich et selon la théologie systématique », in : Marc 
DUMAS, Mireille HEBERT, Douglas NELSON (éd.), Paul Tillich, prédicateur et théologien pratique, Actes du XVIe 
Colloque International Paul Tillich, Montpellier 2005, Berlin, LIT, 2007, p. 33-41. 



 

 
 

Bibliographie sur l’homilétique organisée en sections, proposée par Gabriel Monet, mise à jour en juin 2010 16 

REIJNEN Anne-Marie, « Paul Tillich, prédicateur de l’Eternel maintenant », in : Marc DUMAS, Mireille HEBERT, 
Douglas NELSON (éd.), Paul Tillich, prédicateur et théologien pratique, Actes du XVIe Colloque International Paul 
Tillich, Montpellier 2005, Berlin, LIT, 2007, p. 17-31. 

 
 

Ressources en anglais 
 

BUTTRICK David, Homiletic. Moves and structures, Philadelphia, Fortress Press, 1987. 

CHAPELL Bryan, Christ-Centered Preaching. Redeeming the expository sermon, Grand Rapids, Baker Academic, 
2007. 

CRADDOCK Fred, As one without authority, St. Louis, Chalice, 2001. 

DRAKEFORD John, Humor in preaching, Grand rapids, Ministry Resources Library, 1986. 

DUDUIT Michael (éd.), Handbook of contemporary preaching, Nashville, Broadman & Holman Publishers, 1992. 

ESWINE Zack, Preaching to a post-everything world. Crafting biblical sermons that connect with our culture, Grand 
Rapids, Baker Books, 2008. 

FRICK Murray, Reach the back row. Creative approaches for high-impact preaching, Loveland, Vital Ministry, 1999. 

HOWARD Grant, Creativity in preaching, Grand Rapids, Ministry Resources Library, 1987. 

JONES Clifford, Preaching with power, Black preachers share secrets for effective preaching, Silver Spring, General 
Conference Ministerial Association of Seventh-day Adventists, 2005. 

LONG Thomas, FARLEY Edward (éd.), Preaching as theological task. World, Gospel, Scripture, Louisville, 
Westminster John Knox Press, 1996. 

MITCHELL Henry, Celebration and Experience in Preaching, Nashville, Abingdon Press, 1990. 

MORRIS Derek, Powerful biblical preaching. Practical pointers from master preachers, Silver Spring, General 
Conference Ministerial Association of Seventh-day Adventists, 2005. 

PARK Richard Hee-Chun, Organic Homiletic. Samuel T. Coleridge, Henry G. Davis, and the new homiletic, New 
York, Peter Lang Publishing, 2006. 

ROBINSON Haddon, ROBINSON Torrey, It’s all in how you tell it. Preaching first-person expository messages, 
Grand Rapids, Baker Books, 2003. 

STOTT John, I believe in preaching, Londres, Hodder & Stoughton, 1982. 

WILLHITE Keith, GIBSON Scott (éd.), The big idea of biblical preaching. Connecting the Bible to people, Grand 
Rapids, Baker Books, 1998. 

 


