Librairie Payot (Yverdon-les-Bains)

9 782830 916188

20/01/2018
Source: Impression

Une anthologie : 1517-1521
Luther, Martin (1483-1546)
Labor et Fides, Genève (Suisse)
978-2-8309-1618-8
26/04/2017
Les grands textes de Martin Luther rédigés de 1517 à 1521, parmi lesquels ses fameuses 95
thèses sur les indulgences, un ensemble qui illustre de manière décisive sa pensée et ses
choix théologiques.
Bible et Réforme : de Martin Luther à... Paul Gauguin
Printz, Othon (1936-....)
J. Do Bentzinger, Colmar
978-2-84960-616-2
12/09/2017
L'auteur analyse l'influence de la Réforme sur l'oeuvre et la pensée du peintre
impressionniste à travers cinq rencontres qui l'ont marqué.
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Calvin
Mouton, Jean-Luc
Gallimard, Paris
978-2-07-035842-7
19/02/2009
A l'occasion du 500e anniversaire de la naissance de Jean Calvin (1509-1564), cette
biographie revient sur la vie de l'humaniste, juriste et théologien, qui fut l'un des pères de
la Réforme protestante.
9 782070 358427

9 782750 904043

Calvin : héraut de Dieu
Denimal, Eric (1953-....)
Presses de la Renaissance, Paris
978-2-7509-0404-3
22/01/2009
Cette biographie souligne les influences familiales, religieuses, politiques et culturelles de
ce réformateur du XVIe siècle. Etudiant la théologie et le droit, il s'en nourrit pour fonder
le protestantisme, qui repose sur la liberté religieuse et la démocratie. Sa formation, ses
rencontres, ses combats personnels contre les autorités religieuses sont analysés, éclairant
sa personnalité.
Calvin mystique : au coeur de la pensée du réformateur
Keller, Carl-Albert (1920-2008)
Labor et Fides, Genève (Suisse)
2-8309-1002-8
14/02/2001
Calvin est un héritier de la grande tradition de la mystique chrétienne et c'est à ce titre qu'il
lance la Réforme. Appuyée sur une relecture de l'Institution chrétienne, cette étude veut
donner à la spiritualité protestante un regain de légitimité.
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Calvin, de la Réforme à la modernité
PUF, Paris
978-2-13-057665-5
03/03/2010
Contributions issues d'un colloque tenu en 2009 à Paris. Ce livre s'attache à faire le point
sur le réformateur en proposant de suivre un processus de réappropriation critique de son
oeuvre. Il permet de mieux cerner les apports de la Réforme protestante à la société d'hier
et d'aujourd'hui.
Célébrer Luther ou la Réforme ? : 1517-2017
Labor et Fides, Genève (Suisse)
978-2-8309-1556-3
24/09/2014
A l'approche de l'anniversaire des 500 ans des thèses contre les indulgences de Luther en
1517, les contributions abordent l'histoire de cet événement, analysent les fondements de la
théologie réformée et son implication dans le monde contemporain.
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Un chrétien nommé Luther
Hebding, Rémy
Salvator, Paris
978-2-7067-1478-8
19/01/2017
Une étude sur le rôle historique du moine augustinien au moment de la Réforme et met en
avant son influence sur le christianisme ainsi que l'actualité de sa pensée.
9 782706 714788
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De la liberté du chrétien
Préfaces à la Bible : la naissance de l'allemand philosophique
Luther, Martin (1483-1546)
Points, Paris
978-2-7578-6969-7
05/10/2017
Ce texte de 1520, considéré comme la somme théologique de Luther, appelle à une
libération politique et religieuse célébrée depuis comme l'essence de la Réforme. Le
théologien interroge la possibilité d'une liberté sans libre arbitre, à travers ce premier traité
de philosophie en langue allemande, complété par ses préfaces à la Bible parues à partir de
1522.
L'Etat sans confession : la laïcité à Genève (1907) et dans les contextes suisse et français
Labor et Fides, Genève (Suisse)
978-2-8309-1373-6
21/01/2010
Ces études examinent les origines, les contours et les conséquences de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat votée par le parlement genevois en 1907, et la comparent avec la
séparation française de 1905. Elles analysent également les rapports entre Etat et religion
en Europe.
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Histoire de la Réforme protestante : Luther, Calvin, Wesley, XVIe-XVIIIe siècle
Cottret, Bernard (1951-....)
Perrin, Paris
978-2-262-03232-6
08/04/2010
Cette étude restitue et interroge l'oeuvre et l'influence de trois fondateurs de la culture
occidentale : l'Allemand Martin Luther (1483-1546), le Français Jean Calvin (1509-1564)
et l'Anglais John Wesley (1703-1791), artisan du renouveau méthodiste. Elle montre
comment s'est construite et affirmée la Réforme protestante, de Wittenberg à Genève, de
l'Angleterre au Nouveau Monde.
Une histoire de la Réforme protestante en Suisse (1520-1565)
Léchot, Pierre-Olivier (1978-....)
Editions Alphil-Presses universitaires suisses, Neuchâtel (Suisse)
978-2-88930-154-6
04/10/2017
Propagée par de nombreuses personnalités telles que Calvin, Farel et Viret, la Réforme
lancée en 1522 ne cesse de prendre de l'ampleur et transforme profondément le paysage
religieux et politique de la Suisse au XVIe siècle.
Jean Calvin : 1509-1564
Denimal, Eric (1953-....)
Presses de la Renaissance, Paris
Le Figaro magazine, Paris
978-2-7509-1340-3
01/06/2017
La biographie du théologien français exilé à Genève qui devint au XVIe siècle, avec
Luther, un pasteur emblématique de la Réforme protestante. Avec un enregistrement de
textes choisis.
Laïcs dans l'Eglise : regards de Pierre Damien, Anselme de Cantorbéry, Yves de Chartres
Grandjean, Michel (1957-....)
Beauchesne, Paris
2-7010-1302-X
01/01/1994
Qu'est-ce qui a fait changer le christianisme autour de l'année 1100 ? Ou, plus précisément,
comment et sous quelles influences l'Occident est-il alors passé d'une religion dominée par
la figure du moine à une autre qui a su faire une place aux laïcs?
Lettres sur l'égalité des sexes
Grimké, Sarah Moore (1792-1873)
Grimké, Angelina Emily (1805-1879)
Labor et Fides, Genève (Suisse)
978-2-8309-1604-1
03/11/2016
Les militantes analysent librement des passages bibliques sur les relations entre l'homme et
la femme, condamnant de ce fait les traditions masculines.
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Pierre Viret et la diffusion de la Réforme : pensée, action, contextes religieux
Antipodes, Lausanne (Suisse)
978-2-88901-054-7
22/02/2014
Pasteur, théologien et conseiller de princes, P. Viret (1511-1571) est à la fois l'auteur d'une
oeuvre littéraire à grand succès et le seul réformateur issu du pays romand. Dix-huit
contributions croisent les approches littéraires, socioculturelles et d'histoire des idées pour
éclairer son oeuvre, son action ainsi que le contexte religieux dans lequel elles s'inscrivent.
Les Puritains
Bellini, Vincenzo
Pepoli, Carlo (1796-1881)
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Opéra de Marseille, Marseille
2-86869-750-X
01/01/1991
Le Réformateur Pierre Viret : 1511-1571 : sa théologie
Bavaud, Georges (1923-....)
Labor et Fides, Genève (Suisse)
2-8309-0066-9
01/01/1986
Le chanoine G. Bavaud présente ici un exposé de l'ensemble de la doctrine de P. Viret,
organisateur de l'Eglise réformée de Lausanne et l'un des principaux acteurs de la
prédication populaire de la Réforme dans les pays de langue française.
La Réforme : 1517-1564
Léchot, Pierre-Olivier (1978-....)
PUF, Paris
978-2-13-078602-3
20/09/2017
Présentation de l'histoire du mouvement de réforme du christianisme en Europe initié au
XVIe siècle par Luther, Zwingli ou Calvin.
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La Réforme et le matin du monde moderne
Grandjean, Michel (1957-....)
Cabédita, Bière (Suisse)
978-2-88295-750-4
25/03/2016
La Réforme, vieille de cinq siècles, est née avec le monde moderne et défend la
responsabilité de l'individu face à Dieu. Mais les sociétés dans lesquelles elle est apparue
sont très différentes des actuelles, laïques et multiconfessionnelles. Le théologien cherche
donc à savoir comment les paroles et les écrits de grandes figures telles Luther, Calvin ou
Castellion peuvent encore porter.
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Revue historique vaudoise, n° 119
Réformes religieuses en Pays de Vaud : ruptures, continuités et résistances : m. XVe-m.
XVIe siècle
Antipodes, Lausanne (Suisse)
978-2-88901-066-0
01/12/2011
Un dossier thématique éclairant la Réforme par les courants réformateurs de la fin du
Moyen Age et par les phénomènes de résistances au début de l'époque moderne. Publié à
l'occasion du 500e anniversaire de la naissance du réformateur Pierre Viret.
Zwingli le théologien
Stephens, W. Peter
Labor et Fides, Genève (Suisse)
2-8309-0887-2
13/01/1999
Uldrych Zwingli, né en 1484, était curé de la ville de Zurich. Il peut être considéré comme
un père de la Réforme. Le plus grand spécialiste de sa pensée, Peter Stephens, met la
théologie du réformateur zurichois sous l'éclairage des grandes questions chrétiennes.
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