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1. L’Instruction Chrétienne 

epuis 1564, l’Instruction Chrétienne de 
Pierre Viret n’ a plus été rééditée. Cet 
écrit monumental en deux volumes ras-
semble un certain nombre d’ouvrages 
que Viret avait plusieurs fois remaniés et 

amplifiés. La réédition comportera quatre tomes. Les trois 
premiers ont rencontré un certain succès (sous la direction 
de A.-L. Hofer, éditions L’Age d’Homme, 2004, 848 p. — 
2009, 846 p. — 2013, 928 p.). Le dernier est en prépara-
tion pour le Jubilé de la Réforme en 2017.   
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3  Editions 2. Les traités

L’ œuvre de Viret est considérable. Plusieurs de ses 
traités ont eu un grand succès au XVIe siècle, mais 
sont malheureusement tombés dans l’oubli. 
• Le premier que nous avons réédité est son petit 
traité Du vrai usage de la salutation faite par l’ange à 
la vierge Marie (A.-L. Hofer, L’Age d’Homme, 2008,  
176 p., ISBN 978-2-8251-3793-2). 
• Le second date de 1532 : De la Très-sainte Cène de 
notre Seigneur Jésus-Christ et de la messe qu’on chante 
communément (A.-L. Hofer, L’Age d’Homme, 2015, 112 p.).

3. Viretiana
L ’Association Pierre Viret veut favoriser l’édition 
d’études consacrées au Réformateur Pierre Viret et à 
son oeuvre. Des travaux de chercheurs réputés, mais 
aussi d’auteurs moins connus, seront publiés dans 
cette collection. 

D.-A. Troilo nous propose 
deux publications :

• L’une traite de l’attitude 
de Viret face aux dissiden-
ces protestantes : Pierre 
Viret et l’anabaptisme (2007, 294 p.). 

• L’autre est un ouvrage de référence incontour-
nable autant pour le lecteur de Viret que pour 
le chercheur :  L’œuvre de Pierre Viret - L’activité 
littéraire du Réformateur mise en lumière (L’Age 
d’Homme, 2012, 864 p.).

ISBN 978-2-8399-0271-7
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L’Association Pierre Viret
Fondée en janvier 2001, elle s’ est donné pour but :

 • D’éditer les œuvres de Pierre Viret.

 • De mettre en évidence pour le public suisse et étranger l’importance 
de Pierre Viret et de son œuvre.

Elle se propose en particulier de mettre sous les yeux d’un public cultivé, 
mais non nécessairement érudit, des œuvres de Viret d’une étendue substan-
tielle, et permettant de pénétrer le fond spirituel de sa pensée.

En devenant membre de l’Association, vous pourrez obtenir les publications 
à un tarif réduit et soutenir ce grand projet !

Adresse :
 Association Pierre Viret
 Case Postale 5286   –  CH-1002 Lausanne
 info@pierreviret.com
 www.pierreviret.com

    i  Calvin est admirable pour sa rigueur dogmatique, la 
grande force de Viret se trouve dans son souci pratique, 
qui le porte constamment vers l’éthique et l’apologétique.                           
En 2011, nous avons fêté son 500e anniversaire. Partout, 
en Europe comme Outre-Atlantique, on redécouvre le 

Réformateur vaudois, sa pensée n’est pas morte !


