
 
 
 
QUI SONT LES ÉDITIONS OLIVÉTAN ? 
  
Au travers de leurs publications, les Editions Olivétan diffusent : 
  
.  culture et histoire protestantes 
.  regards protestants sur des questions d’actualité 
.  spiritualité 
.  lecture et formation bibliques 
.  catéchèse, liturgie et hymnologie en Eglise 
  
 
Les Editions Olivetan ont été fondées en 2003 par l’Eglise réformée de France, en 
association avec l’Eglise luthérienne du Pays de Montbéliard.  
  
Elles sont l’aboutissement d’une longue histoire :  
 
En 1970 est créée, en région Rhône-Alpes, l’association « Réveil », pour éditer le 
mensuel régional de l’Eglise réformée.  
Au fil des ans, l’association est amenée à éditer des livres, dont le livre de chants « Arc-
en-Ciel », « Un catéchisme protestant» du pasteur Antoine Nouis, ou « Chemins 
huguenots d’Ardèche » qui propose des parcours touristiques et culturels.  
En 1991, Réveil devient « Réveil Publications » mais sa diffusion reste majoritairement 
régionale. « Réveil Publications » développe ses éditions, reprend les éditions « Les 
Bergers et les Mages » (édition d’ouvrages théologiques) puis les publications de la 
S.E.D. (édition de matériel de catéchèse).  
En 2003, sous l’égide de l’Eglise réformée de France, « Réveil Publications » se 
transforme en une maison d’édition nationale à structure associative : les « Editions 
Olivétan ». 
 
  
*** Olivétan est le premier traducteur de la Bible en français à partir des textes 
originaux en hébreu et en grec. Sa Bible, préfacée par le Réformateur Calvin, est 
imprimée à Neuchâtel en 1535. 
  



 
AU CATALOGUE D'OLIVÉTAN 
  
LES COLLECTIONS  
  
 
CONVICTIONS ET SOCIÉTÉ  
De petits ouvrages pour questionner le monde et la société d’aujourd’hui, de manière 
accessible et documentée 
 
Quelques titres  
 
-      “Les Eglises protestantes et les juifs, face à l’antisémitisme au XXème siècle” 
-      “Dieu n’est pas chrétien, un itinéraire en Israël-Palestine” 
-      “Travailler, faire son marché et lire la Bible” 
-      “Dans le mitan du lit, la rivière est profonde, éloge de la fidélité” 
  
 
VEILLEZ ET PRIEZ 
Des méditations ancrées dans la spiritualité protestante, nourries de celle des pères de 
l’Eglise, et de celle de la Fraternité spirituelle des Veilleurs. 
 
Quelques titres 
 
-      “Devenir disciple” 
-      “Sur un chemin  de spiritualité” 
-      “Les Béatitudes” 
-      “La méditation de la Bible” 
  
 
LECTURE DE LA BIBLE 
 
Quelques titres 
 
- “ L’aujourd’hui de la création”, “L’aujourd’hui de l’évangile” (Evangile de Marc), 
“L’aujourd’hui du Salut” (Epître aux Romains) – une lecture actualisée de la Bible 
d’Antoine Nouis 
 
-  “La Bible des contrastes”, la Bible par le trait et par la plume, 100 dessins-
méditations, en noir et blanc d’Henri Lindegaard 
  
 
HISTOIRE ET CULTURE PROTESTANTES 
 
Quelques titres 



 
-      Protestantisme, les grands principes (André Gounelle) 
-      Panorama de l’histoire de l’Eglise, un regard protestant 
-      Les Vaudois 
-      Théodore de Bèze, un grand de l’Europe 
  
 
OLIVÉTAN EN 2008 
 
  
* 300 ouvrages au catalogue / 20 nouveautés par an 
 
* Olivétan s’implante activement sur le marché suisse 
 
* Le recueil de chants ALLÉLUIA  (lancé en 2005) a été tiré à 45.000 exemplaires pour 
la France et la Suisse 
 
* Meilleures ventes : la collection Veiller et Prier, à 30.000 exemplaires 
 
* « UN CATÉCHISME PROTESTANT » s’est vendu à plus de 10.000 exemplaires, les 
ventes se poursuivent. 
 
* Parmi les signatures d’Olivétan : Michel BERTRAND, Daniel BOURGUET, Michel 
LEPLAY, Antoine NOUIS, Alphonse MAILLOT, Laurent SCHLUMBERGER 
 
* Olivétan édite chaque année les « conférences de Carême » radiodiffusées sur France 
Culture 
 
* Le matériel réalisé par le service catéchétique de l’Eglise réformée de France est 
édité par Olivétan. 
 
 
 


