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En juin 2009, s’est tenu à Mayence un colloque international dont nous trouvons ici les 

communications, en allemand ou en anglais, regroupées en trois thèmes. Le premier porte sur les 

effets produits par Calvin en Europe. Herman J. Seldenhuis tente de donner les éléments expliquant 

l’énorme influence de Calvin hors de Genève, en s’appuyant aussi bien sur l’action du réformateur que 

sur les caractères de sa théologie. Eike Wolgast présente ensuite un bilan très complet du passage 

des territoires du Saint Empire du luthéranisme au calvinisme en montrant la multiplicité des facteurs 

religieux et politiques qui rendent compte de ce phénomène. Heiner Lück étudie la principauté 

d’Anhalt qui passe au calvinisme entre les années 1595/1596 et le début du siècle suivant grâce 

notamment à la présence de nombreux réfugiés philippistes, alors qu’elle est au milieu de territoires 

luthériens; cela a pu renforcer le pouvoir des princes. Dans la confédération suisse, le mot 

»calvinisme« n’a désigné l’ensemble des églises réformées qu’à partir des années 1580, comme le 

montre Amy Nelson Burnett, qui présente les efforts de Bèze, Gwalther et Grynaeus pour unir 

Genève, Zurich et Bâle contre les territoires luthériens pour des raisons politiques autant que 

théologiques. Le calvinisme est aussi fait d’emprunts divers. Pierre Martyr Vermigli fait de la discipline 

une marque de l’Église, et Emidio Campi montre que sa théologie se développe parallèlement à celle 

de Calvin, sans rien lui devoir. En France, suggère Raymond A. Mentzer, l’adoption du calvinisme 

dans les villes doit beaucoup au rôle que peuvent jouer les élites urbaines laïques dans les 

consistoires ou les corps d’Église. Aux Pays-Bas, les traductions de Calvin, tardives, coexistent avec 

celles de réformateurs suisses comme Bullinger. Mirjam van Veen indique qu’elles concernent d’abord 

les traités contre les nicodémites, puis les travaux d’exégèse, et enfin l’»Institution de la religion 

chrétienne«, mais qu’on connaît mal la réception et l’utilisation de ces textes. Ulrich A. Wien montre 

comment la Transylvanie accueille peu à peu les différents courants réformés pour aboutir à la 

tolérance officielle de plusieurs confessions en 1571; dans ce contexte, la théologie calviniste 

influence peu à peu les autres confessions, avant que, par la volonté des princes, le calvinisme ne les 

marginalise au XVIIe siècle. La Pologne et la Lituanie connaissent également la tolérance religieuse. 

Kęstutis Daugirdas, à propos de la question de la cène, étudie comment l’œuvre de Calvin est 

reconnue plutôt positivement par l’église protestante naissante, alors que les antitrinitaires, qui 

supplantent progressivement les réformés, la reprennent en la déformant, avant que Socin ne lui 

substitue la doctrine zwinglienne; quant aux jésuites de Vilnius, ils n’ont de cesse de s’y opposer. 

Matthias Schnettger montre les réactions catholiques au calvinisme, à travers les instructions 

générales de Clément VII, Paul V et Grégoire XV: il est vu comme la pire des hérésies, accusée en 
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outre de subvertir l’ordre social. La papauté cherche à inciter les princes à lutter contre elle, mais sait 

aussi faire preuve de pragmatisme.

La deuxième partie traite de l’exil: le séjour de Calvin à Strasbourg d’abord, étudié par Matthieu 

Arnold; puis le thème lui-même à travers le »Commentaire du livre d’Esaïe« (1559) (Barbara Pitkin), et 

les prédications (Max Engammare). L’enjeu est de vérifier l’assertion d’Heiko Oberman selon qui le 

mouvement développé à partir de Genève doit être compris comme une »Réformation des réfugiés«. 

Ce qui apparaît clairement, avec Wolf-Friedrich Schäufele, c’est que les universités réformées ont 

beaucoup bénéficié de professeurs en exil, sans que ceux-ci soient toujours d’accord entre eux. Quel 

point commun, alors, entre les différentes théologies »calvinistes« ? Judith Becker tente de déterminer 

le cœur de l’ecclésiologie calviniste, pour montrer que ses concrétisations historiques peuvent varier. 

Irene Dingel s’intéresse aux suppliques des réfugiés wallons dans la deuxième moitié du XVIe siècle 

pour obtenir du magistrat luthérien de Francfort le droit de s’installer dans la ville, ce qui leur est refusé 

malgré le soutien des princes calvinistes allemands. Christoph Strohm, enfin, note la 

surreprésentation des juristes calvinistes dans le domaine du droit civil et dans la systématisation du 

droit, ce qu’il explique par une rupture, plus totale que chez les luthériens, avec l’Église romaine et le 

droit canon, d’où la nécessité de refonder les principes du droit.

La dernière partie veut montrer comment la spiritualité de Calvin peut être une force pour le 

calvinisme. Elsie McKee s’intéresse au service de prière, distinct des initiatives parallèles d’autres 

villes réformées; le fait que Calvin lui ait accordé une grande importance, qu’il ait eu une liturgie 

imprimée et que les autorités genevoises aient soutenu et facilité cette initiative a permis son adoption 

par de nombreuses autres Églises. Peter Opitz met l’accent sur le martyre, seule alternative offerte 

par Calvin à ceux qui ne peuvent pas se réfugier à l’étranger et vivent en milieu hostile, en raison de 

son refus du »nicodémisme«. La spiritualité martyrielle est ainsi essentielle pour forger une identité 

calviniste distincte. On la retrouve dans l’étude de Mark Greengras et Thomas S. Freeman sur les 

lettres des martyrs en France et en Angleterre, lettres soigneusement sélectionnées et éventuellement 

modifiées par Crespin d’un côté, Foxe de l’autre, pour illustrer la spiritualité calvinienne; elles 

témoignent d’une forte imprégnation du commentaire par Calvin des épîtres de Paul. Athina Lexutt 

s’intéresse au traitement par Calvin d’un thème majeur de la théologie luthérienne, le libre ou le serf 

arbitre; les ressemblances l’emportent sur les différences, mais celles-ci existent bien, et encore plus 

quand on examine les écrits de leurs successeurs. Volker Leppin montre que les Vindiciae contra 

tyrannos, attribuées à Hubert Languet et Philippe Mornay (l’auteur ignore malheureusement la 

littérature francophone sur ces personnages), doivent beaucoup à l’argumentation juridique d’un 

auteur du XIVe siècle, Bartolus, relu à partir de la théologie politique de Calvin. Olivier Millet retrace 

l’histoire des éditions modernes de l’»Institution de la religion chrétienne« de 1541, texte apprécié 

surtout depuis la fin du XIXe siècle, notamment pour ses qualités littéraires. Stefan Ehrenpreis 

s’intéresse à l’éducation, sujet de préoccupation majeur des réformés, mais qui néglige des procédés 

didactiques comme le théâtre et n’offre pas grand-chose aux filles; on ne peut parler de politique 

éducative commune au calvinisme européen, car le contexte politique et social des pays réformés est 

très varié, même si partout l’amélioration de l’éducation est conçue comme un devoir public. Une 
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volonté de rénover les buts et les méthodes est nette jusque dans la première moitié du XVIIe siècle, 

alors qu’on se méfie davantage des innovations ensuite. Matthias Müller étudie le retable de l’église 

Sainte-Élisabeth de Marburg, détérioré en 1618 par les calvinistes, pour montrer que les destructions, 

limitées, ont un but pédagogique précis. Enfin, Ruth Slenczka montre que les galeries de portraits à 

Emden, ville calviniste dans un État luthérien, ont une fonction identitaire religieuse et politique forte.
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