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L’ouvrage dirigé par Marta Fata et Anton Schindling est le tome 155 des Reformationsgeschichtliche 

Studien. Il est le résultat d’un colloque organisé en novembre 2008 à Tübingen, à l’occasion du 500e 

anniversaire de la naissance de Jean Calvin. Cet ouvrage apporte une importante contribution à la 

connaissance du calvinisme en Hongrie et en Transylvanie, comme le souligne Heinz Schilling dans 

son exposé introductif. Il consiste en contributions qui montrent le destin du calvinisme en Europe 

orientale depuis son introduction jusqu’au XXIe siècle, alors que ce sujet a été jusqu’à présent négligé 

par les historiens qui ont concentré leurs travaux sur l’Europe occidentale. Cette attitude est d’autant 

plus navrante que le calvinisme a toujours eu des ambitions internationales afin de concurrencer 

l’Église romaine. Les deux directeurs de la publication ont utilisé l’occasion que leur fournissait le 

jubilé de Calvin pour montrer comment les théologiens de Zurich et Calvin lui-même ont cherché à 

étendre leur influence dès le XVIe siècle en Pologne, en Hongrie et en Transylvanie. Les mouvements 

réformateurs possèdent bien des traits communs avec ceux de l’Europe occidentale en particulier les 

fondements théologiques, puisque, comme l’a rappelé Heinz Schilling dans l’exposé introductif, ces 

pays ne disposaient pas de faculté de théologie et leurs prédicateurs étaient formés à Genève, à 

Heidelberg et à Leyde. Mais par la suite ils créèrent une vie intellectuelle originale et contribuèrent à 

l’essor des langues vernaculaires pour mieux faire connaître la Bible. Ils ont aussi des traits 

spécifiques comme le maintien d’un cadre épiscopal chez les réformés hongrois. Il est certain que le 

calvinisme hongrois domine l’ouvrage, car il demeure un phénomène majeur de l’histoire religieuse et 

politique de l’Europe centrale à l’époque moderne. Mais il est remarquable que la périphérie de la 

Hongrie historique »n’ait pas été négligée«.

Les organisateurs du colloque avaient choisi cinq thèmes principaux:

1) L’introduction de la foi réformée. Elle ne s’est pas faite par Calvin mais par le biais de Philippe 

Mélanchthon et de Bullinger. Comme le montre Tamás Juhász, le rôle exact de Calvin lui-même a 

encore besoin d’être éclairci, même s’il était présent par ses écrits. Jan Andrea Bernhard a montré 

que Mátyás Dévai Biro, István Szegedi Kis et Péter Meliusz Juhász ont connu et adapté aux 

nécessités locales la théologie de Calvin. La »Confessio Helvetica posterior« (1566) a fourni avec le 

catéchisme de Heidelberg (1563) les bases doctrinales.

2) Dans une société multiethnique comme les pays de la couronne de Saint-Etienne, les différents 

groupes nationaux n’ont pas réagi de la même manière aux enseignements de la Réforme. Les 

Croates demeurèrent fidèles au catholicisme, les Saxons de Transylvanie devinrent luthériens, les 
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Slovaques se partagèrent entre catholicisme, luthéranisme et calvinisme. Or, András Szabó se 

demande pourquoi les théologiens hongrois, après leur retour de Wittenberg, adoptèrent le 

calvinisme, alors que les Slovaques et les Allemands de Hongrie demeuraient fidèles aux 

enseignements de Luther. Ewa Kowalská est convaincue que les choix des différentes communautés 

ont été déterminés par les pasteurs sans que des études de détail puissent jusqu’à présent l’expliquer. 

L’attrait de la confession helvétique n’a pas joué exclusivement sur les Hongrois, car elle a exercé un 

attrait certain sur les Roumains en Transylvanie et a déterminé les calvinistes hongrois à faire passer 

les enseignements de Calvin en roumain – ce qui produisit l’introduction de l’alphabet latin dans une 

langue qui utilisait jusque-là l’alphabet cyrillique. Sándor Előd Ősz montre que ces efforts ont abouti à 

de nombreuses conversions individuelles mais aussi à l’utilisation partagée de certaines églises. Il y 

eut aussi une immigration – minoritaire il est vrai – de réformés allemands dans la Grande Plaine 

hongroise du XVIIIe siècle. Marta Fáta nuance aussi le thème de la Contre-Réforme triomphante et du 

retour massif des populations rurales au catholicisme comme la thèse des différenciations 

confessionnelles étroitement liées aux appartenances ethniques.

3) Par le biais des étudiants hongrois formés obligatoirement à l’étranger, les calvinistes trouvèrent 

des théologiens disposés à répandre leur doctrine. Les liens entretenus depuis le Moyen Âge avec le 

Saint-Empire ont contribué à faire pénétrer rapidement les idées de la Réforme en Hongrie. Réka 

Bozzay rappelle que les futurs pasteurs calvinistes ont jusqu’en 1592 fait leurs études chez les 

luthériens à Wittenberg, puis à Heidelberg et après 1621 aux Provinces-Unies, alors que les 

universités suisses semblaient moins attirantes. De toute manière, les élèves des collèges réformés 

qui ont fait leurs études supérieures à l’étranger représentaient l’élite intellectuelle de la Hongrie, qui 

entretenait d’étroites relations avec l’Europe occidentale, comme le montrent les contributions de 

János Győri et de Gábor Sipos. Des professeurs étrangers vinrent enseigner en Transylvanie à 

l’académie de Gyulafehérvar, fondée par le prince Gabriel Bethlen. Noémi Viskolcz montre, quant à 

lui, qu’ils ont aussi exercé une influence sur la politique et la diplomatie de la principauté. En 

revanche, on a peu étudié les contacts des réformés avec l’étranger au XIXe siècle.

4) Si le calvinisme hongrois a toujours été attaché à la défense des libertés politiques, les résultats de 

recherches récentes montrent aussi que la thèse selon laquelle le calvinisme était seul capable de 

défendre la liberté et l’indépendance du pays doit être nuancée. Kálmán Benda avait montré naguère 

que la révolte de Bocskai en 1604 n’avait pas vraiment un caractère confessionnel, mais politique et 

social. István Szijártó montre que l’opposition parlementaire à la Diète cesse d’être le monopole des 

députés calvinistes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et que le relais est pris par des 

catholiques, ce qui eût été impensable cent ans auparavant. Mais c’est seulement au XIXe siècle qu’il 

est permis à des personnalités catholiques (István Széchenyi, István Deák ou Joszef Eötvös) de 

redonner un caractère patriotique à l’Église catholique hongroise et de défendre la complète égalité 

des religions. László Tökéczki montre que les calvinistes demeurent une composante importante de la 

vie politique dans la Hongrie du Compromis: les Tisza père et fils ont été de longues années à la fois 

chefs du parti libéral et du gouvernement de Budapest – Coloman Tisza de 1875 à 1890 et son fils 

Étienne pendant la Première Guerre mondiale, à laquelle il tenta de s’opposer.
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5) Les querelles avec les autres confessions chrétiennes furent peut-être moins violentes que dans 

d’autres contrées, en particulier en Transylvanie où la coexistence des confessions chrétiennes fut 

imposée dès 1569.

L’ouvrage est bien illustré par les reproductions des textes fondateurs: la traduction de l’Institution 

chrétienne de Calvin en hongrois en 1624 ou bien la seconde édition hongroise de la Bible ou, plus 

rare encore, la traduction roumaine. Il fournit également de nombreuses vues de temples calvinistes 

du Nord-Est de la Hongrie; ce sont des édifices modestes, construits au Moyen Âge, qui ont été 

dépouillés de leurs statues – à la différence des temples luthériens – où la chaire occupe une place 

centrale et où la table de communion s’est substituée à l’autel. Une autre planche montre les vases 

liturgiques destinés à la Sainte Cène: ils ne sont plus en métal mais en céramique de fabrication 

locale qui traduit outre la pauvreté des églises, un choix de modestie.

En conclusion, le calvinisme demeure bien vivant aujourd’hui dans les sociétés hongroises et 

roumaines

Au total, nous sommes en présence d’un ouvrage fort riche, extrêmement bien documenté, dont les 

notes abondantes font passer l’essentiel d’une littérature pas toujours accessible, y compris pour le 

lecteur germanophone. 
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