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1 Introduction, conception
1.1 Genèse du projet
La FEPS a commencé à réfléchir au 500e anniversaire de la naissance
de Jean Calvin en 2005, suite à des interpellations de partenaires étrangers.
En décembre 2005 eut lieu une première séance avec la direction de l’Église
protestante de Genève (EPG), qui décida d’une étroite collaboration entre
la FEPS et l’EPG et constitua un groupe de travail auquel furent invités la
Faculté de théologie et l’Institut pour l’Histoire de la Réformation de l’Université de Genève, le Centre John Knox († Lukas Vischer), l’Alliance réformée mondiale (ARM), le Musée international de la Réforme. S’y ajoutèrent
bientôt l’Église évangélique réformée du Canton de Vaud et l’Institut d’Histoire de la Réformation de l’Université de Zurich. Ce groupe, rebaptisé
« Comité suisse calvin09 », réunit les informations sur les projets des uns
et des autres et prit comme première initiative d’organiser une consultation
internationale avec des experts et des représentants d’Églises pour discuter
de la question « Pourquoi et comment célébrer Calvin aujourd’hui ? ».
Cette consultation d’avril 2007 au Centre John Knox à Genève posa les
bases aussi bien de la coordination internationale que des projets de la
FEPS et de l’Église protestante de Genève dans cette aventure : le site internet quadrilingue, le principe et le design du logo pour donner une identité
visuelle globale unique au Jubilé, le culte en Eurovision, le matériel pour
l’éducation des adultes, le Comité international de patronage, la collaboration internationale, l’esprit dans lequel cet anniversaire devait être fêté ont
été décidés pendant ou autour de cette rencontre. C’est là aussi que furent
avalisés les objectifs centraux du Jubilé et les thèmes essentiels à proposer
aux Églises et au grand public.
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Les objectifs retenus à l’époque étaient les suivants :
–– jeter un regard renouvelé sur l’œuvre et l’héritage de Jean Calvin
–– encourager la recherche sur la signification du message de Calvin pour
aujourd’hui
–– mettre l’accent sur l’importance de la pensée théologique de Calvin
pour le monde d’aujourd’hui
–– souligner l’interdépendance des aspects académiques, théologiques,
sociaux, culturels et ecclésiologiques de l’héritage de Calvin
–– promouvoir l’unité et le renouveau de la famille des Églises réformées
–– soutenir un site web global pour partager des ressources et des informations sur le Jubilé Calvin à travers le monde.

1.2 Le développement du projet à l’intérieur de la FEPS
Le Conseil de la FEPS soumit à l’Assemblée des délégués de l’été 2007
un concept global qui comprenait les idées de projets suivantes :
–– Consultation internationale sur le Jubilé Calvin, avril 2007
–– Construction et exploitation du site Calvin, 2007 à 2009
–– Ouvrage FEPS consacré à Calvin et son impact
–– Création et suivi d’un Comité international de patronage
–– Matériel pour la formation des adultes
–– Culte retransmis par Eurovision, Pentecôte 2009
–– Timbre-poste spécial
–– Graphisme/logos, produits de communication (DVD, etc.)
–– Cours public à l’Université de Bâle
–– Supplément dans les quotidiens
–– Assemblée des délégués 2009 à Genève
–– Coordination nationale et internationale 2007 à 2009
–– Contacts/visites et prise en compte d’invitations
–– Divers séminaires, conférences, petits projets
–– Coopération avec l’Allemagne, la France, d’autres partenaires

Introduction, conception
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La FEPS a rempli pendant ce processus une quadruple fonction :
1) la coordination des principaux acteurs suisses, en particulier sur la
place de Genève, au travers du Comité suisse de coordination; cela a
concerné la coordination des agendas et des dates, la préparation d’éléments ou de projets communs, la discussion de contenus.
2) la mise à disposition des ressources pour la création, l’hébergement et
la gestion du site international www.calvin09.org, le secrétariat du Comité international de patronage, la mise en réseau des acteurs du
monde entier à travers le site internet, la collaboration étroite avec l’Alliance réformée mondiale.
3) l’incitation des Églises membres à lancer des projets, ainsi que la collaboration et le soutien à quelques projets particulièrement pertinents,
en Suisse et à l’étranger.
4) le lancement de divers projets propres sur le plan national (timbre, acte
festif, livre, bulletin spécial, guide… cf. détails ci-dessous), en particulier grâce aux financements décidés par l’Assemblée des délégués.
Outre la dimension évidente de l’anniversaire en tant que tel, la FEPS
a vu dans ce Jubilé une grande chance pour le protestantisme suisse de redécouvrir une partie de ses racines peu ou mal connues et de réfléchir à la
signification de celles-ci pour son vécu, ses projets et son témoignage aujourd’hui. Le choix de départ de l’esprit dans lequel cette redécouverte devait être abordée s’est avéré très pertinent : ne pas cacher les zones d’ombre
mais les discuter sur la base des résultats de la recherche moderne, corriger
certains clichés erronés, rendre justice à un des plus grands théologiens de
l’histoire de l’Église et contribuer à diffuser et faire connaître son œuvre qui
est encore largement inaccessible et inconnue dans les Églises de la Réforme.
Le secrétariat de la FEPS a constitué à l’interne un groupe de travail
« calvin09 » qui a garanti la mise en œuvre et le suivi des projets. Le service
Communication a été particulièrement sollicité avec le site internet. Dès
l’été 2008 et jusqu’à fin 2009, un assistant administratif a été engagé à 50%
pour répondre aux nombreuses demandes et garantir une bonne gestion
de tous les projets.
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2. Rapport sur les diverses
activités
Les projets mis en œuvre pendant ces trois ans ont été les suivants :

2.1 Publicité et mise en réseau
2.1.1 Site internet
Ceux qui se sont occupés de Jean Calvin durant l’année du 500e ne
pouvaient manquer le portail www.calvin09.org. Le but avoué de la FEPS
fut d’emblée de créer un site multilingue et d’y associer tout particulièrement les Églises réformées de langue espagnole. Le portail créé et continuellement développé depuis mars 2007 proposait une multitude de sujets
qu’on ne peut énumérer ici de manière exhaustive : citons d’une part les
contenus didactiques et informatifs qui présentaient en détail la vie, l’œuvre
et la théologie de Calvin. La page proposait par ailleurs un aperçu constamment mis à jour des manifestations organisées (pratiquement) partout
dans le monde en lien avec l’année du 500e. Enfin, différentes pages renvoyaient à des produits du 500e (livres, supports didactiques, produits publicitaires, etc.) qui pouvaient être commandés ou téléchargés par le biais
du portail. À côté de la mise en ligne de ses propres sujets, la FEPS a endossé en particulier un rôle de coordination et a veillé à ce qu’une multitude d’articles de presse, de contributions scientifiques et d’autres éléments
figurent sur le site dédié à Calvin soient accessibles dans la langue souhaitée. Le très grand nombre de visiteurs du site calvin09.org atteste le vif
intérêt d’un vaste lectorat dans le monde : en effet, la statistique fait état,
pour la période allant de mars 2007 à la fin 2009, de plus de 800 000 accès
de quelque 100 000 visiteurs de 180 pays, y compris le Vatican et l’Iran. Sur
la base de ce succès, la FEPS compte laisser la page, sous une forme légèrement adaptée et en collaboration avec des partenaires étrangers, au-delà de
l’année du 500e en tant que portail complet dédié à Calvin.
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2.1.2 Présentation graphique, logo
Le logo calvin09 assura une présentation visuelle commune à toutes
les manifestations du 500e anniversaire. On y voyait le visage de Calvin,
facilement reconnaissable et en même temps un peu flou, car le 500e devait
inciter chacune et chacun à affiner sa propre image du réformateur. L’utilisation moderne de la couleur dans le fond évoquait le fait que l’œuvre de
Calvin peut parfaitement nous concerner et nous surprendre aujourd’hui
encore. Enfin, l’ouverture à droite renvoyait au fait que les visions et idées
de Calvin pouvaient sans autres prétendre être valables et d’actualité audelà de 2009. Le logo a été utilisé à la fois pour toutes les manifestations et
produits nationaux, pour les sites internet à l’étranger et pour diverses manifestations d’envergure internationale (notamment au Japon, en Argentine, en Pologne et au Mexique); il a ainsi contribué à créer un sigle de reconnaissance publique commun et à réunir sous un même toit les activités
du 500e. La présentation graphique sera aussi maintenue pour la future
plateforme internet dédiée à Calvin.
2.1.3 Mémo, guide Calvin
Le « mémo » sur l’année de Calvin a été produit en automne 2008,
en tant qu’avant-goût au guide du 500e calvin09. Des milliers de mémos
envoyés à des paroisses, à des pasteurs, à des présidents de paroisse et à
d’autres cercles y annoncèrent en français et en allemand que 2009 serait
placée sous le signe de Jean Calvin. Ils signalaient aussi les principales manifestations, la mini-exposition, le chocolat Calvin, la publication du livre,
etc.
Le guide du 500e calvin09 a suivi début mars 2009 en français et en
allemand (ainsi qu’en anglais dès avril 2009). Il proposait d’abord un agenda détaillé des manifestations classées par cantons et pays. Au verso de la
page, un bref portrait retraçait sous une forme claire, concise et pourtant
complète les principaux éléments de la vie et de l’œuvre de Calvin.
Ces deux produits ont beaucoup contribué à ce que le 500e anniversaire de la naissance de Calvin gagne en notoriété, surtout en Suisse. En
effet, plus de 35 000 mémos en allemand et 12 000 mémos en français furent distribués. Environ 2000 exemplaires du guide calvin09 ont été vendus.
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2.1.4 Concours
La FEPS a organisé deux concours mondiaux en collaboration avec
l’Alliance réformée mondiale. Pour le concours de prédications, elle cherchait des prédications sur le thème « La liberté de Dieu et la liberté de l’être
humain » (en référence à Actes 2,1-13), susceptibles d’ouvrir des perspectives nouvelles et surprenantes sur l’importance de Calvin à notre époque.
Parmi une multitude de candidatures, le Comité international de patronage du 500e calvin09 qui officiait comme jury a distingué quatre lauréats
des États-Unis, de Roumanie, d’Allemagne et de Suisse.
Un Américain a gagné le concours de cantiques avec sa composition
« People of the Lord ». Son œuvre a été nommée hymne officiel de l’Année
Calvin et utilisée lors de plusieurs manifestations du 500e en Suisse comme
à l’étranger.
2.1.5 Les activités des Églises membres pour le 500e anniversaire
de Calvin
Les activités de la direction nationale de projet ont continuellement
été portées à la connaissance des milieux intéressés par le biais de différents
canaux (bulletin, lettres aux Églises membres, site internet, etc.). De nombreuses Églises membres, des responsables de la formation, mais aussi des
pasteurs engagés, des conseils d’Église et de paroisse, etc. ont par leurs
propres activités relayé ces efforts dans les milieux qui leur étaient ouverts.
Les activités dans les paroisses ont été si nombreuses et diverses que les
Églises cantonales elles-mêmes ont parfois perdu la vue d’ensemble.
Les dépenses des Églises membres en termes de Ressources humaines et financières ont été très diverses. Plusieurs Églises membres ont
mandaté leurs propres chargées ou chargés de projet, dans d’autres ce sont
des individus qui se sont engagés spécialement pour le 500e anniversaire de
Calvin. La FEPS a signalé des manifestations des Églises membres dans les
cantons d’Argovie, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Berne, de Fribourg, de Genève, des Grisons, de Saint-Gall, de Schaffhouse, de Thurgovie, de Vaud et de Zurich par le biais de ses propres canaux.
Les conférences publiques organisées dans les Universités de Bâle,
Berne, Zurich et Genève ont aussi suscité un large écho. À Zurich, il faut
mentionner l’accent spécial mis sur le « Consensus Tigurinus » par un livre
et un symposium qui a souligné le souci d’unité du protestantisme (suisse)
propre à Calvin.
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On doit relever ici en particulier les activités de l’Église protestante
de Genève. L’EPG s’est donné pour but de commémorer l’apport de Jean
Calvin comme un aspect déterminant de l’histoire de la ville de Genève
durant l’année de son 500e anniversaire. Par un immense engagement, y
compris financier et avec le renfort de nombreux collaborateurs bénévoles,
la direction du projet a organisé une multitude de manifestations et de
rencontres qui ont contribué à redécouvrir le réformateur, sa pensée et son
influence sur la ville de Genève. Signalons par exemple les représentations
du théâtre en plein air « Genève en flammes » qui ont attiré 18 000 visiteurs, le « Festival de psaumes », ou encore le « village huguenot ». Un site
propre www.calvin09-geneve.ch a tenu l’information à jour sur tous les
projets et a été intégré au site de la FEPS.
Le Musée international de la Réforme, à Genève, a complété les activités dans la ville de Calvin avec son excellente et très visitée exposition
« Une journée dans la vie de Calvin ».

2.2 Formation
2.2.1 Publication du livre « Calvin et le calvinisme – Cinq siècles
d’influences sur l’Église et la Société ».
Le livre « Calvin et le calvinisme – Cinq siècles d’influences sur
l’Église et la Société », publié par Martin Hirzel et Martin Sallmann, est
paru juste à l’heure le 2 novembre 2008, le jour de la Fête de la Réformation. C’est un recueil de douze courtes études de chercheurs de renom qui
présentent l’état actuel de la recherche sur l’œuvre et sur l’action de Calvin.
Il a d’abord été publié en allemand (Theologischer Verlag, Zürich) et
en français (Labor et Fides, Genève); la traduction anglaise est sortie en
mars 2009 (Eerdmans Publishing Company, USA). Avec cette publication,
la FEPS a voulu contribuer à rendre la recherche actuelle sur Calvin accessible à un large public. Le caractère international qui apparaît aussi bien
parmi les auteurs qu’à travers la publication en trois langues peut être cité
en tant que particularité. Le livre se vend bien en Suisse comme à l’étranger.
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2.2.2 Mini-exposition
La planification initiale prévoyait la rédaction de textes clairs sur la
personne, l’œuvre et l’action de Jean Calvin et leur transmission à des milieux intéressés sous forme numérique et sous une forme graphique appropriée. Les paroisses, pas uniquement mais principalement de Suisse, ont
d’emblée été visées comme premier public cible. Au cours des travaux, il est
toutefois apparu que le coût de la réalisation était relativement conséquent
pour elles, si elles devaient imprimer ou faire imprimer les données et présenter ensuite les affiches de façon plaisante. C’est pourquoi l’équipe du
projet calvin09 envisagea la possibilité de se faire livrer au prix coûtant la
mini-exposition imprimée sur des feuilles A3 avec des supports muraux en
carton. La traduction en espagnol fut assurée avec un financement externe
affecté à cet objectif. La Campbell Street Church de Sydney, Australie, traduisit elle-même la mini-exposition en anglais, de sorte qu’il ne restait plus
que l’adaptation graphique à faire. Les choses furent encore plus simples
avec la version hongroise, entièrement produite par le Collège réformé
d’Apafi Mihaly à Kolozsvár. Plus de 60 paroisses commandèrent un jeu
complet de la mini-exposition. À côté de cette offre de mini-exposition
prête à l’emploi, les intéressés pouvaient télécharger l’exposition complète
sur www.calvin09.org et au besoin la préparer eux-mêmes. Les plus de
8000 téléchargements attestent l’intérêt suscité par cette offre.
2.2.3 Cours public à l’Université de Bâle
Le cours public organisé durant le semestre du printemps 2009 sous
le titre « Calvin et son influence, la foi façonne la société » comprenait onze
soirées de conférences sur l’importance de la vie et de l’œuvre de Calvin
jusque dans la société actuelle. Des conférencières et des conférenciers de
Suisse, d’Allemagne, d’Italie et même de Chine et d’Afrique du Sud se présentèrent à la série de manifestations conçues sur un mode inter
disciplinaire. Le cours public a été organisé par le professeur Christoph
Stückelberger et le professeur Reinhold Bernhardt. La FEPS a soutenu financièrement la manifestation.
2.2.4 Matériel pour la formation des adultes
En collaboration avec la FEPS, l’Office protestant de formation de la
CER ainsi que plusieurs représentants de la faculté de théologie de l’Université de Genève ont développé du matériel pour la formation des adultes.
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Les auteurs y décrivirent la vie et la pensée de Calvin d’un point de vue
historique, théologique et existentiel. Ces trois types d’accès sont disponibles sur le site internet en français, en allemand et en espagnol et complètent les autres supports de formation du portail. La statistique des visiteurs
montre le vif intérêt du lectorat pour ces supports de formation des adultes.
2.2.5 Redécouvrir Calvin
La FEPS assura la coordination de l’ouverture officielle de l’Année
Calvin à Genève. Le jour du dimanche de la Réformation, le 2 novembre
2008, l’Année calvin09 fut officiellement ouverte devant le Mur des réformateurs à Genève avec l’Alliance réformée mondiale et l’Église protestante
de Genève. Le lendemain, au début de l’Assemblée des délégués de la FEPS,
le président du Conseil de la FEPS Thomas Wipf tint un exposé « Redécouvrir Calvin − les Églises et le 500e anniversaire de la naissance du réformateur Jean Calvin », dans lequel il souligna la chance que représentait la redécouverte de Calvin pour l’Église. L’exposé fut ensuite publié dans la série
« FEPS Impulsion ».
2.2.6 Bulletin spécial calvin09
Le bulletin FEPS de l’été 2009 est un numéro spécial consacré aux
cérémonies du 500e anniversaire. Il contient de nombreuses contributions
de théologiennes et de théologiens réformés du monde entier décrivant
l’influence de Calvin ou du calvinisme sur la société de leur pays. Ce recueil représente un témoignage impressionnant de l’influence que Jean
Calvin a exercée dans le monde entier. Le bulletin spécial a paru en français, en allemand et en anglais à un tirage de quelque 10 000 exemplaires.
Une version en espagnol a été produite pour le site internet.

2.3 Manifestations de la FEPS
2.3.1 Culte de Pentecôte
Un culte festif a eu lieu à la cathédrale Saint-Pierre de Genève le dimanche de Pentecôte 31 mai 2009, à l’occasion du 500e anniversaire de Jean
Calvin. Il a été retransmis en Eurovision en Suisse, dans les Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, en Tchéquie, en Hongrie, ainsi qu’en
Corée et aux États-Unis. Dirigé par le pasteur Philippe Reymond, modérateur

10 

calvin09 – L'année du Jubilé en rétrospective

de la Compagnie des pasteurs de l’Église genevoise, ce culte a bénéficié de la
participation de nombreux acteurs, comme le pasteur Clifton Kirkpatrick et le
pasteur Setri Nyomi, respectivement président et secrétaire général de l’Alliance réformée mondiale, le pasteur Antoine Reymond, président de la Conférence des Églises romandes CER, et la pasteure Liz Vuadi Vibila de la République démocratique du Congo pour la prédication, le pasteur Marcel Manoël
(Église réformée française) pour la sainte cène et notamment l’Ensemble vocal
de Lausanne sous la conduite de Michel Corboz pour l’encadrement musical.
En réponse à un souhait souvent formulé, le culte a été enregistré et produit en
tant que DVD aux éditions « VPS prod » en français, en allemand, en anglais,
en italien, en hollandais et en hongrois. Un exemplaire du DVD a été mis à
disposition de chaque Église membre de l’ARM.
2.3.2 Cérémonie nationale et Assemblée des délégués d’été
Les cérémonies officielles du 500e anniversaire de la naissance de
Jean Calvin ont eu lieu à Genève en présence de plus de 300 invités de
Suisse et d’ailleurs, en prélude à la session d’été de l’Assemblée des délégués.
Les délégués, les représentantes et représentants des Églises membres, des
Églises étrangères et des organisations œcuméniques internationales, ainsi
que les invités nationaux de la classe politique et de la société, ont évoqué
l’importance de l’héritage de Calvin à l’occasion de la cérémonie qui s’est
déroulée au temple de la Fusterie.
Dans son allocution d’ouverture, le conseiller fédéral Moritz Leuenberger a relevé l’importance de Calvin en tant que « modèle de division du
pouvoir et de conduite démocratique d’un État ». Dans la discussion de
podium qui a suivi, des représentants de la classe politique, de l’économie
et de la science (Pierre Maudet, conseiller administratif, Genève; Jérôme
Cottin, théologien, Paris; Ivan Pictet, Banque Pictet et Cie, Genève; Klaas
Huizing, théologien et écrivain, Allemagne; Olivier Millet, professeur de
littérature française, Paris) ont débattu de l’héritage de Calvin pour l’époque
actuelle, sous la direction de Roger de Weck. Les conférenciers s’entendirent notamment sur le fait que l’œuvre de Calvin est d’une importance primordiale pour la politique et l’éthique économique actuelles.
L’échange avec les 35 invités des Églises étrangères et des organisations œcuméniques internationales offrit finalement l’occasion de s’entretenir des différentes activités en lien avec le 500e anniversaire de Calvin et de
l’accueil que le public des différents pays leur avait réservé.
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2.3.3 Conférences
De nombreuses paroisses de diverses Églises membres ont profité du
500e anniversaire de Calvin pour organiser des conférences publiques ou
des séries de conférences sur le réformateur genevois dans le cadre de leur
travail pour la formation des adultes. La FEPS a élaboré pour ce genre de
manifestations des modules avec des conférences standards sur différents
thèmes. Les pasteurs du lieu s’en sont parfois servis eux-mêmes ou ont fait
appel à des spécialistes externes. Des membres du Conseil et des collaborateurs de la FEPS ont aussi été invités dans différentes paroisses de toute la
Suisse pour un exposé sur Jean Calvin. Le spectre des thèmes traités allait
de l’introduction générale à la vie et à l’œuvre de Calvin à des aperçus historiques de son action (« L’action de Calvin sur l’Église et la société »), en
passant par des questions dogmatiques spécifiques (par ex. « La doctrine
de la prédestination »).
2.3.4 Coopérations (exemples)
En novembre 2008, l’Institut d’études œcuméniques de l’Université
de Fribourg a organisé un symposium intitulé « Calvinus catholicus ? ».
Plusieurs conférencières et conférenciers d’origine réformée, catholique ou
orthodoxe ont débattu de la signification œcuménique de la doctrine ecclésiastique de Calvin.
L’Église évangélique réformée du canton de Zurich a commandé la
composition d’une cantate en guise de cadeau de la ville de Zwingli à la
ville de Calvin. La Cantate de psaumes « Post tenebras lux », réalisée par
Burkhard Kinzler, suit dans sa structure la liturgie réformée. Ses cinq parties principales abordent chacune le thème d’un psaume et se réfèrent à la
mélodie du psautier genevois en lien avec le psaume. La Cantate de
psaumes a été présentée pour la première fois fin août 2009 au Grossmünster de Zurich.
La Radio suisse romande RSR a diffusé une série de discussions sur
Jean Calvin et en a fait trois CD vendus sous le titre « Jean Calvin – un
tournant majeur dans l’histoire de la Réforme ». La FEPS a coproduit le
projet et distribué aussi les CD par le biais de ses propres canaux.
L’Église évangélique d’Allemagne EKD a produit pour l’année du
500e anniversaire de Calvin un jeu en ligne intitulé « Destination 2064 »
grâce auquel les personnes intéressées pouvaient collectionner plusieurs
objets afin de constituer une exposition sur la vie de Calvin et sur l’histoire
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de son action. La FEPS a fait traduire le jeu en français et en espagnol pour
le rendre accessible à un plus grand nombre d’intéressés.

2.4 Divers produits
2.4.1 Produits et cadeaux
Afin de souligner l’importance nationale et internationale des cérémonies et activités en lien avec le 500e anniversaire de Calvin, la FEPS a
demandé à la Poste suisse d’émettre un timbre spécial Calvin. La Poste
suisse a accédé à cette demande. Après une mise au concours, elle a édité
en mars 2009 un timbre spécial d’une valeur de CHF 1.− en collaboration
avec la FEPS. L’auteur du timbre est l’entreprise « Adequa » à La Chaux-deFonds qui avait également dessiné le logo du 500e anniversaire de Calvin.
Les Églises membres ont déjà commandé près de 45 000 timbres. La Poste
ne précise pas combien elle en a vendu par ailleurs, mais parle d’un projet
réussi.
Le chocolatier Blaise Poyet de Vevey a créé spécialement pour le 500e
un praliné calvin09 qui prétend « réformer toutes les sensations gustatives ». Les pralinés ont notamment été vendus par le siège de la FEPS.
Par le biais des mêmes canaux de distribution, la FEPS a proposé une
sélection de vins calvin09 des Caves de Genève. La sortie des pralinés et de
la sélection de vins était une invitation à découvrir l’année du 500e anniversaire de Calvin d’une manière rafraîchissante et surprenante.
2.4.2 Boutique en ligne
Tous les produits mentionnés, de la mini-exposition au vin en passant pas diverses publications de livres, pouvaient être commandés par le
biais de la boutique du site calvin09.org. Les offres ont eu beaucoup de
succès : le siège de la FEPS qui encadrait la logistique des envois a traité
plus de 300 commandes.
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3. Impact et évaluation
3.1 Impact
Le Jubilé calvin09 a eu un impact et éveillé un intérêt au-delà de
toutes les attentes, autant sur le plan national qu’international.
En Suisse, le site internet a annoncé plus de 70 manifestations, dont
40 à Genève. Nous avons été informés de manifestations et activités dans
11 Églises membres. Tous les médias religieux ont thématisé le sujet de
manière plus ou moins exhaustive. Le nombre de visiteurs provenant de
Suisse sur le site internet a approché les 45 000. De Bâle à Coire, de SaintGall à Morges, des paroisses et des pasteurs se sont mobilisés autour de ce
sujet. L’impact en dehors des Églises a aussi été étonnant : deux conseillers
fédéraux, de nombreux conseillers d’État, des politiciens, historiens, économistes, éthiciens, spécialistes de la culture, de la langue française, etc. se
sont exprimés. Le nombre de publications en français et en allemand sur le
sujet en 2009 dépasse les 200.
Le même constat peut être fait sur le plan international. Si l’écho en
France et en Allemagne, aux Pays-Bas, aux U.S.A. ou en Hongrie pouvait
être espéré, voire attendu, il n’en était pas de même en Pologne, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Japon, en Chine, au Mexique, en Argentine,
à Cuba, etc.

3.2 Portée
L’organisation planifiée à temps et la coordination nationale et internationale de plusieurs acteurs ont certainement contribué à renforcer
l’écho du Jubilé et à lui donner une certaine envergure, en particulier par la
mise à disposition de matériel de qualité. Mais les raisons profondes de cet
intérêt sont à chercher ailleurs, par exemple :
–– la curiosité de découvrir un personnage historique important mais inconnu ou de redécouvrir une personnalité à la réputation controversée.
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–– l’impact historique direct ou indirect de Calvin sur d’autres domaines
que la stricte doctrine de l’Église, que ce soit l’économie, la morale, la
formation du Nouveau-Monde, ou la langue française.
En outre, pour les Églises :
–– la présentation d’une pensée fondatrice de l’identité de nos Églises,
même et surtout si elle est vivement discutée et fait l’objet de ressentiments.
–– l’existence d’une pensée théologique globale, complète, claire dans ses
prémisses, structurante dans un contexte social et ecclésial actuel plutôt
mou et pluraliste.
–– la multiplicité des héritiers déclarés, présumés ou potentiels de Calvin
sur le plan théologique dans les Églises aujourd’hui.
–– la pré-modernité de certains de ses axiomes, son engagement pour
l’unité et son apport à l’œcuménisme.
–– l’alliance, la coexistence dans sa personne du penseur et du pasteur, du
théoricien et de l’organisateur, de l’homme d’Église et du réfugié, de
l’homme infatigable mais gravement malade.

3.3 Évaluation et conséquences en Suisse.
Comparée aux objectifs fixés au départ, l’évaluation ne peut être que positive. On en vient même à regretter de ne pas avoir eu plus de moyens à
disposition pour pouvoir réaliser d’autres projets évoqués ou suivre et soutenir des idées d’autres partenaires.
–– L’évaluation faite avec les responsables des Églises membres a montré
un certain nombre de points qu’il est utile d’évoquer ici :
–– Il s’est révélé très bénéfique de redécouvrir les personnalités de la Réforme. La conscience de notre propre identité réformée s’en est trouvée
renforcée.
–– On constate d’une manière générale un intérêt croissant pour les questions de foi. En ce sens, le débat théologique avec Calvin a contribué à
promouvoir notre propre identité de foi.
–– Les activités en lien avec Calvin ont dépassé le cadre de ce qui se fait
habituellement. Elles ont revêtu le caractère de manifestation, un atout
primordial pour susciter l’intérêt du public. Les médias ont en tout cas
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manifesté un vif intérêt. Il est recommandé à l’avenir de miser sur des
événements à commémorer pour communiquer nos propres thèmes.
–– La question de la coopération entre protestants, en vue de la décennie
de la Réforme qui s’étend jusqu’en 2017, ainsi que la collaboration interréformée, intercantonale, pour le 500e anniversaire de la Réforme suisse
avant ou après 2017 (P. Viret 2011, catéchisme de Heidelberg et
Concorde de Leuenberger 2013, H. Zwingli 2019, Réformation à Berne
2028, etc.)
Ces questions méritent l’attention des Églises membres et de la FEPS
dans les prochaines années. En Allemagne, il est maintenant reconnu que
la date de 2017 est l’occasion d’un point culminant pour une décennie de la
Réformation plutôt que de l’anniversaire de la Réforme de Luther uniquement. La Communion d’Églises protestantes en Europe CEPE appelle à
une Fête européenne de la Réformation en 2017. Dans ce sens, l’Année
calvin09 aura par son aspect international, moderne, interactif, coloré et
parfois un peu provocant (chocolat, vin) ouvert la voie pour une commémoration décomplexée du mouvement pour la redécouverte de l’Évangile
et la liberté que fut la Réformation.
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4. Finances 2007–2009
Résumé des dépenses et recettes du projet de 2007 à 2009 :

Dépenses (indications en CHF)

2007–2009

1. Publicité et mise en réseau
Site internet (traductions, design, outils, etc.)
Logos, produits de communication
e

Guide du 500 , mémo, CD

en tout
249 360

Assistant administratif
Prix, concours
2. Formation
Consultation internationale 2007
Projets mini-expo, oratorio, DVD, etc.)
Publication de livres D –F –E

en tout
186 122

Cours public de l’Université de Bâle
Matériel pour la formation des adultes
3. Manifestations de la FEPS
Culte de Pentecôte 2009
Cérémonie à l’AD de l’été 2009 et invités internationaux
Congrès et projets de tiers

en tout
110 222

Divers
Total

545 704
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Recettes (indications en CHF)

2007–2009

Contributions spéciales des Églises membres

120 000

Fonds Zwingli

130 000

Fondation de la Réformation (livre et matériel,
traductions)

120 000

Alliance réformée mondiale Europe

20 000

Fondation pour l’aide au protestantisme réformé

20 000

Dons, publications

10 051

Coûts d’exploitation de la FEPS

125 653

Total

545 704

