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LE CONGRES DE SEVILLE
« Réforme protestante et libertés en Europe »
Philippe CHAREYRE

Alors que les odeurs d’encens vendu
dans les rues de Séville commençaient à
recouvrir celles des jasmins et des orangers,
que les vitrines des boutiques s’ornaient de
têtes de Christ ruisselant de sang sous la
couronne d’épine ou de représentations de la
Macarena en pleurs, et que les derniers
préparatifs de la Semaine sainte battaient leur
plein, avait lieu du 30 mars au 1er avril 2009,
le premier congrès international sur la
réforme protestante et les libertés en Europe,
organisé par Emilio Monjo Bellido. Cette
manifestation n’a pas été une rencontre
ordinaire tant par son cadre que par son
atmosphère particulière. Elle s’est tenue sur
l’île de la Chartreuse, sur le site de l’ancienne
exposition universelle de 1992, dans un
amphithéâtre
de
la
Faculté
de
Communication, en présence de nombreux
étudiants.
L’objet
de
ce
colloque
universitaire, était de faire le point sur les
recherches en cours sur l’Espagne et la
Réforme du XVIe siècle. De grands noms ont
été prononcés comme ceux de Constantino
Ponce de la Fuente, Francisco de Enzinas,
Juan de Valdes, Antonio del Corro.
L’historiographie datant de l’entre-deuxguerres, dominée par Marcel Bataillon qui
assimilait les réformistes espagnols à des
érasmiens, a été réfutée à plusieurs reprises
pour affirmer le rôle précoce de l’Espagne
dans le grand mouvement européen de la
Réforme. Bien que les principales figures
citées ci-dessus aient connu une dimension
européenne, elles ne purent développer dans
leur pays un protestantisme conforme au
génie espagnol, en raison de la terrible
répression exercée par l’inquisition.
Par
ce
colloque,
ces
grands
réformateurs dont le caractère radical des

opinions a été affirmé, retrouvent leur place
dans
l’histoire
de
l’Espagne.
Cette
réhabilitation a été vécue tout au long de ce
congrès comme une véritable reconnaissance
de la minorité protestante espagnole
contemporaine. Le nombre important de
pasteurs de tout le pays présents dans la salle
a montré à quel point cette rencontre a
constitué un enjeu pour les Eglises. La
conférence émouvante du professeur David
Estrada Herrera, dont la famille a tant
souffert à Barcelone sous le franquisme, s’est
achevée sur un émouvant plaidoyer pour la
reconnaissance par la nation espagnole, de
ses propres enfants.

Plusieurs communications ont porté
sur l’importance du protestantisme en
Europe dans son rapport au capitalisme (Max
Weber a été abondamment cité), dans son
influence sur le développement de la
démocratie,
et enfin
dans
l’éthique
européenne. La pensée protestante a donc été
présentée comme une alternative à la
conception catholique de l’Espagne, et la
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réhabilitation du protestantisme espagnol de
ses origines à nos jours comme un moyen
d’intégrer ce pays dans une idéologie de la
tolérance et de la liberté de conscience
partagée par l’ensemble de l’Europe. Il est
tout à fait significatif que dans les jours qui
ont suivi, a été inauguré sur les restes du
château Saint-Georges, autrefois siège de
l’inquisition, un musée de l’intolérance dont
la muséographie, sous forme de parcours,
propose d’évoquer la souffrance des victimes.

Emilio Monjo Bellido
La
séance
de
clôture
s’est
symboliquement tenue dans les locaux de la
Fondation des trois cultures, consacrée aux
racines musulmanes, juives et chrétiennes de
l’Espagne. Présidée par Juan Carlos Suarez
Villegas, Rector magnifico de la Universidad
de Sevilla en présence du défenseur du
peuple andalou (ombudsman), elle a souhaité
tirer un trait sur cinq siècles de persécutions.
Un dialogue sur les problèmes actuels des
Eglises a été entamé avec José Maria
Contreras Mazario, Directeur général des
relations avec les confessions au Ministère de
la Justice. Celui-ci a traité du projet de
modification de la constitution qui reconnaît
encore actuellement, la place dominante de
l’Eglise catholique dans l’Etat et confère un
statut d’étrangers à ceux qui n’en relèvent
pas. Ont été abordées enfin, les difficultés
d’aller vers une séparation totale de l’Eglise
et de l’Etat, dans un pays composé d’entités

régionales fortes et dotées d’une importante
autonomie.

Ce congrès qui s’est tenu sans la
présence de membres du clergé de l’Eglise
catholique, a été l’occasion de célébrer la
réconciliation entre les Eglises évangéliques
espagnoles et l’Etat, dans une lutte commune
pour les libertés publiques et dans la volonté
d’effacer les dernières traces de l’héritage
franquiste. Il a donc été aussi le lieu de la
reconnaissance tant attendue par les Eglises
protestantes, de trois quarts de siècle de
souffrances ou de rejet. L’organisateur de
cette rencontre a conclu ces trois jours de
conférences et de débats avec une intense
émotion, partagée par toute la salle.
Séville, 1er avril 2009

