1966

~IGILI~

JUIN

Revue mensueIle - D1recteur: Vid Mihelics - Rédaction et administration: Budapest V.,
Kossuth Lajos u. 1. - Abonnements pour un an 4 US dollars,

SOMMAIRE
József Cserháti, évéque: Buts et idées promotríces du II-e Comeile du Vatican.
- György Tamás: Vives díscussions sur les récentes découvertes concomant
I'homme prímítif. - Grácia Kerényi: Poésie. - Gyula Prokopp: Tentative de
Joseph II pour l'introduotíon de la Jiturgie en langue populaire, - István Gát:
Poésie. - Antal Ijjas: Evelyn Waugh. - Huy Can: Poésíe, - Béla Szabtuiits:
Lé! veilleuse et la bougie (nouvelle), - Ferenc Babbos: Poésie. Stefan
Andres: La prtere la plus difficile (piéce radiophoníque), Vid Mihelics:
Idées et faíts (Dlalogue chrétien-marxiste fl Herrenchiemsee). - Béla Csanád:

Le petit sentier (Le probléme de la solítude)
JOURNAL: Le trentcnairo de Vigilia (Károly Doromby). - A l'occasion du
dixieme amniversaire de l"Haurietis aquas" (Ferenc Berta). - Observations
ultérieures concernant l'mstructíon sur les maríages míxtes (Vid Mihelics). Journal du leoteur (György Rónay). - Chronaquc théátrale (Károly Doromby).
- Beaux-arts (1. D.) - Chrontque musicale (László Rónay). - Films (Rudolf
Ungvárll). - Millénaíre de la nation polonaise et les hongrois (Ferenc Sinkó).
- La télévision est-elle une malédiction ou une bénédíctdon? (Antal Ferencz).

•
BUTS ET IDÉES PROMOTRICES DU

ne

CONCILE DU VATICAN

par l'évéque J 6 z s e f C s e r h á t i
L'auteur gonverneur apostolique du dlocese de Pécs réunit en stystöme
d'ensemblo les principales tendancea spírűtuelles du ne Concile du Vatican.
Il constate que les résolutícns et les ordonnances du Conelle veulent mettre
en marche ce que l'on pourr-ait appeler théorie et pratique, mais fl vrai dire,
il s'agit de la forrnation de la conscience et de la réforme d'attitudes inténeures. Le Condie asptrait fl laconstitution d'un mouvement rnoral et d'une
réforme spirituelle.
Ce fut le pape Jean XXIII qui désigná les buts du concilc: 1. procéder a
la réforme intérieure de I'Eglise, 2. s'efforcer de rendre l'Eglise rénovée
attrayante pour les freres cbrétiens détaohés d'elle, afin que, du cöté catholique, rien ne s'oppose a la réalisation de l'union chrétienne oecuménique,
enfin que I'Eglise se tourne vers le monde, vers tous les hommes croyants ou nom
croyarits ann d'apporter son appui fl Ia solution des problemes vítaux de I'humanité au moyen d'un dialogue fructueux. Les diagnostícs constatés par la piupart
des évéques du monds comme des symptőrnes alarrnants se sant constitués au
cours de longues annéas. La vie se sépare, le monde se détache de I'Eglísc, comme
si elle ne parjait pas la langue de'hornrne d'aujourd'huí, un certaln fossé se creuse
entre la hiérarchie et les fideles, I'organisation gouvernementale de l'Eglise
est entravée par des difficultés et une certaine rigidité, des apparences fórmécs
par l'histoire eaehent souvent des teneurs vivantes, des tendancea théologiqucs
novatrices trop traditionnelles ou trop hardies s'affrontent et nous employons
des méthodes de pastorisation surannées qui débilitent le vrai cours de ·la
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vie spirituelle. L'Eglíse doit done sortír de son isolement et s'adapter au eours
de la vie. Elle ne peut [amaís s'indentifier aux fautes ou aux erreurs du
monde, maisoelle doit reconnaitre que le monde et l'homme qui l'habite
évoluent sans cesse, C'est précísérnent la raison pour laquelle, de son cöté
humain, l'Eglise estaussi bien soumíse aux changements historiques que
d'autres réalités terrestres. Elle ne peut [amais étre un édifice Iermé, d'aspect
extérieur accompli. "Ecclesia semper reformanda" l'Eglise a constamment
besoin de se renouveler; cette locution a été íntroduíte dans la constitution
eonciliaire concernant l'Eglise.
Au point de vue théorique, l'Eglise pourrait étre considérée comme une
association religíeuse, existant dans le monde, en possession de vérités absolues, au nom de Dieu, et avee son autorité, et qui peut se tenir a l'écart de
toutes les autres formations profanes qui lui sont étrangeres. Mais une telle
concentton ne tiendrait pas compte du fait de I'incarnation, de Ja continuité
historique de l'union de Dieu et de l'homme, et séparerait trop le naturel et
le surnaturel la création et la rédemption I'un de l'autre. De plus, la coneeption esquissée passerait au-dessus du monde, de sorte que la structure de
l'univers, les nombreuses valeurs de l'existence humaine, I'Ingóniosité de la
raison, le progres de la science, le développement de la conscience des peuples,
la justice, la solidarité, l'amitié fraternelle et l'Idéal de la paix ne resteraient
pour la réalísatíon chrétienne que "données occasíonnelles" et non I'objet de
l'élévation et de la divinisation de la moral e collective humaine.
L'Eglise n'a encore jamals réagí a l'histoire de f'acon si décísive que dans
ce concile. Le poids du mot "aggiornamento" a donné a tout le concile une
frappe spirituelle partículíere et un caractere moderne d'auiourd-huí.
Bíen qu'en premier lieu le concile ait voulu étre un concile pastoral la
recherche d'une orientation pastorale aurait été impossible sans fondements
doctrínaux. Pour l'Eglise, la táche se posait done de se connaitr-e elle-möme,
de scruter son propre visage pour y découvrir les traits venant du Christ, la
présence de Dieu, maís aussi pour y trouver Jes éléments humains et
surtout de se mettre ft la réalisation des buts pastoraux en renforcant ces
derniers et en les épurant de facori moderne. L'élucidation des rapports des
offices épiscopaux et de la primatie papale occupe une place prépondérante
dans la description de la structure hiérarchique de l'Eglise. lVIais de nouvelles
Iumteres ont éclairé dans I'Eglise la situation des fideles laiques qui depuis
des síecles, était restée une question non élucidée. Au sein de I'Eglise, les
fideles sant baptísés "par la vie et par la rnort du Christ". Done, tous les
membres de l'Eglise participent aux mysteres du Christ, deviennent sembables
au Christ; et ft certains égards s'identifient au Christ. En plus du clergé commandé au service du Christ, la qualité de pretres universels des fideles est
une réalíté indéniable.
.
Les sigries du temps ont mis en marche l' "aggiornammento pastoral et
oecuménique" du Concile, mais ses racines se trouvent dans la nature méme
de 1'Eglise. Nous sommes dans une nouvelle phase du développement de
l'histoire, de la civilisation, de la culture, de la société et de l'économie de
I'humaníté. Les sciences naturelles appliquées créent un monde différent de
.T'ancien et transforment également I'homme qui y vit. Dans la civilisation
moderne, si les caracteres de races, de peuples et de nations et les différenciations ne dísparaíssent pas, 'car ils appartiennent ft l'ordre de Ja nature, le
nouveau type d'homme en formatio n, en tant que membre de cette méme
et unique famille humaine revendique les mérnes droits, et demande a participel' il la constítutíon historique de 1'humanité. Il s'agit de la tendance ínéluctable du développement historique qui sera peut étre longtemps eneore
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entravée par de gráves difficultés mora1es. Au point de vue individue1 c'est
l'égoísme, on en langue d'aujourd'huí la richesse infatuée qui n'est pas disposée fl venir en aide aux milltons de déshérités, d'affamés du monde en
renoneant fl la son propre superfíu. Au point de vue cornmun, les dangers permanents se présentent sous forme de particularisme, de toutes especes de
démarcations d'orgueil racial ou national, des horrours du racisme et du nationalisme, du séparationísme qui en dérive, ou de la puissance politi que
visant fl une extension toujours plus large: de I'impérialisme.
Il est iridubitable que l'"aggiornaménto" exige une analyse réelle de
I'époque, Il faut reconnaltre "les signes du temps" dans I'état actuel du développement de I'humanité, ainsi que ses aspirations socíales, civilisatrices et
culturelles. L'Eglise veut connaitre le monde tel qu'Il est. Elle prerid connaíssance de l'humanité d'aujourd'hui, avec ses vertus et ses fautes égalernent.
C'est pourquo! le conelle n'a pas blámé des personnes, mais s'est borné . fl
examiner les courants, les mouvements et les erreurs de I'époque avec les
mesures objectives de la constatation des f'alts. Se basant sur sa propre vérité
révélée, il s'est efforcé d'éclairer I'époque actuelle tout en exercant une action
bienfaisante, et d'aborder les graves problemes du temps fl travers l'hornme
lu i-rnőme, Il n'a pas cherché ce qui sépare, maís partout ce qui est commun,
ce qui unit, et dans cette conscience commune de recherche l'un de l'autre
en Ionmatiom, il veut venir en aide fl I'humanité, en Iíbérant de nouveau les
sources de l'enseignernent évangéltque.

•
TENTATIVE DE JOSEPH II. POUR L'INTRODUCTION DE LA
LITURGIE EN LANGUE POPULAIRE
par G Y u l a P r o k o p p
Par suito de la réalisatíon de la réforme liturgique du IiIre Concile du
Vatican, la Ianguo populuirc joue un ről e de plus en plus important dans la
liturgi e, constate l'auteur, archiviste de I'aula archiépiscopale d'Esztergom. Il
est done opportun de rappelér une tentatíve amorcée il y a 180 ans, et depuis
tombée dans l'oubli, qui visait égalernent fl I'établíssement de la liturgie en
langue populaire. Cette initiative se rattache au nom de l'empereur d'Autríché
Joseph II qui, n'ayant pas été sacré en Hongrie et n'ayant pas porté la couronne hongroise il I'occasion de cette cérémoníe, est connu ssous le nom de
"roi au chapeau",
Le document daté du 21 juin 1786 adressé par le Conseil de lieutenance
royal sliégeant il Buda, il József Batthyány, alom archeveque primát d'Esztergom est conservé aux archives primattales d'Esztergom, Le décret royal prescrit I'introduction de la langue populaire dans les offices religieux. Entre
autres. on y déclare: "Sa Majesté désire que ceux qui participent aux sacrements et que les fideles qui assistent au service religieux comprennent aussí
les actes sanctifiés de mőrne que les priores qui les accompagnent, afin d'y
trouver I'édiflcatíon, un plus grand profit et réconfort moral, aínsi que I'intensífication de leur f'oi". Pour une raíson ínconnue, le Conseíl de lieutenance
abrogea I'ordonnance le 2 mai de la méme année, Mais entre temps, elle
avait déja été comrnuntquéo aux autres membres du corps épíscopal de Rongrie, et sept des réponses il cette communication se trouvent eneore [usqu'á
aujourd'hui aux Archives Nationales de Budapest. Il est intéressant de constater que sur les sept lettres pastorales deux seulement expriment un retus
catégorique. Toutes deux se réferent au conelle de Trente dont la résolution
4:l9

énoncaít que la cause de la langue liturgique dépassait la compétence des
évéques et relevadt de J'Eglise untverselle. La réponse d'un des évéques est
évasive, et quatre d'entre eux approuvent nettement l'introduction de la langue populaire dans la Iiturgie. La plus intéressante d'entre elles est celle de
Máté Kertiza, évéque de Bósnie et de Szerém, dans laquelle il déclare que
la traduction du Rituél Romain en langue croate, parlée sur le territoire de
son diocese a déja été publiée par l'imprimerie de la Congregatio de Propaganda Fide. Il y avait aussi un autre livre liturgique en langue croate, imprimé a Venise, contenant, non seulement les textes des leeens et des évangiles, mais aussí celui des partíes de la messe qu'on avait l'habitude de chanter. L,auteur déclare qu'aujourd'huí nous ne savons déja plus quel était le
but de Joseph II lorsqu'il prit l'initiative de la liturgic en langue populaire,
mais les arguments joínts au projet par le décret du Conseil de lieutenance
témoignent d'une conception écclesiastique et ne díffcrent guere des reconnaíssances provoquées par les réformes liturgíques actuelles.

•
LE TRENTENAIRE DE VIGILIA
par K á r o l y D o r o m b y
Les collaborateurs actucls de notre revue et les rédacteurs des journaux
catholiques de I'étranger, les journalistes et les écrívaíns qui entretiennent
avec Vigilia des rapports spirituels. ont célébré le 30ém e anniversaire de la
fondation du journal, dans un cerele intime et amícal.
Le matin du 10 mai, I'évéque József Ijjas, gouverneur apostolique de
Csanád, a célébré une messe solennelle et un Te Deum d'action de gráces en
I'église de I'Université, puís la réunion eut lieu dansla salle des fetes de
l'Académie de Théologíe. Béla Saád, éditeur reponsable de Vigilia prorionea
quelques phrases de bienvenue a l'íntentíon des assistants, puis il donna lecture du télégramrne de l'archevéque de Kalocsa András Hamvas et de la
lettre du ministre József Prantner, président de l'Office d'Etat de Affaires
écclésiastíques qui saíuaíent les partícípants, Ensuite, György Rónay retraca
Jes circonstances du début de Vigilia et en exposa les mobiles. En ce temps
la, le journal répondait aux exigences d'une nouvelle génération. Cette génération voulait autre chose que ceux qui l'avaient précédée, et ne se contentait pas des anciens cadres. Elle prenait au sérieux les enseignements du
chrlstianísme, done elle voulaít des réforrnes pratiques, une Eglise sociale au
lieu de l'Eglise féodale hongroise, et une réforrne agraire, comme elle prenait
au sérieux la théclogie du péché et de la gráce, elle sentait que la Iíttérature
qui preférait la sournission a la morale formelle, aux risques et aux chances
du drarne de la gráce était Iausse. Apres György Rónay, Vid Mihelícs prít la
parole pour exposer les idées directrices et les aspirations de Vigilia. Il expliqua les táches partlculíeres qui dncornberrt artuéllement a Vigilda, du fait que
cette revue est aujourd'hui le seul mensuel catholique qui paraisse dans notre
pays, En plus des études de théologie et d'apologét ique la revue doit auss!
fourrrir des informations sur les problernes actuels les plus importants, et
faire revivre les oeuvres et les épisodes de la vie des figur es du passé cathoIique hongrois qui ont encore quelque chose a díre a l'homme d'aujourd'hui.
Il faut tenír et rendre compte des évenements prédominants de la vie artistique et Iittéraire du pays et de I'étranger, et en mérne temps assurér le terrain de la littérature et de la poesie catholiques. Dans l'ensernble, notre táche
est de dévélopper la spiritualité eatholique. Enfin, une táche importante in~30

combe ti Vigilia, cel1e de favoriser le díalogue entre les différentes concoptions qui se développe de plus en plus, ainsi que la coexistence pacifique.
Le mérne [our, il midi, le prélat Imre Várkonyi, custode, direeteur national de l'Actio Catholica, donna une réception en l'honneur des participants
étrangers des Iétes du [ubilé. L'apres-midi, une équipe réduité des collaborateurs de notre journal, accompagnée par les visiteurs étrangers, se rendit au
címetiara de F'arkasrét, pour y déposer une gerbe scr la tombe de Sándor Sík,
qui fut rédacteur en chef de Vigilia. Vid Míhelícs rappela ses mérites dans
une breve allocutíon. Puis, les collaborateurs de Vígflía et de Új Ember,
airisi que les vísíteurs étrangers venus pour celébrer le treritieme anndversatre
de la fondation de Vigilia se róunirent dans un des salens de l'hőtel Szabadság, pour un entretien autour de la table ronde, Au nombre des étrangers se
trouvaient Pierre Emmanuel, le poete catholiquc Iraricals bien connu, Georges
Montaron, rédaeteur en chef du 'I'émoignage Chretien et son adjoint Claude
Gault, Kurt Skalnik, redacteur en chef de l'hebdomadaire Die Furche, de
Vienne, Walter Raming. rédacteur en chef du Wiener Kirchenzeitung, Wi told
Jankowski, redacteur en chef du Slovo Powszechne de Varsovie, et Sygmunt
Tyszk , collaborateur du journal, Thomas Schrelber collabarateur de la télévision franeaiso et du journal Le Monde de Paris, ainsi que Valerio Ochetto,
redacteur de politique étrangere de la radiodiffusion et de la télévision italiennes. Jean Marie Dornenach, rédacteur en chef d'Esprit, de Paris, Richard
Bartha, rédacteur en chef de Kathpress de Vienne, et Mario Gozzini, directeur de la maison d'Action Valeecht de Florence s'étaient excusés de ne pouvoír prendre part aux Iétes du [ubilé et aux entretiens autour de la table
ronde et avaierit exprimé leurs voeux. Du cőte hongrois, étalent présents:
Béla Saád, rédacteur responsable de Új Ember, Vid Míhelícs, redacteur resporisaole de Vigilia, László Passuth, viceprésident du Pen-club hongroís, ainsí
que Lajos Bittei, Károly Doromby, Ferenc Magyar, János Pfeiffer, János
Pilinszky, László Possonyí, Polycarpe Radó, György Rónay, Ferenc Sinkó et
Endre Szlgeti.
Apros la breve introduction d'Endre Szigeti, les partícipants il la conférence de la table ronde, s'entretinrent de la responsabilité européenne des
écrivains et des jourriallstcs catholiques, ainsi que des táchas qui s'imposaient
il eux dans le domaine du développement de la coexistence pacifique.
A l'occasion de cette réunion amicale, nous avons voulu faire visi ter il
nos hőtes étrangers quelques régions caractéristiquement hongroises des envir< ns de la capitale et quelques noyaux írnportants de la vie catholíque hongroise. Done, apres les [ournées consacrées aux cérémonies du jubilé, nous
les avons conduits il Veszprém, ou Károly Klempa, gouverneur apostolique,
auteur permanent de nombreux artteles de notre revue, les accueíllit et les
guida tout le long des salles du palais épíscopal, ou ils purent admirer les
collections d'objets d'art qu'il y a réunics et qui sont d'ailleurs exposées au
public; puis nous avons conduit nos visíteurs au Iac Balaton. Nous avons aussi
visité Pécs, ou l'~veque József Csenháti. gonverneur apostolique, également
collaborateur permanent de notre revue, recut il déjeuner les écrivains étrangers qu'Il guída ensuite personnellement dans la cathédrale et pour leur faire
visiter les tombeaux des chrétiens primitif.s. Ils se rendirerit aussi il I'églisemosquée de la cíté. La beauté de la vílle au grand passé et son ambiance
particullere ímpressíonnerent vívemerit nos visí teurs. Enfin, nous avons faít
une >'breve visita il Esztergom, pour montrer il nos hőtes la cathédrale, De
cháteau de l'époque arpadienne et le Musée Chrétien. Dans ce dernier, se
furent surtout les peintures de l'époque médiévale hongroíse qui surprirent
les visiteurs. Valerio Occhetto renrarqua que n)importe quelle collection du
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monde serait fiere de posséder tes oeuvres du maítre M. S. Ces entretiens et
ces visits ont contribué il affermir et il resserrer eneore les Iiens qui nous
unissaient il nos amís de I'étranger.

•
COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES
DIALOGUE CHR:ÉTIEN-MARXI8TE A. HERRENCHIM8EE. Dans la
rubríque "Faits et idées" Vid Mihelics rend compte du nouveau díalogue
chrétien-marxíste organásé du 28 avríl au 1 Mai il Herrenchimsee par la Paulus-Gesellschart: Acette occasíon, prés de troís cents personries parani lesquelles se trouvaíent des personnalités de renommée internationale marxistes
et chrétiennes, mais surtout catholiques, avaierit acoepté l'invitation de l'Association. Des marxistes venus des pays socialistes Tchécoslovaquie, Roumanie,
Bulgaríe et Yougoslavie, et des marxistes aínsí que des catholiques venus de
Hongríe ont participé aux séances. En dehors des théologiens chrétiens et des
philosophes marxístes, un grand nombre de socíologues et de physiciens
étaient aussí présents, Le professeur Giuliano Girardi, membre du "Secrétari at pour les non-croyants" qui a lui-méme fait une conférence, a suíví les
entretíens [usqu'au bout avec atténtion.
Vid Mihelics rend compte en détail de la teneur et du cours des discussions. Il attache une importance partículíere fl la prépondérance du probleme
de 1'"Etat non confessíonnel". En effet, le désidératum que l'Etat ne s'engage
dans aucune conception, a tróuvé l'approbation générale non seulement du
cöté chrétien, mais du cöté marxiste aussi, de nombreux assistants en prem-er
lieu les professeurs Garaudy, francaís, et Luporini, italien ont pris position
dans 'Oe sens. Le professeur Luporírii a soulígné que, pour le marxisme, l'essentíel n'esrt pas que la socíété devienne athée, mais de vivre dams un
rnonde d'oú ü'exploícatíon seraít bannie. L'auteur du compte rendu fait ressortil' l'entretien qui s'est déroulé sur la possibilité de coexistence pacifique des
différents régimes sociaux. Il cite la constatation d'Arnold Bucholz d'opres
laquelle, bien que "l'idéologie de la coexistence" caractéríse aujourd'hui les
rapports réciproques de l'Est et de I'Ouest, un danger permanent y couve, étant
donné que la volonté d'éviter la guerre s'accompagne d'une lutte s;;>irituelleídéologíque, Il faudrait doncö plutöt errvisager de transformer "l'idéologie de la
coexistence" en "idéologie transitoire" plus différenciée et réduisant les dangers, d'autant plus que chaenne des parties corisidere le maintien de la paix
comme le but primordial de I'humanité.
En plus du niveau élevé du dialogue, Vid Mihelics parle et apprécie
l'estime et l'amabilité courtoíse que les partenaires se sont réciproquement
témoignées. Les orateurs ont été d'accord sur la nécessité d'élaborer cette
doctrine de I'humanismo universel qui pourrait réunir les chrétiens et les
marxístes dans la formation commune du développement de l'avenir, et ceci
mérne ríén que pour la raíson que ce m'est que de cette maniere qu'Ills pourraient mettre obstacle efficacement fl la destruetien de I'humanité par ellernéme. L'unanimité s'est également manifestée dans l'avis qu'il est superflu de
ehercher les fautes du passé et de s'en blámer les uns les autres. La réalité
du préserit exige I'union, dans I'intérét de la réussite de l'humanité tout entiere, Il faut done élaborer les points de rencontre posstbles. Quant aux points de conflit, il faut les confronter sur une base et sur un ton humains.
L'auteur attire enfin l'attention sur la déclaration du président administratif Erich Kellner quia énoncé que, bien que la Paulus-Gesellschaft ne consídére pas l'organísatíon des rencontres marxistes-chrétiennes comme sa táche
príncípale, elle se charge pourtant de faire une nouvelle démarche. Mais cecí
n'auraít un vérítable sens que si cela signifiait déja "démarche commune",
c'est il dire si la réunion prochaine pouvait avoir lieu dans un pays socialiste.
F. k.: Saád Béla
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