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•
ENSEIGNEMENTS ET PROBLEMES DU CONTROLE DES
NAISSANCES DANS LA MORALE CATHOLIQUE

par Mihály Medvigy

Le rnonde entíerattendavec un vif intérét Ies ,propositiOlns de la commás
sion papale chargóc de díseuter 'les questions du centröle des naíssances, et la
décision du Saírit-Siege. Il est probabic que la déclaratíon finale ne contiendra
guere de theses qui n'aient pas figuré jusqu'Ici dans la littérature de la morale
cathoIique. L' auteur, professeur de théologie morale a l'école supéricure des
piaristes de Budapest, voudrait préparer les lecteurs a la compréhension de la
décision de Home. C'est pourquoi il leur explique les points de vue actuels
des moralis tes catholiques. En effet, une partie des thesos ne sont pas assez
connues, méme de l'opinion publique du clergé, bien qu'elles ne soient que de
nouvelles conclusions tírées des principes traditionnels.

Le devoir de chaque couple est de particíper, selons ses moyens, a la
perpétuatíon et .a la multi.plication de l'espece humaine. C'est la volonté de
Dieu. Les possibilités sant fixées en partie par des indications eugéniques, en
partie par l'áge, Ieacondítíons pécuníaíres, les données physiques et rnorales
des époux, en partie par Ie droit des membres de la famille déja existants it
une vie digne de l'homme, enfin par Ie besoin en hommes de la société tout
entíére, En général, une famille de quatre enfants peut constituer un milieu
éducatif de valeur total e, et, pour le mo ment, tant que la capacité productrice
de notre terre peut étre augrnentée, elle assure une saine multíplícatíon.
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D'autre part, le fait d'élever moíns de deux ou trois enfants peut eonstituer,
dans les eas mon-motívés, un crirne centre la [ustíce socíale, car ilI'léduit
l'effeetif de la population productrice, alaquelle incombe le soin de l'entretien
des autres eouehes de la socíété, C'est pourquoi c'est un devoir moral pour
tous les jeunes gens qui se marient conscients de leur responsabilité de faire
un plan de famille, qui, bien entendu, pourra étre modifié plus tard, a mesure
que les pcssibilités de la famille charigeront.

Bien entendu, la réalísatlon du plannírig familial n'est admissible que par
des moyens moralement irréproehables. L'éthique chrétienne interdit les
manouvres abortives, qu'elle corisidere eomme l'interruption injustifiée de la
vie humaine. Les moyens contraceptifs peuvent étre autorisés, si la femme a
été victime d'un viol. Le viol peutaussi étre commis par le mari lui-mőme,

car la femme a Ie droit de refuser l'approche de son mari, p. ex. s'il est ívre,
ou si la grossesse préseritait pour elle un danger sérieux. Dans ees eas-la, la
femme ne peut, bien entendu, désirer l'aete, et doit le refuser de toute son
ame, rnőrne si elle est oblígée de le subír physíquernent. Etant doriné que le
mariage est uneeommunauté affective, la these d'apparenee libérale qui dans
ce eas autorise la contracepbíon, n'estaibsolument pas propre a résoudre le
probleme de la vie conjugale chrétienne.

Au point de vue de la morale sexuelle, la eontinenee périodique est une
méthode impeccable, qui pour beaueoup de ménages chrétiens, évite les erises
de conscience. Mais la regle ortginale de Srnulders qui calcule les jours non
féconds n'est pas applícable a certains eas particuliers, dans d'autres eas elle
s'accompagne de restrictions exagérées qui perturbent la vie des époux en les
privant de l'atmosphere d'affeetion, dans d'autres eas encore, les risques de la
méthode, la rainte de la grossesse causent des troubles nerveux, Il faut done
approuver le développement de la méthode par I'observatíon des syndromes
de l'ovulation (prise de la température basale, déterrnination de la teneur en
suere des glaires du col utérm, examens instrumentaux). Tout eela, aujourd'hui,
peut étre facilement exécuté ehez soi.

La morale ne constdere paseomme contraeeption le fait d'établir ehez la
femme un état d'inféeondité, mais elle enseígne que la féeondité, tout eomme
d'autres précieusés capaeités humaines, ne peut et re saerifiée provisoirement
ou définitivement que pour sauver I'Intégrrté de I'organisme. Il y a actuel1e
ment dans le monde pres de vingt sortes de préparatíons hormonales pour
l'interruption de I'ovulation. Bien que I'mgestion prolongée des comprirnés
présente le danger d'embolíe grave, ils peuvent eependant étre utilisés soit
pour retarder la menstruation (p. ex. en eas de voyage important, de röle fl
jouer etc.) soit pour un traitement. On peut préserire des hormones pour
régulariser les eyeles menstruels trop espacés ou irréguliers, af'in qu'au bout
du traitement la eontinenee périodique soit effieaee. Apres l'aceouehement on
peut arréter quelque temps I'ovulation par un traitement aux horomnes pour
qu'une grossesse suivant ímmédíatement l'autre, ne compromette pas la santé
de la femme. On peut, par voi e opérative ou par traitement hormonal stériliser
définitivement la femme, pour éviter des grossesses dangereuses, au eours
desquelles le foetus n'atteíndraít pas la viabilité. Dans les eas précítés l'infé
condité provoquée artificiellement ne comprend aucune interdiction morale
dans la vie sexuelle conjugale. Les poínts de vue tíhéologiques qui s'y rapportont
ont du moins une valeur de probabilité et en eas de doute - selon la rőgle

de la vraisemblanee - ils peuvent étre utilisés pour résoudre les problernes
de conscience.

Par eontre,actuellement, les nouvelles tentatives par lesquelles certains
moralistes catholiques voudraient développer la morale du contröle des
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naíssances, n'ont pas eneore cette valeur de probabillté. Elles sont eneore dans
l'état de discussion théorique, et nous attendons le [ugement de l'Eglise a leur
propos. Les rnoraldstes imentíonnés, dant Reuss, éveque coadjuteur de Mainz,
tentent de prouver que les buts personnels de l'amour peuvént permettré la
vie sexuelle des époux méme en eas de contraception ou d'interruption de la
fécondité en supposant que les moyens utilisés n'empéchent pas l'union physi
que totale des deux partenaires, et que les époux accomplissent la volonté de
Dieu dans la réalisation du plan familial. Ils cherchent aussi des preuves pour
la these selon laquelle la fécondité pourrait étre interrompue non seulement
pour la santé individuelle de la mére, mais aussi pour celle de la coexistence
morale de la famiUe.

Ces aspirations abordent le problerne par une révision de la morale
naturelle. Par contre, les manifestations du Magistere sont déterminées par le
devoir de conserver le dépőt de la foi. Il faut dons élucider si I'enseignement
révélé. c'e.t a dire le bláme du péché d'Onan, cornprend-il en Iuiméme I'mter
diction de l'interruption de l'ovulation et de la contraception, mérne si elles
ont lieu dans I'intéröt du plannírig familial moralement oblégatoire. Au eas
de réponse affimmative du Saint-Siege, il n'y aura pas de revirement copemí
elen dans la .morale du mariage chrétien. Les reoherchesen vue du perfectionne
ment de la continence périodique passeront de plus en plus au premier plan,
de méme que la reglémentatíon de salaire et de politique des logernents
destinées a faciliter I'entretien des familles .

•
LE QUATRECENTENAIRE DU SEMINAIRE D'ESZTERGOM
par Vilmos Dékány

C'est au mois d'avril dernier que l'Église catholique hongroise, et en
particuher le diocese arohiépiseopal d'Esztergom ont fété le quatrieme cente
naire de la fondation du Séminaire d'Esztergorn. L'auteur de l'étude, actuelle
ment préfet du Séminaire, a aussi été un des conféreneiers des eérémonies
solennelles qui se sont déroulées en présence des représentants des autorités
épiscopales et de celles de l'Etat. Dans cette étude, il jette un regard ré
trospectif sur les circonstances de la fondaetion du premier séminaire hongroís
et sur son histoire.

C'est le coneile de Trente qui pos e les bases de la formation actuelle des
prétres, son exécutíon se fit tarder. Míklós Oláh, archeveque prirnat d'Eszter
díocese, Le conelle de Trente adopta la résolution eoneernant les séminaires a
la 23eme session du 15 juin 1963. Bien que les peres conciliaires aient voté
avee enthousiasme l'ordonnanee réíormant dans ses bases la formation des
prellres, son exécutíon se fit tarder. Miklós Oláh, archeveque primat d'Eszter
gom a l'époque, était de ceux qui reeonnaissaient entíerement l'rrnportance de
l'ordonnance du caneile. Ce prelat d'une grande érudition, qui fut un des
plus éminents humanistes de son temps, síegeaít alors a Nagyszombat. En 1513,
en effet, a cause de l'avance des treupes turques, on avait transféré le siege
arohiépiscopal d'Esztergom a Nagyszombat, situé beaucoup plus au nord. Pen
dant les années qui suivírent la résolution du concile, le pape Pie IV activa
partout l'exécution de l'ordonnance et deux de ses nonces Leonardus Marinus
et Petrus Quicciardinus virirerit mérne chez le primat Oláh en septernbre 1565.
Maís, dans son eas, il n'étaít pas besoin de le presser, car, seules les cir
constances l'avaient empéché de prornulguer avant le 19 mai 1666 la charte
de fondation du séminaire. que les archives de I'archiépíscopat ont conservée
intacte [usqu'a nos [ours, Quoiqu'il en soit, le premier séminaire de Hongrie
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est le 27éme de ceux qui ont été Iondés apres la résolution du condie de
Trente, et si nous con.iídérons que, dans le monde, il y a prés de 1900 autres
séminaires créés plus tard, la fondation de Miklós Oláh occupe un rang trés
distingué dans la chronologíe de I'étaolissernent des séminaires. Malheureuse
ment, par suite des víccissitudes de l'histoire, les documents relatífs a cette
époque précoce du séminaire ont tous été détruits, de sorte que nous ne
connaíssons ,nli la dísoíplíne, ni le programme d'études de I'ínstítutíon, ni la
formation spirituelle qui s'y déroulait. Il n'est resté qu'un livre de cornptes,
qui nous donne une idée de l'entretien matériel dont jouissaient les éléves du
sémdnaíre au XVle siécle. Le séminaire archíépíscopal d'Esztergorn est, de
nos jours aussi, une írnportante institution de la fonmation de prétres, qui
compte actuellement 60 éleves.

•
ARON TAMASI (1897-1966)

par Máté Timár

Aron Tamási, écrívain lauréat du Prix Kossuth, est décédé récemment.
Pour lui dire adieu son ami et diseiple Máté Timár, lauréat du prix Attila
József ,a éerit ce requiem sous forme de confession. En plus des frémissements
Iyriques de la douleur des souvcnírs, exprimée par l'évocation de nombrauses
impressions communes, on y trouve le résumé de la vie d'Aron Tamási concu
en ces termes:

Aron Tamási, un des meiUeurs novellístes de la líttérature hongroise,
auteur d'excellents romans populaires, et de piéces en quéte de nouvelles
forrnes s'est mís a écríre par suite de hasards pour ainsi dire transeendantaux.
Il est né en Transylvanie, dans unefamiUe sícule catholique pauvre, pour une
vie de soucis constants. C'est par suite d'un accident du au hasard qu'Il entra
au lycée, gráce a un de ses parents, prévőt de chapitre. Il passa son bac
calauréat, déja sous les drapeaux, pendant la premiere gu erre mondiale et
I'on peut dire qu'Il écrívít sa premiere nouvelle: "Le paíen Tamás Szász" a la
suite d'un pari. Il l'envoya au con eours d'un journal, sans aueune intention
d'écrivain. Les lauriers de la victoire du concours le trouverent déja en Arnéri
que, ou il passa troisans en qualité d'employé de banque. Aprés la premiere
guerre mondiale, lorsque le traité de paix eut annexé sa terre matale a la
Roumanie, Aron Tamási resta en Transylvanie ou il continua il travailler
eomme un des auteurs les plus éminents de la littérature des minorités hong
roíses, Il y passa la moitié de sa vie d'écrivain de quarante ans, et ne se fixa
a Budapest que peu avant la deuxi eme gu erre mondiale. L'individualité
d'écrivain d' Aron Tamási ne saurait étre définie sans son catholicisme. Dans
ses corites eoneernant son ortgine la race des sícules, tribu la plus orientale
des Hongrais, se targue de parenté avec les Huns d'Attila. Son catholicisme
est aussi mélé d'éléments populaires. de la conceptión presque mystique du
monde de la nature, par contre sa langue a gardé Ia pureté pour ainsi dire
archalque de la langue hongroise, sa richesse d'images et son systeme de
symboles. Aron Tamási est le meiUeur et le plus digne gardion de ce
patrímeine.

Dans sa trilogie intitulée "Abel" il adéerit I'éveil, la conceptión d'un
garcon des montagnes sicules, son Iliade d'une fraicheur naíve, et son Odyssée.
Dans ses romans ("Le prinee a la Víerge 'Marie", "Une étoile resplendit",
,;Blasonnés", "Le berceau et le hibou", ,,'Miroir de la patrie") dans ses nouvelles
et dans une grande partie de ses píeces, bien qu'avec des transpositions diffé
rentes. il perpétue le sort insolite, orígtnal et mouvementé de sa terre natale.
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La trilogíe "Abel" édltée dans une dcmi-douzaine de langues étrangeres a
obtenu un víf suecos il l'étranger aussí.

Aron Tamási constitue une couleur individuelle de la littérature hon
groise, mais il n'a non plus de parents directs dans la littérature rnondiale.
Le monde étrange de Rarnuz et la conception de la nature de Giono peuvent
Iui étre comparés, mais cette recherche arbitraire de parenté est plutöt
une indícation de route qu'une affinité contrőlable, Ces phrases expríment
Ie plus vivemerit sa fidédité il son peuple: "J'ai juré de porter [usqu'au bout
l'étendard des opprimés"; ea philosophie: "Nous sornmes au monde pour étre
ehez nous quelque part"; sa couleur: "La Provldence s'endorrnit, téte baissée,
sur le dos de son cheval Firtos, audessus d'Énlaka" ...

Sa mort a causé il la littérature hongroise une perte incommensurable.
Aron Tamási est rnort muní des sacrements de I'Eglise. Son catafalque a

été dressé dans un des plus beaux címetieres de Budapest. Apres les díscours
d'adieu officiels I'évéque Pál Brezanóczy a procédé il la cérémoníe des ob
lséques. Le COI1pS d'Aron Tamási a ététransporté et ínhurné a Farkaslak. en
Transylvanie OLI reposent tous les rnernbres de famille disparus avarit lui.

•
JOURNAL

ANNIVERSAIRE DU SIÉGE DE SZIGETVÁR

Szigetvár, située au sud de Ia Hongrie, commémore cetteannée un des
événements tragiques, mais en méme temps glorieux de l'histoire hongroise.
II ya en effet quatré cents ans que le sultan turc Soliman II qui s'avancatt vers
l'ouest il la téte d'une armée de cent mille hommes se heurta il la résistance
héroique de Szigetvár qui ne disposait pour se défendre que d'une poignée de
guerriers, et ce ne fut qu'apres avoir laissé trente mille morts sur le champ de
bataille qu'í l put enfin occuper la forteresse. Cette derníere était défendue par
Miklós Zrinyi. Lorsqu'rl se rendit compte qu'rl n'y avait plus aucun espoír, le
6 septembre 1566, il fit sonner le tocsin, et, il la téte de ses troupes, il se.
présipita hors de la iorteresse, sus il l'ennemi. Ils tombererit tous au champ
d'hormeur, au cours de la bataalle. Un sieele plus tard, son petitfHs Miklós
Zrinyi, illustre poete et guerrter, qui portait le méme nom que lui, commémora
cet évenemerit héroique dans une épopée.

Avant le [ubilé, des- fouilles archéologíques au cours desquelles furent
découvertes les douves qui, jadis entouraient le cháteau-fort, ont été entre
prises dans les alentours du cháteau.

A l'occasian du jubtlé l'Institut Scientifique de la Transdanubie síégeant
il Pécs, a redigé avec la partícipation decollaborateurs du pays et ét rangers,
un livre commémoratif publié par la maison d'édition de l'Académie hongroíse
des Sciences.

INFORMATIONS
La conférence épiscopale a fixé des le début de l'année le texte uniforme

en langue hongroíse des partles permanentes de la Sainte messe. Le texte a
été approuvé et confirmé par le reserit no 227/966 daté du 7 février 1966 du
Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. La Socíété
Sain,t-Eltienne vient de publter le texte dans une petite orochure spécíale. La
répartítíon en sera assurée par Ies centres diocésains.

L'évéque Pál Brezanóczy, secrétaire du corps épiscopal hongroís s'est
prononcé il un colláborateur de Uj Ernber sur le nouveau réglement de la
conférence épiscopale hongroíse, entrée en vigueur le 8 [uin, avec I'approbation
du Saint-Siege. Ily y a souligné que la note du Saint-Siege assure les relatíens
avec le synode épiscopal de I'Eglise uníverselle. Conformément il son effectif
la conférence enverra un représentant du synode. L'évéque Brezanóczy a aussi
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accentué que darus les affaires ecclésiastíques de caractere national, la confé
rence peut déja préridre des décisions oblígatoíres. (Pour notre part, nous
pensons que désormais le corps épiscopal horigrois aura aussi la possibilité de
participer aux travaux de la conférence épíscopale européenne.)

Tibor Sulik, élu président du "mouvement international des travailleurs
chrétiens" au congres tenu a Rome du 23 au 29 mai, est un ouvrier d'usine
brésllien d'origine hongroise érnigré au Brésil a I'áge de deux ans, maís qui
parle eneore bien la Iangue hongroíse. Sulik a dit a István Szántay, secrétaire
général de l'A. C. hongroise, qui participait au congres en qualité d'observateur,
que sa mere, aujourd'hui eneore. ne pouvait prier qu'en hongrois, Des son
retour le secrétaire général Szántay envoya en cadeau un livre de prteres en
langue hongroise a la rnere de Tibor Suluk,

Le 15 mai, l'évéque Pál Brezanóczy a sanctifié une nouvelle église dans
la cornrnune de Bodroghalom. En dehors de I'apport des autorités ecclésiasti
ques les fJ:ais de construction de I'église de style modarne ont été couverts par
les dons des paroísses avoísínantes et des fideles.

Daru; le cadre du congres international d'esperanto qui aura Heu au rnoís
d'aoüt de cette année a Budapest, on organísera des conférences speciales
pour les espérantistes catholiques, protestants, boudhistes et quakers,

Dans la conférence qu'il a tenue au cours du programme hongroís de la
radio Vatican Kálmán Tölgyes, curé archiprétre de Pomáz, actuellement rnem
bire de l'Instítut Papal Hongrods de Rome, a démontré que le ohant populaíre
religieux hongroís remonte a un passé beaucoup plus ancien que celui de la
plupart des pays européens. C'est la premiere Iois qu'un prétre hongroís non
émigré a parlé il la radio du Vatican.

Invité par la présidence de l'A. C. hongroise, Louís Rétif, théologíen et
écrívaín francals bien connu, a passé six jours en Hongrie au début de Juin.
Il a pris contact avec des prélats catholiques, des écrívains, des journalistes
et des notabilítés de la vie publique, et il a fait aussi une vísite a notre rédac
tion.

Le compositeur Gyula Kiszely a envoyé au Saint-Siege la partition de la
rnesse composée en mémoire du pape Jean XXIII qui a aussi été présentée
il Budapest. Mgr. Louís Capovilia víent de remercier le compositeur de son
attention en lui annoneant qu'Il lui a envoyé deux rnédailles du pape Jean.

Le 26 [uín, Vince Tomek, piariste hongrcís, qui en 1961 fut élu pour la
troísiéme fois général de l'ordre des piaristes, a célébré sa messe d'or dans
l'église St Pantaléon de I'ordre, István Albert, provinciál hongroís des píaristes
s'est aussi rendu a Rome pour assis ter a la cérémonie, Dans les colonnes de
l'hebdomadaíre Uj Ember, Béla Saád a consacré un articleau compte-rendu
et a l'éloge de la carríere et des méri tes du général, qui, dans sa patrie, [ouit
aussi de I'estlrne et de l'affection publiques.

Dans toutes les églises du pays, les catholiques hongroís ont célébré le
troísíeme anniversaire de I'mtronisation de Paul VI. Le 26 juin, la présidence
nationale de l'A. C. a organisé il. la Basilique Szent István de Budapest un Te
Deum précédé d'une messe solennelle, pontifiée par 'Sándor Kovács, évéque
diocesaín de Szombathely.. Apres l'évangile le sermon a été prononeé par
Károly Mészáros, chanoine d'Eger, directeur du bureau.

Le 25 juin, il. l' Académie Centrale de 'I'héologie de Budapest a eu lieu la
promotion de douze docteurs en théologie. La plupart des theses de doctorat
traitaient des sujets les plus actuels, entre autres: "L'idéal du prétre du
nouveau testament", "Perception chrétienne de la réalité", "Possibilités oeeumé
niques dans 1'enseignement de la prédestination catholique et protestant",
"Dogmes, symboles et psychologie", "St Thomas d'Apuin et la recherche actuelle
de la voie de la science morale", "La théologie de l'évangéüsatíon''.

Ordínations. Au cours du mois de [uin, il Győr le coadjuteur József Bánk
a ordonné six prétres, a Esztergom le coadjuteur Imre Szabó en a ordenné
douze et a Pécs I'évéque József Cserháti" gouverneur apostolique, en a
ordenné deux.
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