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•
FORMATlON DE LA LANGUE LITURGIQUE HONGHOISE ET LE
CHRI8TIANI8ME ÍJ.. LITURGIE BYZANTINE EN HONGHIE

par l'évéque M i k l ó s D u d á s

La rnesse solennelle en langue 'hong,roise célébrée I'année deI'niere pendant
la session finale du deuxieme concile du Vatican a la Basilique St Pierre de
Home par l'auteur de I'arücle, évéque des catholiques hongrois a ldturgie orien
tale, prete une opportumité parbículrare au suiet indlqué par le títre. De plus,
la résolution conciliait-e presenvant dans le décret intltulé "Eg1ises 'catholiques
il rite Igrec" que ,.dans Ie mande entier, il faut assurel' la défense et le dévélop
pement de toutes les Eglises, c'est a dire des Iíturgíes partieulieres ..." le
rend également intéressant.

Dans son étude, l'auteur esquisse les efforts déployés par les catholiques
hongroís de rrte grec pour obtenir 'la liburgie en Iangue hongroíse, Cea aspira
tains éléments hongroís étalent déja eritrés en contact avec le ehrtstianísme
conquéte du pays et rnérne des temps qui Font précédée, done au VIIle-IXe
síecles. De nombreuses données prouvend. que l'évangélisatíon byzantíne était
Iructueuse dans les peuples rums, ogurs et d'autres qui s'étaíent établis sur les
cötes du nord de la mer Noire. Un docurnent de l'évéohé byzantín qui nous
est resté du milieu du XlIIe sieele décrivant I'organísatíon du domaíne écelé
síastique de Ootha en Crímée mentionne I'évéque des "onoguI'es". Done cer
Mans éléments hongrois étaíent déja eritrés en contact avec le ehristdanísme
a rite grec bien avant la conquéte du pays, et ces rapports ne cessgrent pas
par la suíte, Les Hongrois, arrívant a leur líeu d'établíssement actuel y trou-
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Verent déja des traditíons chrétiennes qui, dans l'ouest du pays, étalent d'ori
gíne romaíne, tandis qu'á l'est, c'était I'Influence de I'Eglise byzantine qui so
falsait sentér. Apres l'établdssement de la Hongrie, cette double influence con
tínua a s'exeroer. Deux des chefs de tribus hongroíses établies au sud (a cette
époque les Hongroís étalent organísés en tríbus) qui avaíent ére baptísés ft
Constaneintdnople, mvíterent des évangélísateurs pour convertie le peuple de leur
propre termtodre,

Bien que St 'Etienne soit Ie premier roí hongrois au nom duquel se rat
taohent la consolídatíon de I'autorité royale centrale et l'organísatíon de la
monarchíe moderne de style européen, et qu'il se soi t eíf'orcé 'en premier Heu
de relter le [eune christianisme hongross a I'occídent et a Rome, I'influence
de I'Eglíse orientale qui s'étaíit exercée plus tot ne cessa pa:s pour autant. Ainsi,
un dooument en Iangue grecque prouve que prés de Veszprém, en Transdanu
bíe, St Etienne avatt foridé un oouvent de relígíeusesen l'honneur de Theoto
kos (Díeu-pare) et que la liturgie y étaít grecque. En général, au moyen-áge,
il y avait eneore en Hongríe de tres. nombreux monastsres á Titurgie byzan
tine. C'est ce dont témoigne égalernerrt la lettre du pape Innocent III datée
de 1204. Apres le ,grand sohisme de 'l'É,glise et I'invasion des Tartares. les
Hongroís chrétiens de Iíturgíe ogrecque vivaient encore tres nombreux dans
notre pays, surtout sur les bords de la Tisza, au-dela de la rívíere, ou la ou
ils sant eneore les plus nombreux auiourd'hin. Ces hongroís a l!iturgie orien
tale célébraient leurs cérémoníes dans leur propre Iamgue, ce qui ne cessa
transítoírement que Iorsqu'avant I'urrion iís forrnererit quelque temps une EgIise
ccrmmune avec les ruthenes et Ies rroumaíns venus de l'Orient pour s'établir
dans le pavs, Maís apres I'uriíon la langue hongroise gagna de plus en plus
de terram, ce que les fideles demandaient plutót que le clergé, Jusqu'8o un
certaín point, la langue hongroise comperisa aussí les efforts déployés par'
l'Eglise oríentale, centre I'union, Les évéques de Munkács eux-mérnes, sous
I'autoríté desquels vívaíent la plupart des hongrois catholiques de rite grec
autorísaíent de plus en plus l'usage de la langue hongroíse dans les cérémo
nics. A la fín du XVIIe síecle, pour I'éducatíon de jeunes hongroís catholiques
de .rite grec I'évéque de Camillis institua une fondation au séminaire de Mun
kács et, dans les régiens hongroises, fdt précher etchanter en hongrois. Des
traduettens comoletes de lrturgie en langue ihongroise, et le texte de plusíeurs
messes OIIlt été conservés du XVIIle sleele.

Au XIXe síecle, la mise en valeur de la langue liturgique hongroíse at
teígnít sa derníere phase, A eette époque tous les offices étalent célébrés pres
qu'exclusivernent en Iangue hongroíse, Mais en rnéme temps, le Saint-Siege
de Rome ne reconneissait toujours pas le hongrois au nombre des Iangues
oífícíelles de' la Ii.turgíe, Lorsqu'au cours de l'été 1896, a I'occasion de fétes
organisées pour Ie ,millénaire de la Hong,rie, un servi. ce solennel en langue
hongroise füt prononcé a Budapest, cet évenement fit si grand bruit qu'il
atHra 1'ordre d'interdiction du Saint-Office, bien que, dans les cont'l'ées catho
liques de Tirte gre1c ce fűt un usage gémélral. En tous cas, cet incident servi t
d'avertissement aux catholiques ihongrois de litur,gie ori,entale, afin qu'ils
lSoumissent la cause de leur langue litul'gique directement au pape, le sou
verain pontife étant seuI 'eompéten,t. Donc, en 1900, ,le pélérinage des catho
liques o,rthodoxes hon,g,l'Ois de l'année saQnte, au cours d'une audience papale
sol€il1neIIe presienta au Saint-Pere un mémoiire dans lequel il demandaít l'auto
Tisation d'utiliser la langue hongl'oise dans la lituI'Igie. Douze ans plus tard,
dans sa bulle .,Christifiideles Graeci Ritus" le pape Saint Pie X fonda le dio
cese de Hajdudorog auquel appartenaient 163pa'roisses hOlngl'aises prises dans
les dioceses exisltant jusqu'a ce temps, citées pa,r 'Ieur nom, ainsi qu 705 vica-
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ríats. Plus de 200 lffii1i1e fideles appartenaient il ce díocese de liturgie orientale
€11 hongrois. Bien que la bulle ait désigné le grec ancien comrne langue litur
gique, il n'était pas possible de s'y conjoomer ien pratíque, étant donné que
non seulement le peuple, mais eneore la plupart des pretres ne le cornpronaíent
pas. Au début, les Iivres liturgiques étalent írnprirnés en deux langues, mais
plus ,tard, il ne le furent qu'en 'hongrois. Le Sadnt-Siege adapta la position d'une
patienee tacite. Sans íntervenir, il prit tacitement aete de la pratique générale.

L'évéque, auteur de I'artncle, écrit qu',j} avait déja exposé sincerement au
pape Pie XII la pratique Iíturgique réellc, et il dit aussi que la plupart des
pretres prononcaíent en hongroís le canori de la messe, et rnéme les parolcs
de la transsubstantaticn. Le Saint-Pere accueillit la déclaratton avec compré
herision. L'ordonnamce du pape Jean XXIII qui autorísait I'usage de la Iangue
anglaise dans la l;iturgie pour les melkítes d'Amérique, coristitua eneore un
pas en avarit de plus. Oe fut apres ces antécédents que fut célébrée la messe
solennelle 'en hongroís il la demíere session du deuxieme concile du Vatican.
Les rnélodies des ehants populaires aricestraux hongrois toutes simples, mais
d'oú érnanent une vraie piété et une grande dígnité firent une profonde dm
pression sur les deux miBe cinq cents peres concílíaíres venus de toutes les
partles du monde, C'est dans ces circonstances solennelles. au conelle le plus
nombreux de l'Eglise catholíque, il la Basí'lique St Pierre de Roma que la
langue hongroise s'est élevée au 'rang des langues hturgiques de I'Eglíse catho
Iique de rite greco

•
POSSIBILlTÉS THÉOLOGIQUES DU POLYGÉNISME

par A n clr á IS B o g n á r et E g o n S c h a r p f

La decouverte de fossiles paléontologiques toujours plus nombreux incite
non seulement les savants naturalistes rnais aussi les théologiens il étudier la
question du polygénisme. Les deux théologtens hongrois auteurs de l'étude
abordent aussí ce probleme qui sernble fort dél ic at du cóté de la tnéologíe,
Ils tenterit de démontrer que la théorie du polygénisme eII1 tant qu'opínion
éventuel1e (opinío coníecturalís) n'estopposée ni Et I'enseignement catholique
ni Et l'écriture sainte, ni aux décisions dogrnatiques du Magistere.

Les sciences naturelles n'ont just.ifié défimitivement ni le rnonogénísme,
ni le polygénisme, done la fhéologie ne peut íncorporer aueun d'eux il son
systeme, mais ene doít tenir compte de tous deux comme possioílités. Les
anteurs citent J'enscígnement de l"encyclique "HUlmani generis" qui s'y rapporte
et dont il 'l'CSSOl't que les fideles chrétiens ne peuvent accepter cette opinion
car elle ne parait pas compatible avec I'enseignement du péché origíncl, Nous

. pouvons en conclure que si le polygériisme était compatible avec I'enseigne
ment du péché origínel, il seraít acceptable, avec une "pruden'te Iiberté". La
plupart des théclogiens ont tOUjOUiIiS protesté centre la 'uhéorie du polygénisme
il cause de I'enseignement se rapportarit au péohé oríginel. C'est en effet un
dogrne que le péohé originel a été transrrns par le premier couple hurnain ft
ses descendants par voie de ,gémération ll1aturelle.

La tentative de pensée des auteurs part de la supposition théorique que,
sur une planete d'un autre systeme solaire vivent des étres sensés, semblables
il l'hormme, et qu'un habitant de la tlene arrivé ,ehez €lUX. Si la p11Ocreation pal'
voie de génération naturel1e est POssiibIe entre ees etres et l'homme de la terre
et que par cClDtl'e [,ls V'ivent encore dans l'état primitif naturel, done que Dieu
ne les a pas élevés dans sa grace, ;mais qu'ils n'ont pas de péohé OTiginel,alors
l'enfaut qui nait1'ait de l'union d'un homme terres,tre et d'un de ces étres, serait
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en état de péehé origínel, car un des parents peut le lui transmettre. La ques
tíon se pose maíntenant, s'il est possíble ou s'il s'est présenté, dans l'hlstoire de
I'humanité un état ou la Vie seraít semblabla il celle qui se déroule sur cette
planéte présurnée, Comme nous le savons, Iafhéoíogíe dístingue dans l'histoire
de Iihumanité six états dont le premier est le status naturae purae, c'est il
díre l'état p:rimitill' naturel.

Nous savens fort peu de choses sur cet état, lal1évéJation n'en parle pas
et la théologíe s'en oocupe peu, bíen que cet état méríte le plus d'attention
au point de vue du probleme du polygémsme que nous discutons maintenant.
En effet, cet état prli.mitlf nature! est en quelque sorte tel qu'Il peut étre com
paré il la vie qui se déroule sur une autre planéte. En théologíe, la questíon de
décider si cet état primítif naturel a vraínnent été de longue durée, est tres
discutée, maís il s'ensuít de l'opinlon de la plupart des théologíens et des
déclaratíons de l'Eglíse se rapportant il oe suiet que nous POUVOll1S consídérer
comme opímion théologique la longue durée de I'état primitif naturel. La
question se pose maintenant si, dans cet état primítif, les hommes étalent tous
les descendants d'Adarn? Il semble d'apres quelques textes des premlers cha
pitres de Ia Genese que, dans les temps primiUfs, d'autres hommes que les
desoendants d'Adam auralent vécu, Le rnot adam c'est il dire "Ihomme" est ici
sans aucuri doute un nom col1ectlf, en conséquence l'invitation au regne est
aussí au pluríel, ce qui seralt tout il fait írnpropre s'il s'agissadt d'une seule
personne, ce plul1iel figure aussí dans plusíeurs autres passages, ce dont il
s'ensuit que, de la description de la créatíon on ne peut décider si Dieu a créé
un seul ou plusíeurs hommes, c'est il díre l'hurnanité. La Genese éorit égale
ment que Cain bátít une viile, dans ce but il avadt évddemment besoin du con
COUTS de plusíeurs hommes. Dsns les versets 1 il 4 du 6e ehapitre de la Genese.
nous pouvons !ire ce qui suít: "Or, quand les hommes eurerit commencé il se
multíplier sur la face de Ia terre et que des filles furent nées, les fils de Dieu
virerit que les filles des hommes étaient beliles, et ils prírent des femmes d'entre
toutes celles qui leur plurent". Ces versets sont considérés comene la croix
des exégetes, Belon la conceptión de riornbne d'entre eux, les "fils de Dieu"
seraíent les descendants de Setih, tandis que les "filles des hommes" deseen
dralent de Cain, Sur la base de I'écrrture sainte, on peut mterpréter dlfférem
ment le sens de I'expressíon "mIs de Dieu", malis I'expldcation la plus plausible
c'est qu'ils étalent les élus, et dans ce eas les "flfles des hommes" ne peuvént
étre autres que le reste des .hommes de la terre, Done des hommes qui vivaient
avarit le choíx de la personne d'Adam, en méme temps que luí, ou aprés lui.

Les hommes nés il l'état prlmitif naturel. sont rnorts dans ce rnőme état
el nous ne pouvons les classer dans notre ordre de salut. Nous ne savens rien
de leur sort. Par contra les entants nés de I'uníon des descendants d' Adam
l'élu, et des mon-élus, étarit venus au monde avec le péehé origínel, appartíen
nent il I'ordre de salut actue1. Mads selon un pOiÍnt de vue naturel, l'ensemble
du genre humain constitue en ensemble biolog,ique: la poosibilité de l'epl'oduc
tlan entre les individus di:flférents.

Sur la base de ces hypotlhéses, les dO@Thes ['elatifsau péché orlgínel et ft
son mode de transmissiOll1, de meme qu'a la généralité de la rédemption reslent
intacts meme si la science admettait en général la théorie du polygénísme.

•
COMPTE RENDUS ET CRITIQUES

Da:ns la rubil'ique des beaux-arts, Iván Dévényi rend compte de l'exposi
Mon de peintw-e firalll~aise organd5ée il Budapest, enrertour decelle qui eut 1Ieu
il Paris sous le mtre: "L'art de H~e du xe au xxe slecl.e." Les oeuvres des
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ártistes de la génératíon d'áge moyen tels que: Pierre Soulages, Alfred Manes
sier, Victor Vasarely, Jean Bazaíne, Hans Hartung, Serge Pal,iakoil'f etbien
d'autres rfi~raient a cette exposition. C'était la premiere foís que le public
hongroís avait l'oecassíon de connaitre les tabíeaux de cettegénération de
peíntres 1jrarn<;a~s; I'exposition, ouverte pendant un moís, a attiré des tres
nombreux vísí teurs.

Le deuxíerne artide de la chrenique des beauxarts parle de Miklós Borsos,
l'un des plus grands sculpteurs hongroía vívants, a l'oecasíon du soixantíeme
anniversaíre de la naíssance de l'artiste.

•
INFORMATIONS

Lajos S1hvoy, éveque du comitat de Székefehérvár. assistant du tröne,
vient de celébrer un jubilé de prétre des plus rares. Il y a soíxante cinq ans
que, le 13 [ubllet 1901, il fut ordonné prétre á Esztergom. Il est depuis trente
neuf ans il la téte de son díocese, ayant suecédé en 1927 á Ottokár Prohászka,
de grande mémoire. Pendant ees quarante années, il a fait construire ou
restaurer plus ieurs centaines d'églises et de cihapelles, et il fut un organisa
tem exemplaire des fonetions pastorales. Le nom de l'évéque est índlssoclable
du mouvement en faveur de la Ilturgie hongroíse et du renouveau de la rnu
sique religieuse, Lajos Shvoy, présiderit écclésíastíque de l'Association Ste
Cécíle hongroíse, est un des principaux protecteurs de la nouvelle musíque
religieuse hongroíse qui, sous la direction d' Arthur Harrnath et de Lajos
Bartos a développé la mérne école que Béla Bartók et Zohtán Kodály dans la
musique universelle hongroíse. Le vénérable prélat, qui est parvenu il 00
beau jubilé en bonne santé et en possession de toutes ses facultés spírituelles,
a célébré deux rnesses de fer. La premiere, dans le cerele de ses freres de
sacerdoce, la seeonde en présence des fideles dans la cathédrale épíscopale
de Székesfehérvár, Tous les pretres du díocese assistaient it la premiere messe,
Le prélat fut accuellí it la porte de l'églíse par le plus jeune des pretres ve
nant de célébrer sa premiere messe, puis, avec douze de ses freres en sacer
doce, il célébra une messe solennelle. Dans son sermon, le prelat dit entre
autres: "que de Ioís ['aí été mesquin et pour ainsí dire humilíé sous les coups
du rnalheur, - mais la disclpline m'a relevé, Souvent, de gráves maladíes
m'ont tourmenté, mais enfin le maitre des souffrances est touiours venu it
mon aide ... Mes fils, vous étes ma joie, ma fierté, ma félicité. Comme votre
vieux prélat, servez Jesus. Tout pour Luí, Lui partout, et répandez son ado
ration."

•••
La traduction en Iangues slovaque et bulgare de la "Tragédie de l'hom

me", oeuvre immortelle d'Imre Madách paraitra dnas le courant de l'année.
•••

Policarpe Radó, titulaíre dechaire et colla:borateur principal de notre
journal vient d'étre élu doyen de l' Acadernie Théologique CentraIe catholíque
romaine de Budapest pour l'année scolaíre 1966/67.

•••
Le clergé hongroís participe aussí au travail de modernísatíon du code

de l'Eglise. Au moís de janvier de. ette année, en effet, le caroinal Ciriaci,
présídent de la commissíon de révision du codex s'étaít adressé aux conférerr
ces épíscopales des :E':glises du monde en les príant, selon leurs posslbilbtés,
de prendre une part actíve it ce grand travail. Aux moís de mars et de juin
de cette année, le corps épíscopal hongroís s'étant occupé de la questíon a
décidé qu'íl voulait d'autant plus participer it ce travail qu'un pré1at hon
groís, le cardínal-archevéque Justinien Serédí avaít joué un rőle important
dans l'établissement du codex actue1. Afin de rendre son travail plus efficace,
le corps épíscopal hongroís se propcse d'effectuer des travaux préparatodres
tres divers dont le premier sera de recueiIlir les proposítíons et les initiatives
des pretres du pays toutentier. La circulaire díocésaíne de Győr qui s'y rap
porte recommande aux pretres de prendre l'avis des pretres séculiers, surtout
dans les paroísses,
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L'évéque Pál Brezanóczy a consacré la nouvelle église de la commune de
Váraszó, dont la oonstruction est due aux dons des fideles et il leur travail
effectif. L'évéque Brezanóczy a offert une nouvelle chasuble, un ciboire et une
garniture d'autel il l'église consacrée aux apótres St Pierre et Paul.

***Les représentations en plein air du festival de Szeged, qui ont lieu sur
le parvis de la cathédrale épiscopale sont au nombre des évenements prédo
minants de la vie culturelle hongroíse. Pendant le festival, tous les dimanches
il 11 h Ih, le choeur de la cathédrale interprete des oeuvres grandioses de mu
sique religíeuse, et, I'apres-midí des jours de représentatíons on organíse des
concerts d'orgue. Le célébre organíste de Bayreuth Victor Lucas y a remporté
un éclatant succes, * * *

L'église de Kőbánya portant le nom de la Víerge Marie du bonsecours,
sanetuaire des polonaís catholiques de Budapest a célébré son pélérinage an
nuel le 3 juillet. A cette occasíon le custode Imre Várkonyi, directeur national
de l'Aotio Catholica a célébré une messe solennelle il I'église,

***
Béla Saád, redacteur responsable du journal Uj Ember ayant visité les

agglomérations des mínorités hongroises de Burgenland en Autríche, rend
compte de ses ímpressíons dans les colonnes de son journal. II a constaté que
non seulement les communes hongroises mais aussi celles ou l'on parle la lan
gue allemande conserverit uneambiance et de nombreuses couturnes hongroí
ses, ansi qu'un réel attachement errvers la Hongr-ie et les hongroís, Dans les
communes de majorité ethnique hongroíse on trouve une école hongroíse, et
la líturgíe réforrnéeest aussí en langue hongrotse, Béla Saád déclare que par
tout ou il s'est rendu, il a rencontré l'affection, la compréhensíon et l'íntérét
envers son pays, Les habitants de Burgenland désirerit avoir des relatione de
bon volsinage. * * *

Les dommagos causés il la ba.üíque d'Esztergorn, la plus grande église de
Hongrie par la deuxierne guerre mondíale sont eneore visibles aujourd'hui.
Depuís la guerre on n'a procédé qu'aux travaux de réfection les plus urgents,
A l'Institut de planification "Városterv" les travaux préparatoires de la
restauration de la basilique viennerit d'étre entrepris. Cette restauratien qui
nécessitera des fraís de plusieurs míllíons írnposera aussi des táches partreu
Iíeres aux spécialistes,au point de vue technique.

* * *
Le professeur György Zemplén, directeur de l'Institut Pontifical Hongrois de

Rome qui est venu passer ses vacances il Budapest, a parlé, pour le journal
Uj Ember, du travail de l'Institut. Il a mentionné entre autres. dans sa décla
ration, que des huit boursiers de cette année, l'un avait travall lé aux archives
du Vatican, et que les autres avaient poursuivi leurs études dans différentes
écoles supérieures de Rome, comrne l'Alfonzianum, l'institut liturgique San
Anselmo, la faculté de droit de l'Université de Lateran. l'Institutum Biblicum,
I'Uníversité Grégoire, et Musíca Sacra, école supéricure de la musique sacrée
de Rome. Le professeur Zemplén a ditaussi que I'Institut Pontifical Hongrois
entretient des relatíone amicales avec l'Académie Hongroíse Romaine ínstallée
dans le méme bátimerit * * *

Au cours des derníers dix huit mois écoulés, troís églíses de la ville de
Köszeg et I'église paroíssiale de la 'commune d'Ugod ont été restaurées. La
restauratien des premteres s'est effectuée en partie aux Iraís de l'Etat, et en
partie gráce aux dons des fideles, celle de la derniere a été assumée par des
institutions écclésiastíques et par les dons des fideles.

Cette annés, cinquante deux nouveaux pretres ont été ordonnés dans
onze díoceses de Hongrie. Depuis, ils exercent tous leurs actívítés sacerdotales.

En derníere heure, nous apprenons le déces il I'áge de 80 ans de Mgr,
Kálmán Papp éveque du comitat de Győr. Le prélat, qui était a la téte du dio
cese depuís 21 ans, a eneore pu participer il la deuxierne sessíon du ooncile,
bíen qu'Il ait déja été gravement malade.---_. --
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