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LA ROUTE DE ZOLTAN KODALY
Pi!lIl" László Rónay

ZoilJtáJn Kodá[y déeédé en mars 1967. étJadt un des plus gmnds ~en8 de
notre siecle, et .1Je lI'énoNateur révoluti<JlIlJlUi1ire de la rnusíque hangroise. n ilaquü
en 1882. Dans sa jeUlIlesse, oe fut 'OOut d'abord la musique allemande de l'épaque et p:aa;1t.iculierement rart de Wag]!1el" qui l'dm:luencerent. C'est dans cet
esprlit qu'iil COIIIJiPOsa ses premteres oeuvres, entre autres UIIla messe et Ave
Miaa:ia. Aprés ses études au dyoée, illsudV'it S<imUlltaalémelrlt Iles COUI'S de hÓngJrOjS
de la Faculrt:é des Lettres de II'UndVielr\Slité de Budaipest et ceux du CooservaltoiÍ'é
de Musique ou les professeurs enseígnants étaétent aussí ~:rufluencés par la /lIW-

sique allemande de l'époque. Ces études de linguistique et de musique firerut lllain en Kodiály ['idée de eréer un art!; musical 1h000000000s P8ll'ltanIt
de i1.'iJnspdlration pqpuJ.adre hongroíse, et s'en IIlOUl"l'Iissart excliusdrveanent. Lonlque
Endre Ady, ie grand [[lOOtJe hongrois, en: partie SUlI" tl'dinSltiigation des gimnds PO.ete8 ~aJis, puibl1ta ses Nouveaux POOrneS, i1a rnéme année ZOIIttáIn iKodálty se
mit aussí il clhea:ciher Ies 'troces demeurées vívaees de la culture ancES'tIrale bongroíse, afJin de reeUé:iJtlJir les ancienries {fualIlSOiJlS· populadres IhOIli~. Béla
BairtÓIk: suivdrt SOIIl exemple et IbientCxt tous deux rassemJbilerenit un trésor dé
chainsons POP~ ancestrales assez riclhe pour servtr de base il lia eréatíon
d'UIIl art musíeel h~ods de pr1iLnIcipe popuamre. C'est de Delbussy que [KodálY
apprirt la nouvelle 1mligue musícale, Au cours du vOYaJgle qu'il mrt en FtraInCe en
1907, Kodály fit la connaíssanoe de l'al'It du grand musícíen ifiranc;aás.
C'est en 1923 qu'il eomposa UIIle de ses oeuvres les plius ,cOIIDUes: le PSalmus Hungarícus qui conseítue un des !PQdInts culmínants de ;Part voeaű du LSliecte.
eette oeuvre la pJa~a d'emJb1ée au premder T<lI!'lJg de l'art musdcaJ1 du síeele, Én
1926, il rénova I'opéra hOlngroispar i'ouV'rnigIe in:tIiJtUaé HáG" János, syn:tbese
magístrale des tradíeíons hongroíses,
Ces ouvrages étaaent pour aill1Sd. díre les précurseurs des vastes romposirtisorns dhorales de Kodály. ,m voulJmt que, dans nOltre pays, CIhaCUn oonnati$(!, adJme et ~ 'la musiqllle, c'est pOUlI"quoi Iiil a 00JIl!lXlSIé d'abord
des ohoeUIll faciles il iinte11pI'éter. LoT'squ'en 1930, Toscanini entenddt quel1q'Uéls
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uns d'entre eux, il en fut Tavi, et ne manqua pas de I'exprímer, Plus tard, iii
composs aussi de magnífíques morceaux: Les Vieux, Francoís Liszt, Aux
Hongroís, et avant tout l'oeuvre admírable pour ohoeurs rníxtes intiJtulée:
Jésus et les marchands. Le Te DeUlIIl du Cháteau de Buda cornposé en 1936
estégalement, avec le Psaímus, una des oeuvres oratoríennes les plus dJInportantes de Kodály.
Alors, il était déja un cornpositeur de renommée mondiale (il figura aux
eötés de Honeggee a I'occasíon d'un festival de musique rnoderne), et ses aotívítés théoríques étalent tres írnportaetes. Em. méme temps qu'un beau témoignage
de ses sentéments relígíeux, la Míssa brevis présentée en 1945 constítue un
des plusbeaux rnorceaux de l'art rnusícal d'inspíratdon ce1Jíg:ieuse du sieele.
A l'époque qui suivilt la líbératdon, Kodály devdnt un des dírecteurs
spiritue1fl de la nation. Il ne icessa de soulígner la nécessíté d'estdmer les
valeurs culturelles et contímua a composer, tout en rempLissant les charges dI8
la· vie pul>lique qui 1ui étaíent dévolues. ses pI1in.c:ipaux choeurs sont: L'Appeil
de Zrinyi, le Désir de la Paix - Symphonie 1801, dirigée par Ferenc Fricsay,
est un des résumés de I'oeuvre de sa vie.
Lorsque le Concíle II du Vatican déeída la rénovation de la 1!iturgie, a
La prtere du corps épíscopal hongroís, Kodály écrívít sa Messe hongroíse,
qu'il destinailt a I'usage du peuple tout eritder. Cette oeuvre est a Ia toís son
testament spirituel et una helle preuvé de sa fed.

•
LE PREMIER CONCILE DU VATICAN ET SES PARTICIPANTS HONGROIS
par Antal Mes.zlényi

Dans SOIn lintroduction, I'auteur, émínent hJistorien ecclésíastíque, chanoine
d'Esztergom, soulígne que, tandis que tout re IIIlOInde pouva:i.t étre IinfOll."mé
en détail sur le déroulement du He Concile du Vatican, le Ier Concíle du
VaJIlican est assez estompé dans I'opíníon publíque et la plupart des gens n'en
savene guere autre chose que c'est a ce Conelle que fut énoneé Le dognie de
l'iJnfai1llbdlil1é du pape, Mais, en véríté, des le Ier Conelle du Vatican et surtoue dana le cerele de I'opposítdon en mdnorűté du Coneíle, de nombreux
proolemes que le Ile Conelle du Vatican a résolus s'étaíent déja posés.
Bien avane I'ouverture du lel' Conelle du Vatican" il était de notoríété
pulblique qu'on avaít projeté d'énoncer le dogme ide 'l'inifailliibilité du pape,
etceute questdon déclencha une vive discussion dans toute I'Europe. EIl1
Hongríe, Péter Hatala, prodesseur de tíhéologíe a Pest, oeíentalíste et exégene ,btb'1Ji.que réputé, s'éleva contre ce projet dans une séríe d'artícles publiés
daru; le journal Szabad Egyház, tandis que, ~UIi faisant front, la revue Relígío
prenaet la défense du dogme projeté. De l'empire des Habsburg; quarante
huit prélats dont víngt hongroís et croates, a leur téte János Simor archevequeprírnat d'Esztergom et Lajos Raynald, archeveque de Kalocsa se rendirens
au CoIl1cile pour y prendre part. Les prélats hongross fUil'ent remarqués des
le début,
W. Ufíathorne, éveque de Bínmíngham, I'une des personmalütés les plus
émmentes du Concíle écrit avec enthousíasme: "Ils pac1entle latin avec une
éloquenoe que' je n'aIi eneore [amais constatée ruulde part," Le pape, Píe IX
Iui-rnéme déclara a leur propos: "Ohaque fois qu'un hongrOlis prend la parol.e,
c'esrt a la fois l'homme et l'éveque qui se mandfestenrt en IUli". Cet éloge est
crautalOt plus p!I'écieux qu'a l'eXiceptiOlIl de deux d'en:tre eux, les éveques
hQlllgrois appaTl1Jenaienrt tous a l'oppositi<m et qu'iQs s'étaient prononcés contre
le dogme de l'iIllfali.lliibd.1ité. Ils avaient tous si~é le "postulatum" qu'avant
l'ouverture du Concile, ceux qui aurnienJt voU'1u que lia questioll1 de l'infai1libiilité du pape ne soit abSOllwment pas mise a l'ocdre du joUll", avaienJt
rédigé.
Le Conaile dáscuta d'aJ1>ord le schéma linltitulé De fide catholica, dOllJt
l'~ était i'archeveque-pil.'ÍJmat lholIligrOlis János SiJmoir.
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ce qud rondalit íntéressante Ja díscussíon Irelative au sehéma, c'est que
tandis que I'aeehevéque-peíenas Súuoc proposait de réfu,ter les flheses du
rationaliisme et du iLil:>érntldsme jugé€s erronnées, déja d'autres voíx s'élevadenf
pour réclamer des proeédés pl us modérés et méme deux memlbres de la délégation hongroise János Vancsa, archiprétre de rite oriental et György
Strossmayer éveque de Díakovár désdralent supprérner iles Iréprobatil.oos.
La maioríté conservatíve du Concile de cette époque acooeitliit avec une víve
opposítíon les déclaratíons de I'évéque Strossmayer telles que par exempler
la hiélMoohiecatlhoiLique étailt aussí responsable de :la RéfoI'lII1e. S'llrossmayer
C11Íltique aussí ilplrement la métlhode des procédés du Conciille, qu'Il ne ju~t
Illi assez justes ni objectifs,

Mais 8IU Coneíle la discussion fut l()01'1Jée il son paroxysme lOOloovement
au dogme de l'infa:iJBbilité. Comme précédemment, les délégués hongroís au
Concíle, étalent auss; opposés il J.a proelamatíon du dogme, cette aJttitude ne
leur étast pas diic:tée par des doutes 1fu.éolog:iques, malis parce qu'íís ne jugeaient
pas opportune la proclamatíon du dogme, L'arohevéque-prürnat Símor, palI"
exemple, ahlégua que run des plus grands obstacles de Punion a eonclure
avec des Églises oríentales étarit précísément Ja grande aocentuatíon du röle
du pape en taal,t que chef de l'Eg!I:i5e. Les deux autres prmcípaux orateurs
hongroís: l'arohevéque Haynald et I'évéque Strossmayer exposererrt que le
Conelle de Trente avait exprímé beaucoup plus afTItcacement I'uníon entre 'Ie
chef de iL'Eg!lJi.se et ses membres que le présent Conelle ne se propose de kl.
faíre. Les membres de l'opposition déclarerent tous accepter la véríté du
dogme discUJté, mam qu'íils n'en [ugent pas 'la proclamatíon opportnme car
elle COiIllIPrometJtradJt la palix reldg:ieuse déja presque réalísée.
lNFORiMATIONS

•

ZOiLJtán Kodály, Ie comoosíteur de renomrnée rnondiale décédé au JmOlÍ$
de marsde Ia présente anmée, n'étaét pas seulement attaené il. sa patlr~, mads
j,usqu'a sa moet, íJ. est resté fidele a iL'~se oofuolique. En plus de ses oeuvres
de musique Irturgíque, dans sa vie prívée, il la touiours manlifesté sa foli. Des
cérémomes relígíeuses I'ont accompagné jusqu'a sa demíere demeure terrestre. Vendredí 10 mars, veille de ses cbseques, ilJajos SIlwoy assistand au
'I'röne, érveque díoeésain de SrekeslfehérváJr, rpré5lident de I'Assooiatíon SainteCéc:i1e de Hongríe, a oélébré á son interitdon una rnesse fúnebre sodenneble, il.
laquelle ont assísté plusíeurs mdldíers de cJlidéles. Les merrníbres des Ohoeurs
de Budapest s'étaáent rassemelés a 'la rbrlibune de la Basíddque, et, selon hi
volönté du défunt, dls flirenlt Ieurs adieux a leur grand maitre en interptI'ér1JalIlt
des cihaints ,girégolri,ens.
Les obseques eurerit liíeu le lendernaín samedi matén au oirnetíere de.
Fa!l.ikasJ:ét ou, une ,foulede 50 OOO personries s'étart ussemblée pour salner une
dermaére fods la dépouille du. ,gjrand fIilS de la paJ1JrIie. Aux accents de clhaiIlRs.
gJrégoriens, l'élIbsoute fut dOll1ll1ée darus la salle mortuacire, puds la mere .fut
placée sU[' UIll catafalque élevé en p.Lelilll air, SUT la place qui s'étend déVaIllJt
le ibMtimenIt des saJUes mortuaJi.-res. C'est la que furent pronOlncés les discours
d'ad'ieu. Pá.<l lIum, m1illllisltre des Affalires CultUI1elles prit la paro1e au lllom, du
gouvernement et du parrti, István Rusznyáik parla au nom de la vie scienltli!fi~
que hongrroise, Bencze SzaJbollcsli quci irep.I'ésentaiit Ja vie muslicale, /PIt'OiIlOII1~a
les paroles d'adderu il Zoltán Kodály en son nom, enfilll c'est au nom du gir<YUpe
de Reoherches de Ilnusíque popuJaire de ll'Aoadémie Hongrotise des Sciences
que Benjamlilll Rajec~ pronolll~a SOIl1 d:iscom'5 d'adieu. UIll dernJiere cérémonde
reIigieu~' au cours de IaquelIe Mfonz Nádasy, rprofesseur lbénédictin qui y
rprocédaJit p~~a une prie:re de C01ffimémocation, se déroula devant kl. tomIbe.
A 1'occasiolll de.Ja promotion au rang d'éveque du. vice-arclheveque de
Paris Mgr Gouet, 1éveque JÓ'lJSef Bánk adimiJnistraJteull" apostol:ique du diocese
de Győr est arrivé a Paris. Le 8 mars, MáI1ton VaJ!kó, ambassadeur de HOtTl@'lÍe
il Palr:is, a donné, en !J'nOll1ll1eur de l'éveque lhOlnglrois, une Il.'éception il laqueJ:le
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assistaient Mgr Veuillot, arehevéque de Paris, Mgr 'Beritoli, nonee apostolaque
de Paris] Mgr Gouet vtce-archevéque de Paris, Mgw EllcIhegarey, ddreeteur de
fa conférence episoopaJ.e de France, et plusíeurs atures personnaldtés éeolésíastiques émlinentes, de méme que 'les Ireprése:nrt;alnts de la presse catholíque
Le 4 mars 1945, la oa1lh.édrla1e de SzOImbaitlhely a été complétement détruíte
pwr une lxmlibe. La reccnsteucuon a élé entreprlíse immédiatern.ent apres la
gUetIre et en septembre 1947, Ia cathédJrale était déja utildsalble, mads la
fÍeStal\Jlrartlion eomplete víent seulement d'en erre acihevée. L'JiJnitliatdiVe d'István
~ , évéque de Burgenland a consídérablement favorisé ile reconstruetíon,
C'est Lui qui a eu l'ídée - qu'Il a énoneée au IIeane Coneíle du Vatican - de
demander pour la refection de Ia cathédrale de SWmJbatlhe1(y gravement endom~ par la ,~erre l'aide des dáoceses p11Jacés sous ile patronat; de I'évéque
Sadnt-.MalI"tirrJ., lIlaJtdi de S2loanIbatJheily. Ala suíte de l'diIlJi,tiarti.,ve de I'évéque de
J:JurglenlaJnd le cardJiinalFrdings arclheveque de Kö1n~ Hermann Volki, éveque
de MaiJnz, de rnéme que l'évéque de RottenJbu.ng Leiprecht 0iIlJt partici(pé par
des dotns 'iJmportanJts a la restauranon dont PIntendance Nationale des Monu~ts hístoeíques a assumé une girainde part.
Sur l'invdtatlion de l'Insl1litut des Relatíens Cultureldes, Jean-Maríe Domenadh rédaeteur en c1hef de la revue parűsíerme "Esprit" a passé une hujtaine
de [ours a Budapest, ou il a faLit p!luSlieurs eondérences. Le pUJblicislte renommé ill aussí rendu vísíte a la rédaetdon de Uj Eunlber et de Vligdlía.
Coniol1Il1éanent aux anoíennes tradö.,tions, cette année aussí, l' Académíe
Qen,trale des Sciences 'I'héoLogiqrues de Budapest a organdsé une cérémoníe, le
iour de ,la fete de St 'I1hoonas d'Aqudn patron des écoles supéríeures caJlJholiques. L'aJbbé József Félegyházy, ancien doyen a eélébré une messe a I'églíse
de i1.'Unaversité, puís OIU a organésé dans la sade d'honneur du Sémínaíre
Denillra:l de Budapest, 'UII1e ferte au cours de laque1Jle le prolfesseur dírecteur de
dhaiJreFerenc Gál a tenu une ooniÍérence intlitulée "L'iE!8Prit de l'homme et
It' Dieu ínconnu", sur les arguments modern es concernane l'existence
de Dieu.
L'8I1IIIée demiere, dans l'arohidiocese d'Eger on a organísé UiT1 mouvement
ele ,~ destiné a ce que Jes communautés relígíeuses mieux dotées víenJient en adde a celles dant ile revenu est insUJffisant aIi.!I1SiÍ qu' au x ~
rriodestement rétríbués, L'aiI1I11ée dJerin[ere ie clergé du ddocese
envoyé 'au
fonds du patronage la. somme de 75 620 Iforints, provenant de dons volo:rutaires.
Dans sa circuladre, I'évéque Pál Breeanóczy, admírastrateu« apostolique d'Eger,
annoace aussí qu'au cours de l'année derritere 581 OOO forints provenant du
fands d\adde muJtuelle díocésaín fO!l1lCtiOlDlIlaiT1Jt déja depuís longtemps OI11t été
attrilbués a Ja restaumtion ou a la it"ec<:lI11Sitlruo d'église&, de lbatilments
paroissdaux et de chapelles,
A moís de mars, le COl'lPS épisoopallhongrois a eecu la vis:i,te de M~. 'Bon~no, cdn5eHIl.er de Il1OIIlciature, colleborateur en CIhef du secrétartat de i'État
eiu VartroaJn, venu en HOIII..grde, ou il a ipOW'Suivd des en<bretliens avec les diiri(IeaDtB de 11'Égj1Jise cathoLique. Mgr. Lui@ iBonglianJiJno mt auss:i une vds.tte de
coUrtoisie il József Prantner, plrésident de l'Office des AfIaires Ecclésiastiques
de l'Etat; Imre MiJkJ.ós, vd.c~detnit de l'O:lifdce des Afliaires Eccl1ésiastiques
de l'Etat, I'éveque Pál Brezanóczy, secrétaire du Corps épiscopal hongrois et
le ptnfJesseur György ZemPiIén, direc,teulr de l'Il11StlirtUlt Ponti:iiica1 hoogrois de
Rome ~ t ausSi li la lI'éuiT1:ion d'ambiancetout amicale.
IntWté pálr Le COIt'IPS épdscopall catholique ~hongrois, Mig)r. A. EitlClhegarny,
di.recteur du secréta1'iat ~ COIII.Ifé.rences épiscqpales de 'Fmi11ce, est venu em
Hangrie: A.ooomp~ par áyoog;y Vd,táIIl~, ie prélat a ére il Eger, lllhörte do!
l'évéque Pál BrezanóCzy; 11 a faiLt :La COIlI11aissance de pluSlieurs m~res du
O()I'PS' épiBcopali, et VdSdJté que1ques ialStri,tu1lions caitIho1iiqUES, , eIltre autres
la
l1édadti0lIl. de Uj l!mltbeir et de VÍ@1ÜIÍa József Prantner, ~ t de i'OffJice
tP A:Jifa1reS 'Ecc.1ésias1liques de 11'~t a r~u, C1aIrUJ SOIll t7!íreau la visité d1.t
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