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LE PROCES D'ERASlVIE

par István Vida

L'auteur de I'ébude cornrnémore le einq centieme anndversaire de la nais
sance du grand humaniste. Il ranime la discussion engagée pendant des sieolcs
sur les ouvrages d'Erasrne, les critiques contradíctoíres, et soulígme celles qui,
a notre époque et particulierernent apres le Ile Conelle du Vatican, ont rendu
Erasme de nouveau actuel, et consídérablement augmenté sa popularí té. L'auteur
constate qu'en Erasme le catholicisme le plus pénétrant s'est réalísé, comrne
une rare union de la fidéHté a I'Eglíse et du sentírnent undversel, Un plu ra
Iisme délíé se délage de 8e8 pensées, Sa pensée, son caractere. son ame créent
une synfhese enire leaantatheses de l'EvangHe et du classíque, de la bible et
de la tihéologíe, de la patristique et de la dognnatique, du doute et de la
eoumisséon, de l'unité et de la tolérance, du rationalisme et du spirttualísme,
de I'Eglíse et du monde. On a comparé Erasrne aux plus différentes gramdes
fi,gures de I'esprít, maas a ,l'avis de l'auteur la place du oatholique Eraeme doít
se situer prés de celIes de St Jéröme, de St Franccis de sales, de Newman, et
de Jean XXIII.

~---

LE P ASSÉ ET LE PR:ÉSENT DE LA VIE, DE LA SCIENCE ET DE.

LA LITTÉRATURE A PÉCS

par Gizella Dénes

Quelques irnportants évenemeats de la vie acbuelle et historique de Pécs,
v:iLLe au passé millénaíre située dans ie comitat de Baranya, se sont rencontrés de
facon toute particulíere, a I'égard des mi'1lésimes. Cette année, la construction
du nouvel établissement le plus rnoderme destdné a la réalisation des objectífs
.de l'avenír, celle de J.'édifice de huit étages de la cliníque de I'Uníversité a
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été aohevée, C'est arrivé [uste 600 aJIlS apres la fondatdon de la premiere um
versité de Pécs par le roi Louís le Grand, en 1367, et 900 aJIlS aprés la parutiora
de la premiere ,légende hongroís, dans laque11e l'évéquede Pécs le bíenheureux
Mór écrívít la vie de deux ermítes du mont Zobor: ZOerard c'est a dire András,
en hongroís, et de son díscíple Benedek.

Le bíenheureux Mór, accéda a l'épíseopat de pécs du temps du roi Saint
Etíenne, et admínístra le díocese durant 36 ans.

Il ne nous est resté que peu de données sur la vie sainte du prélat. La
dhroriique relate qu'Ií fut le précepteur de Sadmt Imre et que c'est lui fut
embrassé sept fois par son éléve reconnadssamt. Ein sa qualité d'évéque, on
considere come son plus grand mérite d'avoir élevé un grand nombre de pretres
d'orígnne hongroíse dans SOlll diocese. Une chapelle commémorera bientöt le
grand évéque. Ein effet, il y a díx ans une pieuse paroissienne qui désire gar
der I'anonyrnat, de la paroísse Pius au tres vasteterritaire fit don de sa
maíson de famille entourée d'un [ardin et de son beau verger pour y ériger
ume chapelle en I'honneur du bíenheureux Mór, afin que les fideles toutours
nombreux de la ville de l'uraníum en pleine expansion soient aussí pOUl"VUS
des services relígíeux appropriés. Le projet de la donatrice sera réalísé, bien
qu'a un autre endroit que ceLui qu'elle avaít désigné, car, pour des ralsons
d'unbanísme, l'emplacement de la chapelle commémoracive a été Iíxé dams un
quartier de la viJJe plus propice et plus élevé, ou il a été errregistré au cadastre.

300 ans plus tard, en 1367, Pécs alors déja devenue une vraie vdlde pourvue
d'école, d'höprtal et d'atelíers artísanaux, fut de nouveau le théátre d'un tm
portant évenement. C'est en pantde il cela qu'est du le choíx du roí Louis le
Grand designant Pécs lorsqu'Il voulut fonder une uníversité.

L'éveque Vilmos, chaneelíer du roi Louís le Grand lui apporta un grand
secours én participant il la fondation de I'uníversité par ses propres appoínte
ments. A cet égard, il se rnontra si généreux que méme le pape Urbain II qui
avatt autorisé la fondatíon, le trouva exagéré, Malheureusement, cette premiere-
uníversíté de Pécs ne fut pas de Iomgue durée. -

Mais nous pouvons d'autant plus espérer que I'unáversíté actuel1e de Pécs
prospérera. La clirríque de I'Universíté, oeuvre de l'arohátecte Lajos Gádoros;
'que nous avons rnentíonnée, constítue ume phase íanportante du développe
rnent, Les fraís de constructdon se somt élevés il derux eents rníllions de forints.
son aménagement intérieur a été fOUf!!l!i par I'entreprise d'ínstallatíons saní
taires de Makó, et le bátáment est déeoré par les oeuvres de János Török, jeune
eérarniste de la fabrique de porcelaine de Pécs exéeutées en jaume et bleu,
eouleurs de la viIle. Cette nouvelle curíosíté de Pécs s'éleve un peu loin de
['ancien terrátoire de la eité, rnaís le bátáment s'éleve comme une forteresse
imposante au dessus du qruartier uníversitaire. Ce magmífíque palaís de la
science thérapeutique hongroíse dont les salles contdennent 400 líts, dont les
services sont équípés de la facon la plus moderne et dont labúb1úotheque me-

o dica:Ie spéeíale oecupe la moitié d'un étage, est au service de la vie.
AVJeC ses rnurs Iísses réflétant une sécuríté SaJIlS failJles, ses ramgées de

fenetres brdllantes, le revétement de ·Mence vitriifiée de ses huit étages rappe
laJIlt les cfr1alll1lPS verdoYaJIlts, l'iJmmeulble-tour s'ajoute aux beautés de mémoire·
bJistorique bien connues de la vil1e et s'úntegre harmonieusement au reau
paysrage de Pécs. Depuis les cou[oirs de l'édifice, le V!isiterur découvre a la fois
la toiture verte sli caractéris1Jí.que de la cathédrale, ,la coupole du djami, la
OOker.ie et la centra1e émergeaJIlt de la cfr1allllJ€ de mOlIl1agnes de l'est, les tours
des puits des mines, les ateliers des usines de Jakaibhegy qui traitent 1e mine
mi d'uranirum, les larges mes et les vastes places parsernées de maisons aérlées
de la ·ville de l'uranium qui consti.tuent poux ainsi diire un monde nouveau et,
tout autour, la riche campag1lle de Baranya .et les pentes du Mecsek couverte:;
de foret~;, C'est aiDSÍ que doo6une ibelle harttnonie se rencontrent le passé, le
présent, et aussi l'avenir.

•
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COMPTES-RENDUS ET CRITIQUFS

Dans la partie Iittéradre de la rubrique de la crítíque, György Rónay parle
<le I'autobíographíe de László Passuth, écravain tres popu1aire bíen connu il
I'étramger. - Dans la rubnque des beaux-arts Iván Dévényi parle de la mono
graphíe de Henrik-Julien-Félix Rousseau par Julia Szabó qui víent de pa
raitre aux éditions Convína, Il fait aussi un ehalleureux éloge d'Endre Bálint,
peintre et iIlustrateur hongrois, revenn au pays apres avotr séíourné plusíeurs
dízaímes d'années il Paris. - László RÓIl1ay, qui dirige la ruhrique musícale,
rend compte des concerts qui ont termáné la saisom il Budapest, et exprirrne
quelqucs idées au suíet de la musique relígíeuse que la rélfomne liturgique a
sensdblement touehée, particulierement en Hongrie ou, surtout en conséquence
de I'actívité de Zoltán Kodály, la culture des ohoeurs relígieux est extrémement
développée. Selon I'avis de l'auteur, il faut ehercher une solution pour que les
fervents de la culture musícale puissent treuver aussí il l'avenir une terradn
d'activité convenaoíe, - Dans la rubraque du film, Rudolf Umgváry cornrnente
le film du metteur en scene Serge Bondaresuk tíré du roman de Tolstoi: La
.guerre et la paíx, qui vierit de passer sur les éerans de la capítaíe hongroíse.

...
INFORMATIONS

Documents du Ile Concile du Vatican en hongrois. Jusqu'ící la Scciété
.Szent István a publíé en Iangue hongroíse les docurnents du Ile Concíüe du Va
tican suivants: Deux constitutions relatíves il l'EgIlise et il la sainte Iiturgáe,
les décrets sur les activités apostolíques des laíques et sur I'aspíration il I'unrté
chrétíenne, aímsi que les déclarations sur la lilberté religíeuse et sur les rela
tions de I'Eglíse avec les relrgíons non-ohrétíennes.

La Conférence des Catholiques Chrétiens de Berlin a tenu il Potsdam une
réunion il laquelle une délégatíon de troís pretres hongroís a pcis part. Le
chef de la délégation était le prévöt Imre Várkonyi, custode, directeur national
de l' Actio Catholica, et les deux autres rmemlbres le chanome Imre Turnkó,
professeur il I'Acadómie de 'I1héologie, et Tibor Nagy, conseiller et seerétaire
-épiscopal, de Szeged,

L'Académíe centrale ca1Jholique de Théologle de Budapest a décenmé il dix
<Ie ses étudíants ayant tenmáné leurs études le plus haut grade de la vie scíentd
fique ecclésíastíque: le tdtre de docteur. Plusíeurs membres du COl'pS épiscopal
Iiongroís ont assísté a l'assemblée de la promotion solennelle. il laquelle I'Office
des Aff'aires Eoclésíastíque de l'Etat s'était aussí fait représenter. Le doyen. Po
Iíkárp Radó adressa aux nouveaux docteurs un díseours qui soulígnaít I'irnpor
.tance et le contenu de la tínéologíe.

A l'occasíon du 190eme anníversaíre de sa fondatíon et du jubiil.é de 40
ans de pontificat de Lajos Shvoy, éveque díocésaín, assistant au tröne, le
-díocese de Székesfehérvár a publié un nouvel annuaire contenant de préeieuses
données historiques dont une des plusintéressantes est que depuís 1945, done
depuís I'amnée de la fin de la guerre, sur le territoire du díocese 42 cures se
somt développées en parodsses ímdépendantes.

Rayrmund Rákos, comfesseur apostolique hongroís de Rome a déclaré, au
cours d'une émisslon hongroise de la Radio du Vatican que les confesseurs
hongroís fonctionrient il Rome depuís le XIIIe síecle, Rayrnund Rálkos remplit
ces fonotíons depuís 1958.

A la Basilique de Székesfehérvár, huít prétres du díocése de Székesfehér
-vár ont célébré leur messe d'argent par une messe offerte en coneélébration
avec l'évéque dioeésain Lajos Shvoy, assistant au tröne, Plus tam les pretres
jubilaires ont aussi célébré leur messe d'argent au síege de leurs fonctions.

Les fideles de l'égilise Kisboldogasswny de Pápa ont c!haleureus€IIDent feté
János Moór, chantre de l'église qui, bden qu'aveuwe, rempu,t sa ta.crhe depuis 40
ans. Le Saint-Pere a envoyé sa bénédictiOll1 au a!lantre aveugle pere de neuf
.enfants vivants. '
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Au lieu de la petite cihapelle élevée autrefois dans la cour de la fabríque
de porcelaina de Hollóháza, la eommune a été dotée d'une nouveHe église. Le'
grand développement de la fabrique ayant nécessíté le réarnénagernent de la
cour, la petite chapelle va étre démolde. Maís auparavant, la nouvelle église
concue par I'arohitecte László Csaba, lauréat du prix Kossuth, avait déja été
construíte au centre du village et des étaiblissements de la fabrique. Elle a été
béníte Ie 25 [uin par I'éveque Pál Brezanóczy, admínistrateur apostolique d'Eger,

L'égilise polonaise de Kőbánya, il. Budapest, a célébré sa Iöte patronale
par une cérémonie intime il. laquelle ont assisté de nombreux fideles polonaís
et hongroís de Kőbánya.

Dans sa sessíon du moís de [uí'Het, I'Assemblée Nationale hongroíse a
díscuté la réforme toute proehe de la direction économíque. Míklós Beresz
tóczy, prévöt, víceprésídent de I'Assemblée Nationale a aussi pris la parole
apres le díscours iriaugurad de Jenő Fock, présídent du conseíl des mínístres.
II a exprímé sa convíctíon que toute actívité hurnaíe, done l'exécutíon des plans
éconorníques également ne peut étre fructueuse que si elle est guidée par
deux facteurs réunís: premíerement, la compétence, et deuxiernement la
conscience rnorale qui régit la fonction de la compétence. Les 4000 pretres
catholiques qui fonctíonnent en Hongríe sont aussí au service de cette con
science morale générale,

L'Acadérníe Centrate de Théologíe de Budapest a décerné il. Vince Tomek
général de I'ordre des Piaristes, le titre de docteur honoris causa. Le docurnent
ratifiant Ia promotion a été remis au títulaíre il. Rome par les rnembres du
comité épíscopal de I'académíe: l'évéque József Ijjas, administrateur apostolique
de Csanád, István Albert, prieur de l'ordre des píaristes en Hongrie, György
Zemplén, professeur d'aeadémíe, recteur de I'Instátut Pontifical hongroís de
Rome, et le doyen Polikarp Radó.

Dans la déclaration donnée il. Új Ember, I'évéque József Ijjas, admínistra
teur apostolique du díocese de Csanád rend compte de 111 réunion d'évéques de
Noordwijkerhout il. laquelle assístaíent eneore I'évéque Pál Brezanóczy, secre
taíre du corps épíscopal hongroís et I'évéque József Csernátí, admínistrateur
apostolique de Pécs. Dans sa déclaration, I'évéque Ijjas aparJé avec la plus
grande estíme et arnítíé de I'excellente organisation de la conférence et de ses
travaux utiles. Il a rnentíonné que les discours des évéques hongroís ont été
survis avec une grande attentíon et que leur savoir en latin a été tres apprécié.

Le professeur Andor Szörényi, a été promu nouveau doyen de l'Académie
de T'héologie de Budapest, et ratifíé en cette qualité par l' archeveque de Ka
locsa András Hamvas, actuel président du corps épiscopal hongrois qui a aussí
obtenu I'approbatíon de l'État nécessaire il. la nomination.

En Hongrie, dans tous les díoceses, on a célébré par une messe solp"1TleHo,
parfois offerte en concélébration, I'ouverture de "l'atlnée de la foi", annoncée
par le Sairit-Pére.

Drdinations: Dans le díocese d'Esztergom, l'évéoue Imre Szabó a ordormé
six éleves sortants du sémínaíre, dans le diocese d'Eger l'évéque Pál Bre73
nóczy en a ordenné díx et dans le díocése de Székesfehérvár l'évéque du díocese
Lajos Shvoy en a ordonné deux.

Restaurations d'églises - L'Intendance Nationale des Monuments Histo
niques a procédé fl la vestauration de I'église de Fehérvárcsurgó, de style ro
man, datant du XIVe sleole. - La communauté relígíeuse de Zalkod a recu
un secours du papaPaul VI, pour restaurer son église. L'évéque Pál Breza
nóczy a remercié le Saínt-Peré de som don. -:- Sárdor Klempa, adrnínístrateur
apostolique de Veszprém a bénít I'églíse restaurés de Gelse, dans le comitat
de Zala. - Dans la oommune de Gyórlaóomér, on a construít une nouvelle
tour d'égldse, pour laquelle les fideles OlI1t fait fondre une nouvelle cloche de
trois quíntaux.
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