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•

EFFORTS DE RÉFORME DE LA HIÉRARCHIE CATHOLIQUE
HONGROISE AU DÉBUT DU SIECLE DERNIER

par A n t a l M e s z l é n y i

A la fin du XVIIle sieele. I'absolutísme parvenu il. son apogée dans les
pays de I'ancien empire des Habsburg, donc en Hongrie égalernent, se réflé
tait dans ce qu'on nommait le josephinisme. Comme dans le gallicanisme
francals. cettetendance attríbuait au souverain de nombreux droits qui se
raíent par ailleurs revenus au Saint-Siege. Une des manifestations de la
puissance exagérée de l'Etat fut I'établissemcnt de la "commissio ecclesiastlca".
Oette commission avatt pour táche le centröle général de la vie écclésiastique,
en outre elle gerait les biens écclésiastiques restés il. l'abandon par suite de la
-dissclution d'ordres religieux ou de la vacance de síeges épiscopaux. Cornme
lia chambre ímpériale en tirait un important revenu, I'usage s'établit de laisser
longtemps vacants les évéchés dotés de grandes prebendes.

Il n'est done pas étonnant que, dans ces conditions-Iá, lia disclpline écclé
siastíque se soit considérablement reláchée. Les pretres et Ies moines adhé
raient sans scrupules a des sociétés clandestínes et interdites telles que celles
des rose-croix, de I'Aufklarung et des francs-macons. Dans les séminaires, la
plupart des pretres et des supérieurs perdirént leur sérieux caractére écclé
siastíque, Ceux qui s'opposaient il. ce courant n'étaient qu'en mínorité, Cette
minorité s'effcrcaít surtout de remédier par ses écríts aux abus de la sítua
tíon, mais ce ne fut qu'en 1819, lorsque Sándor Rúdnay fut promu primát de
Hongríe.. qu'apres műre réflexion, elle se décida a intervenir.

Apres avoir vaincu la résístance de la cour I'arohevéque Rudnay obtínt,
.aux príx de grands efforts, l'assentírnent du souverain pour la convocation
d'un concile national. Le concile eut lieu le 22 septernbre 1822, il. la suitedes
conelles díocésains préalablernent tenus dans tout le pays sur l'ordre du prl-
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mat, pour sr discuter les points du programme qu'il avait désignés et qui
étaíent les suivants: 1. La question de la discipline écclésiastique 2. La nou
·veHe édition de la traduction de la bible 3. La discussion en cours a la 1)a
culté de theologie de I'universíté de Pest (au cours de laquelle les orthodoxes
et les novateurs s'étaient affrontés) 4. La modification du mode vie et des
réglernents des ordres religieux rétablís 5. La réforme de l'éducation et de
l'enseignernent des séminaires. Le roi ajouta eneore a ce programme trois
points, en partie d'ordre matériel ou de détaíl, que le primat accepta, maís il
refusa la présence aux délibératíons du concile d'un commíssaíre royal re
vétu d'un droít de veto que le seuverain voulait Iuí imposer.

Ce fut le 16 octobre que le concile finit ses consultations a Pozsony, an
cienne capitale du pays, ou il accomplit un travail utile et fructueux. Mais,
-pour I'éxécution des résolutíons adoptées par le concíle, H auraít fallu gag
ner I'approbation du pape et du roi, ce qui n'anriva pas, En effet, les conseil
lers d'Etat persuaderent le roi Francoís lel', le souverain, que le concile
s'était opposé a sa volonté et mérne qu'il avaít lésé son caractere apostolique et
son droít de patronage suprérne, en sournettant l'entrée en vigueur de certai
nes résolutions il I'approbation du pape. C'est ainsi que tous les docurnents
du concile restererit il Vienne et ne parvinrent jamals entre les mains du pape.
La Chancellerie de Vienne n'envoya méme pas il Rome le rapport dans le
quel I'archevéque Rudnay rendait compte au pape des travaux du conelle.
Done, les évéques hongroís ne pouvaient rien faire d'autre que de s'efforcer
dans la mesure du possible de continuer il travailler dans l'esprtt du concile.

•
COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES

Dans la chronique des beux-arts, on peut lire un compte-rendu de l'ex
position intitulée: ,,45 ans des beaux-arts modernes belges" ouverte fl. Buda
pest pendant le mois de février dernier. Des oeuvres exposées ft l'exposition,
-caractérisée par la variété, la polyphonie, la vaste gamme des tendanees ar
tistiques, et le grand nombre d'excellents artistes, l'auteur de l'article soulígne
surtout celles de Frits Van Den Berghe, René Magri tte, Paul Delvaux, Gas
ton Bertrand et Roger Dudant, qui en constituent les plus belles píeces.

•
INFORMATIONS

Nouvelles publications catholiques: La traduction hongroíse de la consti
tution du Ile concile du Vatican intitulée: "De I'Eglíse dans le monde mo
derne" a paru dans I'édition de la Socíété Szent István. - Dans la méme
édítíon a paru la partition d'une messe par Kilián Szigeti,

Le corps épscopal hongrois a déterminé la limite d'áge inférieure des
premiers communiants. Seuls, les écolíers suivant la Ile classe de l'école
générale ou I'ayant dépassée pourront faire leur premiere communion, et la
confírrnation ne sera donnée qu'á ceux de la IVe classe, ou des classes plus
élevées, apres la préparationconvenable il ces sacrements.

Cette année aussí, l'Académie Centrale de 'I1héologie de Budapest a or
ganisé sa cérémonie tradítionnelle pour la féte de Saint Thomas d' Aquín le
sairit patron des écoles supérieures catholiques. Plusieurs membres du corps
épiscopal hongroís assístaíent fl. la cérémonie. En ínaugurant la fete le doyen
Andor Szőrényi fit un chaleureux éloge des mérites scientifíques et pédago
giques du doyen des professeurs Pál Kecskés qui en est fl. son Büeme semestré
universirtaire et académíque. Puís le professeur Kecskés fit sa conférence
solennelle intitulée: "Saint Thomas et le Ileconcile du Vatican." Il démontra.
au moyen de nombreuses données, que Ie concile n'avait nullernent négligé
Sairit Thomas, rnaís qu'au contraire il avaít largement puísé dans le trésor
d'une incomparable riehesse des oeuvres du saint docteur de l'Eglise.
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A la conférence des archipretres du díocese de Veszprém, la- question de
la rernise en état de la cathédrale de Veszprém endommagée extérieurement
aussi bien qu'íntérieurement au cours de la deuxieme guerre mondíale fut
mise sur le tapis. L'admínístrateur apostolique Sándor Klempa annonea que
pape Paul VI avait envoyé un don de 10 mille dollars a cet effet.

A Kísláng, 1:a communauté relígíeuse catholique romaine de concert avec
la communauté religíeuse de la religion réformée a organísé une exposition
d'Ecriture Sainte dans l'église catholique romaíne de la commune. On a pu
y recueillir quarante trois éditions différentes de l'Ecriture Sainte dont la
plus ancienne date de prés de cent-cinquante ans,

Dans sa círculaíre, Mgr I'évéque József Bánk, administrateur apostolique
de Győr rappelle que Mgr István László, éveque diocésain d'Eisenstadt a 00
voyé 50 millesohillings pour la restauratlen de la cathédrale de Győr. Le
dímanche du Quinquagésime, I'adrmnistrateur apostolique de Győr a ordenné
six des éleves du séminaire de Győr sous-diacres, et trois au rang de diacres.
La plus grand partie de la cérémonie s'est déroulée en langue hongroíse et
au mo ment de 1:a communion les nouvellement ordonnés ont communié sous
les deux especes,

Rendant compte des évenernents du diocese dans une circulaire, Mgr
András Hamvas, arohévéque de Kalocsa soulígne qu'á Kalocsa, on a construit
dans les vignes I'églíse Sairit-Pierre, depuis longtemps desirée par les fideles.
et que sur le territoire du díocese, on a restauré les églíses de dix-neuf com
munes ou construit une nouvelle cure.

Les 14 et 15 mars, le corps épiscopal hongroís a tenu sa conférence de
deux [ours, Le corps épiscopal a adopté la résolutíon qu'a l'avenir le premier
[our de chaque année soít en Hongrie aussí le jour de la paíx mondíale de
I'église etgénérale. Dans les aff'aires courantes, on a díscuté l'établissement
d'un "Consilium presbyterale", on a parlé du troisíerne congres mondial des
Iaícs, et de la prochaine discussion de la comrníssion de révision des codex
de droit conontque du Vatican. En ce qui concerne les affaires du pays, on
a traité les questions rélatives a l'allocation des secours d'Etat extraordinai
res. le réglement de la retraite mutuelle des prétres, et Je centröle des fon
dations socíales écclésiastíques, On a fixé le texte de la publícation d'un con
cours pour les nouveaux livres scolaíres pour l'ínstructíon religieuse, et la
conférence épíscopale a décidé d'organíser une quéte nationale pour secourir
les sinistrés de la guerre du Viet-nam.

Sur l'initiative de Mgr l'évéque Pál Brezanóczy, admiriistrateur apostoli
que d'Eger les éleves des 3e, 4e et 5e armées du seminaire d'Eger apprennent
aussí a conduire les automobiles aux cours régulíers de l'Etat.

La Société Nationale Hongroíse Cécíle aconsaoré sa réunion de mars il.
la rnémoire de Zoltán Kodály. Le programme se composait des oeuvres du
grand compositeur hongroís décédé I'an dernier.

Le conciíle Vatican II s'était déja soucíé d'assurer les condítíons de la vie
matéríelle du clergé, Le schéma consiliaire y relatíf pressait I'assurance des
conditions conformes á l'époque de la vie des prétres, sur ,le plan matéríel éga
lement. Dans oe but, en Hongrie aussí, on íntroduit plusieurs solutíons expérí
mentales. La plus avancóe de ces solutiens est celle qui a été ínstaurée dans
le diocese de Székesfehérvár ou - comme Ie relate le journal Új Ember 
depuis plusieurs années "un traitement uniforme de prétre" est en vigueur,
Le statut qui regle 'la questdon énonce que, dans le díocese, tous les pretres
doivent toucher le rnéme traitemerit que les professeurs d'écoles secondaíres,
ayant termíné leurs études et méme a partir de la premiere année de leurs
fonctíons, c'est a dire depuís leur ordination. Le traitement augmente pa
rallelement aux années de service. Une comrrnssion díocésaíne specialement
créée a 'cet effet détermine le classernerit selon les dégrés de traitement. La
base des traítements de pretres est constituée par la portion congrue versée
par l' Etat, que la communauté rélígíeuse complete auniveau prescrit et en
eas d'impossibiHté, c'est le díocese qui verse lecomplMment prélevé sur le
fonds specíalernent constítué dans ce but.
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