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•
HlSTOIRE DE L':ÉGLISE A L'INT&'\íTION DES CHR:ÉTIENS ADULTES
Compte rendu de I'ouvrage du Prof. J. Félegyházy par Endre Szigetí

L'auteur, le Professeur József Félegyházy, de l' Académíe de Théologíe
Catnolique, n'est pas sens avoir de nombreux prédécesseurs dans l'hísto
riographie hongroise, Son grand ouvrage de 520 pages sur "L'r~glise au Pré
Moyen Age" vierit de paraltre das les éditions de 'la Société Sairit-Étienne, mai
son d'éditíon du Saimt-Siege. Le dernier chapitre consacré a Sacra Liturgia est
dú au Professeur Polikárp Radó, de la mérne Académde de Théologíe, qui y rnet
en Iumiére I'arríőre-plan social des Iiturgíes occídcrrtales.

C'est dans I'esprit du Conelle - en pleíne ouverture oecuménique "ad
extra" et dans une attdtude eritique courageuse et prete a reconnaitre les
erreurs passées "ad intra" - que I'auteur traite, a I'intention des chrétiens
adultes, I'hístoire du Pré-Moyen Age. C'est bíen cet esprit concihairc qui se
révele dans la maniere dont I'auteur marque des étapes dans la succession des
événemenos hístoníques et répartit les ornbres et les Iumteres dans le tableau
brossé de I'époque concernée.

L'auteur fait connaitre en détail la forrnation de l':Église dite Constanti
nienne ainsí que I'acception nouvelle de ce terme dans le sens d'une :Église
richement dotée de 'biens terrestres. adaptée aux structures du régime féodal,
une Eglíse qUQ s'est égarée dans un domame étranger a sa míssion.

Or, M. Endre Szigeti, auteur du compte rendu, estime que c'est la une
aceusaeion que le Professeur historien a portóe contre l':Église du Moyen Age
au nom de prtncipes crítdques qui, ayant été élaborés dans les condítíons his
toriques de nos [ours, ne sont applieables qu'á ees dernicres. En se référant
aux theses de Rahner, de Toynbee, de Dawson et de Lortz, M. Szigeti soulígne
que c'est avec succes que l'Église a rempliau Moyen Age le róle civilisateur
qui devait Iricomber a elle seule, en I'absence d'autre puissance spirituelle il
cette époque. Aussí le röle qu'elle a temu, erst-il tout ce quil y de plus positif.
Cela ri'empéche que, d'ores et déja, I'Eglise se doít de dépnsser sa forme féoda
le périmée qui n'apparttent nullemerit a son essenoe et se désister de ses
prétentions anachroniques HU pouvoir temporel.

862



COMPTES HENDUS ET CRITIQUES

En lisant la chroniques musicale, on y releve : Il y a quelques années,
la maíson trancaíse Erato a édité maintes oeuvres enregístrées sur dísques
de Bartók. Cette fois, la maison hongroise QuaUton en a entrepris I'enre
gistremerit iritégral. Les dísques lancés jusqu'ici attestént le haut niveau de
cette entrcpríso. L'enregístrement le plus vréussí est sans conteste celui des
SQX quatuors il comes exécutés par le Quatuor Tátrai. L'enregistrcment des
vingt-sept chocurs il deux ou trois voíx exécutés par la chorale de f'emrnes
du college de musique de Győr sous la dircetion de Miklós Szabo, est égale
ment d'exccllentc qualité. Il marque une nouvelle étape importante dans
I'évolution de la culture musicale en Hongrie.

A I'occasíon de son 60e anníversaíre, la rubrique des beaux-arts fait
I'éloge de I'artíste peintre Dezso Kornis, un des plus marquants représentants
des nouvements d'avant-garde en Hongrie, Un autre article de cette méme
rubríque rend compte de 1'exposition organísée il Budapest des oeuvres du
maitre hongroís, B& Uitz, ágé de 81 ans. C'est apres la répression des révolu
tíons de 1918-1919 que l'émínent artiste a é1lé contraint il émigrer en Union
Soviétique oú il réside touiours.

•
INFORMATIONS

A la derníere session du Parlement, l'Abbé Richárd Horváth, dépu1lé, est
Irrtervenu au sujet de I'exposé de M. Jenő Fock, Présídent du Conseál. Dans
son imterverrtíon, il a soulígné eette [ustesse d'esprít avec laquel1e le gouvee
nemerit s'applíque il renforcer I'uníté populaíre-natíonaíe. En se référant il un
document récernment publíé par le Secrétariat pour les Non-Croyants, il a
fait mentdon qu'en Hongríe, le diaíogue entre croyants ert; non-eroyanta est
engage depuis longtemps et constítue la base de leúr coexístence et coopé
ration. "Nous avons I'ímpressíon, voire la certrtude - a reprís l'Abbé Richárd
Horváth - que le gouvernement veut persévérer dans la voíe ou H s'est
engagé." Dans son ínterveneíon, i,l a aussí émis le voeu de voír disparaítre
"une sorte de díscríminatíon" dans la pratique de la poljtique visant le ren
forcement de I'uníté nationale. D'apres I'informatdon de I'hebdomadaíre Ka
tolileus Szó (La VOiÍx Catholique), le Présiderit Jenő Fock, en répondant a
tous ceux qui avaiént prís la parole dans le débat, a remarqué il propos
de I'ínterventíon de l'Abbé Richárd Horváth "qu'il tíent il oe que le corps
épiscopal de Hongrie, en premier lieu,mais, bien entendu, aussí quiconque
nous offre sa collaboration, lui Iournrsse des indications coneretes au suiet
des difficUl1tés méme mineures qui subsístent: il y fíent d'autant iplus que le
gouvemement désire dénauer ces diffícultés en vue d'une enterrte aussí
comoléte que possible".

Le pape Paul VI. a étendu la juridic:\lion de I'évéque du díocese grec
catholíque de Hajdúdorog il tout le territeire du pavs de Hongrie pour la
durée de troíauns. Cette dispoSIition de grande írnportanec du Saint Pere a
été notifiée aux fideles dans une circulaire par I'évéque dioresain Miklós
Dudás. "Nos coreligionnaires - écrit-íl - tout en vivant loín de nous, pour
ront restel' des lors les rnembres il part ontáere de la grande communauté
grecque-catholique de Horigrie et, dans leur vie dévote, ne seront pas détachés
de la pratique de nos rites. Leur éveque esten mesure de pourvojr il leurs
besoíns pastoraux dans l'esprit de nos lois et de notre Ilturgie et de leur
permctire d'observer les traditions de nos rites et d'élever leurs enfants dana
la connaissance et dans l'a,mour de notre culte." A propos de cet,te circulaire,
nous fatÍsons remarquer que, grace il la décision du pape, de graves ques,tions
en suspens depuis de longues années, ont fini par trouver une heureuse so
lution. InitiJalement, c'est sur le territOiÍre du diocese de Hajdúdorog que les
grecs-catholiques de Hangrie vivaient en plus grand nombI'e. Du fait, cepen
dant, que oe terriOOi:re est la région la plus arriérée du point de vue industriel,
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avec le temps, leur exode est devenu du plus en plus massIif. Mais une fois
partás de Ieur díocese, ern raíson des restrictíons d'ordre [urídiotionnel, ces
grec-catholiques n'ont guere pu exercer leur Pl10Pre ríte et, de oe fait, ils
étalent peu il peu absoebés, dans un nombre croissant, par les catholiques 1"0
mains, Pour pouvoir cólébrer le mariage selon le ríte byzantín, ils dévalent
avoír le consentement de I'évéque cathol.ique romain compétent ert, de plus,
c'était a eux de convoquer um prétre grec-catholíque, De méme, en raíson de
ces d iff'icultes d'ordre [urddictionnel, ils ont fait baptiser leurs enfants selon
lee rite laitln. La disposítion du Saínt Pere, tout en mettant fin a cos désordres.
est susceptible de favoríser les sentírnents d'amour mutuol entre les catho
Iíuqes de dívers rites. Par ailleurs, cette disposrtion est parrni les premteres
a servir la .rnise en applicatiorr du décret concihaíre sur les Bglíses orientales
catholiques.

Par la rnort survenne le 11 novembre de l'Abbé Béla Körmendy, curé de
'I'abán, ágé de 52 ans, une grosse perte a affecté le cathohcísme hongrois, en
particulier le mouvement du renouveau Iiturgíque. Nommé directeur de l'ég
Ese Saínt-Michel a I'Ile Sainte-Marguerite, dl n'a pas tardé a se faíre con
naitre ; il a pris personnellement part aux fourlles et s'est acquis des mérites
ímoéríssables dans I'essor du culte voué a Sainte Marguerite. Il étadt le pro
moteur et apóta-e zélé des dévotíons des premiers samedis du moís et c'est
avec son COnCOUl15 que les émíssíons catholiques de la radio ont été ergani
rees. Placé a la téte de la paroísse de Tabán, 11 I'extéríeur cornme a I'íntérieur,
il en a fait 1'énover I'óglíse. Gráce il ses efforts, elle est devenue un des
foyers de la réf'orme Iíturgíque.

Le 10 novembre, dans onze communes du díocese de Szombathely on a
commómoré le souvenir de l'évéque saint Martin; patron dudit díocese. Dans
la villo de Szombathely, I'évéque József Winkler, a célébré une messe, puls
I'évéque díocésaín Sándor Kovács, rétablí depuis peu d'une longue maladie, a
.adressé un mcssage aux fideles.

A l'Institut Pontiiicai Horujrois de Rome ou huit nouveaux boursiers
viennerit d'arr-iver de Hongríe, I'armée scolaire a été ouverte le 13 cetebre.
Le Veni Sancte a été célébré par I'évéque József Ijjas, adrninistrateur apos
tolique de Csanád. chargé de I'Inspection de I'Instttut, qui, a ce moment,
étaít de passage a Rome, De plus, értait préserit le professeur GYÖTgy Zemplén,
de I'Académie de Théologre, Recteur du Sémínaíre central de Budapest et
aussí Recteur actuél de I'Institut Pontifical Hongroís, qui, comrne tel, a fait
un long séjour a Rome pour en gérer les affaíres.

L'évéque József Bánk, admímístratcur apostolique de Győr, en sa quallté
de consulteur de la Commisaion pontdIicale pour la révision du Code de droit
canontque. s'est rendu a Rome pour y participer a la session de travail de
ladite Commission.

Le professeur ImTe Timkó, de l'Académie de 'I'héologle, a participó au
Congres de Pax Christi, nouvement catholique international pour la paix,
tenu a Speyer, pour y repr'ésomter l'Opus Pacis, organe du mouvement ana
logue en Hortgrie, en qualité de directeur adjoint de ce dernier.

ActueHement, parrni les 73 sémínarístes du Séminaire archíópiscopal
d'Eger, 16accomplissent leur service míldtaire. De ce fait, j'effectif réel est
de 57. Parrní eux, 8 ont été ordonnés sous-diacres par l'éveque Pál BTeza
nóczy, administra.teur apostolique. - L'éveque Vince Kovács, administrateur
apostoliquc,a notHiié dans sa derniere circulaire que panni le.s séminaristes
du diocese de Vác, 6 font 1eur8 études á l' Académie de Théologie de Buda
pest, 18 au Séminaire archiépiscopal d'Eger et 8 au Sémi,naire épiscopa1 de
Szeged. Un est en ccmgé de mal,adie et 11 accompliss-ent leur service miIitaire.

L'éveque József Cserháti, administra!ueur apostolique de Pécs, a insütué
une nouvelle bibliotheque diocésaine á la tete de laquelle il a nommé le
chanoine Sándor Fényi.
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