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•

LES DÉBUTS DE LA PLU~ NOUVELLE LITTÉRATURE CATHOLIQUE HONG
ROISE

PllI1' FERENC SINKÓ

Le mouvement de renaissance catholique qui créé l'aspect de I'Eglíse et du cat
holicisme mondíaux du XXe sieele n'a non plus évi té la Hongríe. Darns l'histoire du
oatholicísrne hongrois, le XIXe síecle, et surtout Ie dernier quert du sieele con
stituent la période des iniüatives et des tenrtatives. Plus d'une fois, elles ont soulevé
des pensées ct des conceptíons qui auralent pu treuver écho dans toute l'Europe si la
langue hongroíse étrangcrs n'avait pos été un obstacle pour les voisms proches et
plus éloignés,

Au nomore des tentatíves en quéte de renaíssance., l'une des plus Intéressantes
est le mouvemient littéraire qui s'est constitué entre 1888 et 1906 autcur de 'hebdo
madaire littéraire Magvar Szermle, qui établissait Ies bases de la preese et la lí tté
rature hongroíses du XXe síecle,

Dans son nrtícle d'íntroductíon qui exposaít ,également son programme, le fon
dateur de la revue Gyula. Rudriyánszíky a éorít qu'ilre proposait de fournir un jour
nal aux families catholiques, mais que des son début son entrepriese était plus
qu'une simple publicaeion destinée il la famille. Non seulement PM'OO qu'il voulait
rédíger un journal qui soit, "il la hanteur de la religion catholique aussí bien qu'au
niveau de la llttérature hongroíse" et pas uníquement parce que des le début il
s'était domné pour but "d'dJnciter les forces laterrtes a l'action et de rassembier les
jeunes talents nouveaux sarus un meme drapeau", c'est-á-díre d' organíser les ecri
vains catholiques et d'en élever de nouveaux, maís aussí parce que son" journal
n'étaít pas du a une irnitiative mdíviduelle, et qu'il désurait assurér une tribune
au groupe d'écrivains et de poetes de Gyula Revlczky qui s'étaít déja détournaé
de lia tendance populaíre Petőfi-Arany alors en vigueur pour suívre la voie de la
révodution spírí tuelle qui 1linit par aoouttr il Ady, Babits, et qui dans la littérature
catholíque, mena il Prohászka et il Sándor Silk. Le [ourmal attaqua sur deux fronts:
au dehors sur la U~e nationale générale il I'intéríeur; au niveau de la spiritualité
et,athoMque.
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Aussitöt, un groupe d'écrivains déja connus, la plupart écrivains laiques, se ío
ígnírent a Rudnyánszky. Ce fut avarrt tout le cerele d'écrívaíns de Reviczky déja
mentionné, Cependant I'ardeur de Rudnyánszky n'auraít pas suffi á assurer les
condítíons matéríelles du journal. Heureusement un mécene se présenta en la per
sonne de Lajos Kaczvínszky, dont I'enthousíasme catholiqrue et la générosíté dé
sintéressée assurérerit l'existence indépendante du journad durarit quinze armées,
aussí bíen audeho1's, SOUiS ie rapport hongroís général qu'á I'íntéríeur, au point
de vue catholíque,

C'est -eette indépendance matéríelle qui permít aux rédacteurs, et aux critiques
du journal de désapprouver librernent les écrívaíns pooulaíres-natíonalístes rasseme
lés autour de l' Académde Hongroíse des Sciences, le Casíno National, bastien du
féodalisme, les membres du parlement et du gouvernement, le systerne de cltques
et de "piston" en vigueur également dansja Iíttérature et a l'intérieur -' ce qui
est partículíerement important -La spiritualité províncíale et ísolée de la vie qui
régnait dans la presse et les associatíons catholiques,

Et, ce qui est plus important eneore. íls n'étaient pas obiigés de s'en tenir a
"la simple crítíque, mais ils. étJaient a méme de formuler des exígences et des réven
dications pour I'expansion de la Ií ttérature et de la spirttualité catholiques, pour la
reconnaissance de la maturíté des lecteurs et des fideles laiques ainsí pue pour l'acc
roissement de l'esltime accordée aux écrivains catholiques Iaiques. Au prix des efforts
spirituel; d'ume quínzaíne d'arméss et par ses crítíques et ses toovaux d'organisati
0111, le journal parvint a séparer le zele dévot des éerívaíns et lia Iíttérature catholí-..
que autochtone; ce fut le plus grand résultat de ses fonctions,

En 1890, un jeunepretre, József Kaposi suecéda a Rudnyánszky a lia rédaction
du journal. II. appartenait a cette sorte d'anciens rédacteurs hongroís capablas d'élc
ver des génératíons d'écrívains tout entiéres. Les ancíens et les jeunes s'adressaient
a lui avec la rnérne confiance. De plus" ce n'était pas seulement dans Je domaine
Iíttératre qu'il apportait son aide aux jeunes: il les soutenait aussí sur le plan
humain, surtout s'íl remarquaít ileurs. travers ou leurs passiens.

Par cette attitude humaíne de [ournaldste, il avai t rallíé un camp sohde de jeu
nes écrívains groupés autcur du journal, et leur dormait leur esser, Il a réussí il
conserver [uspu'á sa mort au journal Jenő Komjáthy, le poéte-philosoohe en proie
a I'humeur pessírniste de Schopenhauer, aussí bien que le protestant Lajos Tolnai,
que son arnere eritique de la socíété avatt ,OPPoSié a sa propre société, et a la vie
llttéraire hongroíse officielle. Le nomore des poetes et des prosateurs qui fi rent leurs
débuts dan:'> la líttérature sous I'égíde de Magyar Szernle, a l'époque du redacteur
Kaposi s'éleve a plus de cent.

On trouve parmí €lUX des collaborateurs qui sont devenus plus tm-d des perso
nnalités Impontantes de la Ií.térature hongroíse. T'els Iurerit Gyula Krudy, Je prosa
teur le plus lyrtque d'Europe qu'actueüement on commence il découvrir et il con na
itre. méme au dehors de la Horrgrie, Ottokár Prohászka, plus tard évértuo de
Székesfehérvár, dont des ldvres de morale ont été traduits depuis lon~tElmT}s en
p~us,ieurs langues, Gyu],a ,Juhász et DeZiSij K'olsztolányi, délicats paNes hongrois, les
poetes prédomunlants de 'la gé<nération d'Ady, et Sándo[" Hevesi, qui devint plus
trard directeur du ThéiltTe National Hongro-is.

L'équipe des critiq;ues du joul'll1al et particulü~rement Sándor Hevesi, que nous
venons de 'mentionner, continueJ'lent leur tra"aH de c:ritique, d'irnformation, et d'ée
laircis:sement déstiltlés á élucider l-es conceptioJlis, qu'au temps: de Rudnyánszky les
membres du ceTele Re'Vic~y avalent comllTliencéLs daInts !le journal. Us luttent avec
acharnement corntre le provinCliaHsme et ve chauvirnisme atUss:i. bii,en que contre la
corpie irr~J.i,sonn:ée des formes étflaillgeJ'1els. C'est ]·e poete et le critique Jálnos DengL du
cerc1le de Revicrl1ty. qui explime leur conoeption de la fac;on la plus concise: "L'écri
vain höngrois moderne ne peut avoir d'autre tilche que d'accéder autant que possible
aux produotions de la Httérature étrangere et de les assimiler en tant qu'instTu
menlts de moyens pour augmenter son savoi.r, élargir et approfondk sa pensée, ann
d'élaoorer dang l'esprit natioll'1a~ ce qu'il a acquis par lá".

Blen que drans les g)J'laves questions socirales du tournaJntt du sieClle ,Ie journal n'ait
pas pu s'élever 'au dessus de la conception de la ~()IC'iété horng,roise de l'érpoque, il a
poufItaJnt ouvert une nouveIate voie au poim de lia littér,ature, de l'al.'t, et, en gé
némI, de la culture, 1'avorisant ainsi considérabIemenrt le processus de fermrentation
de darification qui s'étaiirt déc1enché dans Ja vie catholique inlellectuelle.
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lNFORMATIONS

Ail1JSi 'que l'a armoncé M. JÓZlSef Prantner, présiderit de I'Offíce National des
Affaires du Culte a l'occasion de I'intronísation de Mgr l'éveque Imre Szabo, ad
míruserateuc apoetolique, la restauratien de la Basilique d' Esztergom pour la
quelle le gouvemement hongreis-a veté une subvéntion extraordínaíre de 21 rrulldons
de tortnts, constituera le plus considérable travail accomplí au cours de ces der
niers temps pour la rerruse en état d'un monument historique. Oomme le prelat
Lőrinc Bm'VI, custode l'avaít déclaré dans un artdele de Új Ember, [usqu'ící Ie
díocese n'avaít pu se charger que d'entretenír la toiture de la vaste église, atín
d' évjter que la pluie ne pénétre a I'indérteur- du bátimerit. La subvennon aceor
dée par l!FJtat va permettre la restauratien complete qui serra effectuée sous la
direction de I'Iritendance NatiOllliaile des Monuments hístoríques: On procedera tout
d'abord a la restauranon des lésions extéríeures, Le bátímerit tout entíer porte 00
core les traces des ravages de lia deuxíeme guerre mondíale, Les murs du nord
de la Basilique imparfaiternent réparés constituerst déja un danger en menacarst
de s'écrouler, mais les dévastations causées par l'artdllcríe concement le bátírnerit
tout entíer. C'est le docteur Géza Harcza, chef de sectíon a I'Intendance Nationale
des Monuments historiques qui est chargé de la préparatűon des travaux de gran
de 'envergure de la restauratíon, Il a déclaré au [ournal Új Ember que ces tra
vaux sont prévus pour une durée de troís ans par des tailleurs de pierre; pour rem
placer les pierres endomrnagées .et assurér le succes complet de la restauratíon,
on a recherche et rouvert la carríere de pierres d'oú provenaíent les pierres od
gínales de la cathédrale. Au mois de septembre de cette annéo, on organisera fl
Budapest un Congrés Natíonaf des Históniens de l'Art intornattonaux. A cette oc
casíon, on protette au [ours d'une exursíon a Esztergom de présenter aux parti
cipants du congres -les travaux de grande envergure de la restauration.

Ll y a cínquante ans que les conseíls paroíssiaux fonctíonnent en Hongrie, Dans
une Interview Monsteur József Borovi, professeur a l'Acadérníe de Théologie de
Budapest a rappelé dans quelles conditíons orrt été consütués les conseíks paroíssi
aux, a l'époque de Ia république des conseíls Hongroíse, avec l' autorisatíon du
Commísaíre des Cultes du Commíssaríat du peuple de l'Instructíon publdque. Par
la, c'est en Hongríe que fúrene constítués pour la premiere 'foís en Europe ces 01'
ganes autonomes accueillant aussí des laíques dont le conelle Vatican II préco
nísa Il'établissemenlt. L'ínstauratíon des cOl1JSeHs paroíssiaux a survécu a l' échec
de la révolution, d'une part parce que les fideles y tenaíent, d'autre pant parce
Que le corps épíscopal lui-méme en a recormu I'utílété morale et la force stimulat
ri oe. Entre autres táches la gestion du revenu du diocase incembe aussí aux con
seils paroissiaux.

C'est le 23 mars qu'a été bérsite a Nazareth en terre sainte la basilique élevée
en l'honneur de Notre-Dame de I'Annoncíation, restaurée au cours dE\S' derni
eres années, Au nombre des antístes de toutes les partles du monde ayant parti
cipé aux travaux de restauratíon f'ígure aussí l'artiste peintre hongroís, István
Moldován, qui a composé, sous lia coupole de La basUique, un tabIeau de mosaique
de 13 m 2 représentant Notre-Dame des Hongrois.

Le sénat aléI1Lcal de 4,2 memhres de diocese archiépiscopa:l d'E,ger ca tenu son
premi,er conseil. La qiUestion du perfectionnement des pretres fit I'objet du premier
ordre du jour des débats. Apres de nombreuses interprétaHons, une resolution a
été adoptée, salon La queUe pendant un ou deux jours des conférence,; de per
fe,c;tionnement dirigées par des e~perts, profesoouI1s de théologie, pretres en exercice
serol1lt jointes aux qualt,re récollections a:nnueli1~s et aux retraites obligatoires afin
de fQUllnir régulierement des infoI1mations aux pretrles et de favoriser leur per
fectionll1lement. Par Illa suite, on a disC'uté en détail le moyen de s'assurer le
coneours d'un plus glMnd nomJbre d'experts laiques dans les: aff.aires techniqrue's
et adlmill1istI1U1Jiv'es dels communauté~ l'éHgieUises. Le sénat a également discuté
la question de l'égial1sation du lraitement des pretl'es, et plusieurs prüpOsitions
ont été f,aites pour la suppreSlsion des dispropositiol1ls qui s'y presentent et pour
que ,J'es paroiSlSles plus imJPülrtan.t!es et rrl'Íeux dotées matérieUement alSSlument
davaillltiage de charges ce qui permettrait de parfaire le tmitement des pretres
fonctionnant dans les plus petites paroisses.

Dwns s,a de11Iliere circulake, Mgr Sándor Kovács, éveque diocésari!l1 de S!l<Ím
bathely, a dernanidé a ses fideles et a Sies prétres de poond[1e part dans la plus
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grande mesure possíble au mouvement des donneurs de sang, qui constltue l'ex
pression de plus protende hurnaníté,

La plus imporiante collection hongroíse d'art réligíeux se trouve au Musée
Chrétien d'Esetergom, qui abnite plus de mille tableaux et sculptures, dont la

.moitlié envíron est composée d' oeuvres de grande valeur d'artístes médlevaux.
Maís darus leur état actuel, les Ioeaux du musée nerepondent pas il leur but,

et favorásent I'alténatíon des oeuvres presqu'exdlusivement exécutées sur bois, L'Etat
a ahíoué une subvéntion de 8 rníllíons de forints pour la reconstructíon du musée,
tandis qu'au cours 00 la prochaéne décennie l'évéché d'Esztergom consacrera 4
mrllíons de forints a la moderrusatíon. Tout d'a1ool'd,l,e parquet de boís sera rem
placé par un dallage die marbre, et on installera un systerne de clímatisatáon.

Le corps épiseopal hongroís a tenu sa conférence de printemps, le 20 mars,
Avant d'aborder I'ordre du [our Mgr MiiklllÓlS Dudás, éveque díoeésaín a salué dans
l'assístance les deux archevéques et les deux évéques diocésains nouvellement pro
mus, Puis, en qualíté de président, Mgr, József Ijjas, archevequede Kalocsa a ou
vert la conférence. Il a évoqué Ies rnérítes de Mgr András Hamvas, archeveque de
Kalocsa sortant. AlU COUI1S des déldbératíons, la conférence a décídé de forrner une
comrníssíon pour l'étude des questions Intéressant réciproquement, l'Egllse catho
Iique et l' Etat. La questíon de I'édition de la traduction en langue hongrosse de
l' encyclique Humanae vitae et des ínstructíons y relatives aínsí que celle
des nouveaux catéchísmes ont aussí fait I'objet des entretíens, La conférence
a également approfondí les questions personnelles et matérielles de l'ínstrtut
Hongroís Pontifical de Rome et du Séminaire Centrali de Budapest. Mgr Sándor
Kovács, éveque díocésadn a exposé en détail les aff'aires Iituogíques actuelles. On a
égalernent discutJé la questíon de I'étabhssement d'un "secrétariat épíscopal" de
méme que celle de la nomination d'un gérant de centre gestion des collections
catholiques".

Mgr I'arehevéque András Hamvas, prélat retraíté du díocése de Kalocsa a
recu une lettre affectuense sígnée deIa propre main du pape Paul VI. 11 I'occasíon
du 25e anndV1eI1S8JÍCI'e du sacre qrui le mt aceéder a l'épíscopat. Dans sa lettre., le
Suint-Pere príe le préilait qui a prís sa retraite en radsen de son age avanoé et de
sa santé précaíre, de contdnuer a garder a coeur le sort du diocese de Kalocsa, avec
la nobiesse de sentimerit et la bonté ~ud lui sont propres. Qu'il le fasse par ses
príeres persévérantes, ses sacrífíces et par sa vie exemplaíre,

A l'occasíon de 24 annaversaire de Iíbératíon de la Hongrie, Mgr András
Hamvas émérite archeveque de Kalocsa a bénéficié d'une haute distínctíon d'Etat:
le Praesidíurn de Ira République Populaíra Hongrodse a décerné il Mglr I'archevéque
Hamvas la médai'lle d'or du mérite de travail, qui lui a été remís le 2 avrdl, par le
secrétaíre d' Etat József Prantner, présídent de l,'Office National de Affaíres du
Culte de Hongríe, au cours d'une cérémoníe solennolie organísée au palalsrarehdé
piscopal de Kalocsa: Le 27 mars', a la séance du Co""r~ei1 National de la Paíx tenue
au parlement, sur la proposícíon du custode Imre Várkonyi, présídent national de
l' Actio Catholica, on perpétué dans un proces-verl: al les actívítés déployées par
Mgr l'archeveque Andr,ás Harrnvas en faveur de la paix.

Déces de Andor Szörényi. La vie scientifique catholique hongroise vient de subir
une lourde perte. Le. 8 Mars apres une grave maladie de plusieurs moi,s ile docteur
Andor Szöllényi, célébI1e exégete qui dirigeait depuus 1951 la chake de l'Ecritme
sainte du Nouveau Tes,tament a l'Acadélmie de Théologie de Budapest, est décédé
a f'age de 61 ans. Le pll"ofesseur Szörényi était un l"eprésentant intemationale
ment reconrnu de la science biblique. Ces dernieres anné€s deux de ses il111portants
o,uvrages d'exégese ont paru 1'un en hongroili, 1'autre en langue aUemande. Les re
vues Vigii1a et Teologia publiaient régulierement ses études. Andor Szörenvi a élé
inhumé en meme temps que sa mere, décédée trois jours avant lui. C'est Mgr Jó
zs-ef I jjaJs, archeveque de Kalocsa qui a procédé a la cérérmonie des obseques.
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