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P AIX, AMITIÉ, S1lNCÉRITÉ
par IMRE VÁRKONYJ:

Bíen que chaque année les peuples d'Europe célebrerit [e jour de la victoire
la 9 maí, la deuxieme guerre mondíale n'en a pas moíns duré exactement six ans
et s'est terminée par un phénornéne si dramattque que tout le mande, et partícu
líerement les hommes disposant d'une expéríence scíentifíque dans le dornaíne
de la physíque, de la bíologíe et en général de iJJa psychologie l'ont accuellh avec
une profonde consternatíon. Ce n'étaít pas la fission des matíeres qui les avaít
frappés, Les centaines de mílííons d'étres humams ont ére stupéfaits de constater
que eeste grande découverte peut eussí causer la destruetien de l'homrne. On
savMt déja, et illO!ll seulement les experts, que l'urtilisatiion des. matíéres físsiles,
le développement de la physíque nucléaire permettront de créer des armes dest
ructrices dant l'ffet dépasseraít de beaucouo celuí des bombes atomiques lancées
sur Híroshíma et Nagasaki. Maís, la meilleure partíe de I'humaníté gardait La
grande confiance que l'homme ne pouvatt pas e1Jre teJil€lll1en:t ínsensé envers lud
méme, sa famille et Ies petites et grandes communautés que s'y rorttachent, pour
chOlisi:r la destruenon au líeu de la vie. .I

C'est llourquoi le Congres Mondíal de la Pai:ll tenu a Paris et a Prague entre le
20 et 1Je 25 avril 1949, était d'une rtres grande imporrtance. 2190 délégués venus
de 72 pays ont prís pant a ce premier congres, Le Mouvement Mondíal de la Paix
prit ainsi son essor, il y a maintenant 20 ans. Maís il y a également vinlgt ans
que fut constdtué en Horgrie le Consed National de la Paíx, a:fin de permettrre a
notre peuple qui avaít rtJant soufferrt et tant perdu au cours de la deuxíeme guerre
mondi:ale de pariiciper aua efforts, aux travaux qui I'assureraíent que les tour
ments et les míséres, . Ies pertes moraíes et matérielJles subíes pendant la Ile
guerre mondíale ne puíssent plus jamass se répéter.

Dans la lettre que Mgr József Grösz, archeveque de Kalocsa a adressé aru Comité
National des íntelleotuels hongroís, se treuvatene des conetatatíons qui permettaient
aux croyants 'catholiques de prendre part au travail de 20 ans pour la paíx selon
leur foi et leur oonoeption morale. Par la suite, notre Corps' Epíscopal a saísí toutes
les ocoasíons pour exprímer son aceord et son désiJr sincere d'assístance dans tous
les travaux visant a mainteir la paix. Nous sommes fiers de pouvoir dire qu'Il n'y
a pas eu daus notre patrie, en Europe et ·ailleurs de moovernent pour la paix auquel
nous n'aurions pas par<ticipé, et OÚ nous n'aurions aps élévé la voix. Au congres de
la Paix d'Helsinki en juJn 1955, l'interpéllatiion du regretté éveque d'Eger, Mgr Gyula
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CzapiJk a été d'une importance capítale, C'est ,la qu'Il prorionea les paroíes mémorab
les: "Je veux la paíx, sur la base du droit humain, je veux la paíx parce que je
suis chrétien, enfin je veux la paix, parce que je suis hongroísl" Aujourd'hui encore,
nous sentons qu'il seraít ddfficile d'exprírner de facon plus concise et plus saísíssante
notre désir de la paíx et nos effOl'i1:5 pour lea main1Jenir.

Nous autres, catholiques croyants, nous avons été heureux de ce qu'a la délíbé
ratíon des payesocíalistes réunis par le Pacte de Varsovíe, tenue le 17 mars a Buda
pest, les dirigeants de ees pays aínent adressé un appel a tous les peuples d'Europe
pour une grande díscussíon commune. si cette dísoussíon a Heu, nous sommea
convaíncus que bien des problernes qui ínquíetent depuis longtemps tous les hommes
de bonne volönté de cette vieüle partíe de la terre pourront étre résolus, La sécuríté
de l'Europe n'est pas seulement celle de I'Europe, Nous croyons índéfectdblement que
le peuple vietnamlen qui a tant seuffert fíníra par trouver ses droíts, sa [ustíce et sa
paíx, Et nous espérons fermeanent qu'au Proche-Orient ce ne seront pas les armes
qui dénoueront les COilliflits de p1usen plus fTéquents et de Plus en plus graves,

OÚ SAINT MARTIN EST-IL NÉ?

par LAJOS J. CSOKA

Sulpicius Severus a noté que Saínt Martin était né a Sabaria. 'Ma:ís, P:r€!S de la
ville de Sabaria se trouvaít une petite agglomératíon derneme nom, par conséquent
on peut se derriander de quelle Savaria il est questíoa, Etant donné que vers 36Q,
le pere de Sainl!; Martin Ille témoígnaet encore aucune dísposition errvers le chrístían
ísme, 0IIl peut plutöt penser au míldeu rural, €'IlCIOre paíen dans son ensemble qu'á
l'entourage urbaín, uli. le chrístíanísme était déja floríssant. .

C'est la contínuité chrétíenne, et surtout la survie de la populatíon roIIlialnJísée de
la Pannoníe qui nous prouvé que la conscience du líeu de naíssance de Saínt Mar
tin s'est eonservée au temps de la mígratíon des peuples et a l'époque franque et
bavaroise qui la suívit, c'est a díre du Ve au IXe sieele.

Se basant sur une tradition ancestrale qui peut étre consídérée comrne forida
mentale, Jes Hongroís ont sítué Ie Iíeu de naíssance de Saint Marten sur le terrítoere
de l' abbaye .de P8JIlIIlonhalma, fondéeen 996, c'est-a-díre a Sabaria de cette régíon,
La tradition de Szoan:bathely ne peut remorrter qu'aux actívítés Iittéraíres des hu
manístes du XVe síeele, il n'est done pas douteux qu'elle víent d'erux.

Eln eonséquence de tout ceci, l:'auteur en conelüt que Saínt Martin est né dans la:
petite agglornératíon (mHitaire) voísíne du Pannonhalma actuel, fígurant au IXe síécle
sous le nom de Sabaria Sicca et non it C. C. Savaria (actuellement Szombathely.)

COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES

Dans la ehroníque iJhéiltrn:le, András Pályi parle de la premiere du drome
d'Arthur Mil1er "The Prince" GU VJgs:zínház, et se demande pourquoí cette exeellente
représentatíon Iaísse au spectateur un si grand sentimen:t de frustration.

L'auteur fait ressorttr ici ile probleme si souvent posé par les théoríciens du
théátre: la questíon de laprésence seéníque. C'est justemént Ie niveauqui ne s'accom
pagne pasde la f~e d'aetíon de l'am véritable, le drame qui méme dans les ínstants
les pluaréels ne prodult pas l'autheruti.cilté de la présence, qui trahissent le mieux que
la "cl1Í8e" du théfltre qu'en eSlSle'Ilce la "grande réfoJ:'lIIlie" ni les représentants du
"théiltre de mise en s:cene n'on.t pu résoudre, n'est autre que Ja crise du théatre de
l'époque é!tsabétJhaine qui asuorvécu. Au .fon.d, ,la tirahsformation structureile de notre
civilisation a laissé le 1Jhéfitre intaet, et aujourd'hui les lois intérieures de l'art
théiltral exigent de toute urgence UIle réfoaIDle siInon. rune "révolutiOlIl".

INFORMATIONS

Fin avrll, quartlre membres du corps épiscopal hOlllgrOlis: Mgr József
Ijjas, aI1aheveque de Kaloosa, président du COII1PS épiscopal, Mgr Pál Brooanóczy,
archeveque d"Eger, secréta.ire du cOI"Ps épdscopeJl, Mgr. József.Cserháti, éveque
diocéooin de Pécs, ainsi que iMg)r. JÓUlef 'Bánik, éveque diocésain de Vác, se sont
rendus a Roma pour y recevodr le 29 avril n'insigne de l'aTCIbiépiscopat, le palIdum,
des mains du pape Paul ViI. Bien que Mgr József Cserháti et Mgr J ómef BánK
ne seienot que de simples évéque diocésains, le privilege spécial des d:ioceses de
Pécs e de Vác qu':L1B admi:niistrent est d'attribuer le pallium it leurprélat en signe
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d~honooUit" partíeuder (:C'est en 1754 que I'évéque de Pécs a reeu cette dístínctíon,
que réveque de Vác s'est vu attribuer en 1906.:)

C'est en rapport avec le séjour a Rome des prélats hOIlJgrods qu'y a été or
gandsée par la Commissiion des Affalires étrangeres du Corps EpiSICopaJ. Ca
tholique Hongrois l'exposítíon de cuLture reldgieuse ínstallée dans le palais del'Aca
démíe Hongroíse, L'exposítíon a été ouverte le 6 mai PalI' Mgr József Ijjas, archeveque
de Kalocsa, en présenee de S. 'E. Mgr le cardinal Fürstenberg, préfet de la Congréga
tion Orientale, de IMg1r I'archevéque Agostíno CasaroIli, secrétaíre du Conseil des
A:f:faires publíques du Culte, de IM. JÓlJSe:f Szál'l, ambassadeur de Hongríe a Rome, et
de nomoreuses autres personnaldtés eeclésíastíques et offíciehles, Dans son alíocutíon,
Mgr Ijjas a dtit ce qui suít: "Le dernier quart de sieele éeoulé a été, en Hongrie, le
tema>s de la réforme sociale et économique, et laU point de vue de la culture
relígíeuse, celuí du raffermissement de la volonté de vivre et de savoír vivre. C'est
ce que cette 'exposítíon représente, Blen entendu, nous ne pouvions penser a ohwsiir
un choix compiet des objets a exposer, Seules, des photographíes pouvaient illustrer
la restauratíon des monuments endomrnagés par la guerre, les nouvelles églises
construítes dans I'esprít de l'époque, et leur ornementation üntéríeure. Et nous n'avons
pu qu'ottirir U!ll ciheix desohefs-d'ouvre de la ldttéra1Jure consacrée a la vie relígíeuse,
A Rome, c'est a eeux qui ont suivd avec intérét depuís la guerre, la víe de la
Hongríe, et qui connaíssant son passé historique, avaíent confiance en l'avenír de
la religion dans ce pays, que nous présentons cette exposítíon, Ici, au coeur de
l'Eglise, nous puísons la connanee nécessaíre pour enoourager .Iesanérnatours ínspírés
de notre culture religlieuse, - Ies éerivaíns et les artistes il poursuívre leurs ~fforts..
Les vísíteurs peuvent voir l'exposdtíon dans le palaís de ,l'Académie Hongrodse qui
appartíent a l'État hongroís,

C' est dans Ie rnéme bátimént que se trouve l'IiÍ1:stitut Pontífáca; hongrotsanquel
notre Etat non seulement donna le local, maís eneore alloue une importante sub
ventíon, par !la bourse aoeordée a eeux qui y font leurs étüdes supéríeures de
théologie, C'est Ja un témoígnage vivant des rapports qui eXlrstent dhez nous entre
rEtat et l'EglÍiSe.

L'ínauguratíon de I'expositíon a été suívíe d'une réceptíon, dont la radio du
Vatican et Ia TélévisiOill italienne ont rendu compte par des émíssíons spécíales. Le
j01U'iIla1 italien Osservatore Romano aínsí que d'autres [ournaux ont aussí commenté
I'exposítíon de facon détaíllée..

Le 9 mai, les quatré prélats hongrods fi pallilium ont été recus en audíence
par le pape Paul VI. Ils se sont d'abord présentés chez S. E. le cardinal
Mgr Villot, le secrétaíre d'Etat du Vatican nouvellement nomrné, que Mgr József
Ijjas, archeveque de ~aloooa a salué au nom des, assístants et de tout le COl1pS épis
eopal hongroís, en rappeíant l-es nombreuses attentíons dont il avatt cornblé les
prélats hongroís qui partdcipaient au conelle. PWs, i,l1> se rendirent a I'audíence
pontíüícale accompagnés par IM. Á11pád Fábián, recteur de J'Institut Pontifical
Hongroís, par M. István Szántay, secrétaíre général de l' Actio catholica et M. László
Márkus, rédJalcteur du journal "Uj Ember", or~isateurs de l'exposition "La Culture
Religieuse en Hongrie".Le 8atínt-JPere a r~u [espI'élats daIllS sa bibliotheque privée.
l\I1gr l'areheveque József Tjjas" prés:ident du COl"pS épilscopal Hongrois a saIué le pape
en langue latine, en ,l',assurant de 1'afifection, de la fidélité et de l'obéi.ssance des
prélats, des pretres et fideles hongrois. DaM sa réponse, !le Saint-Pere a exprimé
sa joie de pouvoir s'entretenir avec les éveques hongrois. III a envoyé sa 'bénédiction
au peup.!e hongrois, puis; il, a pris COnJllaÍSisaIlce des oodeaux qui lui avaient été offerts
a l'occasion de l'ExpOlSition de la CUI1tuTe religieuse en Hongrie. C'est alOTS qu'ont
été introduilts Mm. Árpád Fábián, István SzáIIltay et László Márkus. Apres leur pré
SéIltarllion le SaiUJt-Pere dilt: "Je vous répete a vous aussi: dites á vos compatrides
qu'ils soient :flideles a la foi a l'Eglise, et qu'i1s ne fussenrt; rien qui puisse troub
ler l'ordre et la paix vorbre Etat. Dis-Jie-s'adressa-t-!il fi István Szántay, et éCl'is-le,
dit-il en retournant vers László Márkus, pour que vos lec1Jeurs en soient linfol'més."
Le Saiint-Pere remirt; une croix fi Clhacun des prélats, et aux laiques, une plaquette
conc;ue pour la sixieme année de son pontificat.

Artur SClhwarz-Egg€!11ihofer, maitre-dhanoine, admilUistrateur apastolique du
ddocese D',Eger, retraité depuis peu, est décédé. Le prélat avait déja atteint sa SDe
année. AViant la premiere gueI'lre mondiale il avaint fait ses études de théologie au
Piazmaneum de Vienne. n aété enterré il Esztergom en pl'ésence de pl:uslieurs memb
res du corps épiSCúlPa! 'hongroiÍs
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