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Dans son étude "Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce
livre . . ." (citation tirée de l'Apocalypse, chap, 22, verset 7jb), László Kiss s'attache
a éclaircir ce qu'est l' Apocalypse, li mettre au point les principes d'Interprétatíon
des images dont l'auteur se sert pour décrire ses visions chargées de sígnifícatíon
symbolíque et a examiner si ces révélations ont toujours quelque chose li dire
a l'home d'aujourd'huí. - L'étude de Ferenc Sinkó a pour objet un intéressant
ouvrage hagtographíque de la littérature hongroíse de l'áge baroque: le recueil du
Pere jésuite Gabriel Hevenesi, paru a Trnava (en hongrois Nagyszombat) en 1692,
d'abord en latin sous le titre Ungaricae Sanctitatis Indicia, puis en 1695 en langue
hongroise. On y trouve relatée, sous forme de courtes notices biographíques, la
vie de cinquante saints dont les noms se rattachent a la Hongrie médiévale. C' est
la un témoígnage précieux du culte voué il. I'áge baroque aux saints du Moyen Age
et c'est dans ce fait que réside l'Intérét que I'ouvrage offre a l'histoire des idées.
Le préstige dont bénéficiait le livre du pere jésuite hongroís dans toute la Hongrie
du XVIIIe sieele. y comprís les groupes ethniques ne parlant pas le hongroís, est
attesté par l'églíse en bois d'Orawka, village habité par des montagnards polonais
dans le Nord-Est de l'ancien comitat d'Arva. Plus précisément, il est attesté par
les peintures qui - réalisées au XVIIle sieele - décorent le platond de cette église
et qui reproduísent il leur tour les gravures íllustrant I'ouvrage en question de
Gabriel Hevenesi. (Le comitat d'Arva a fait partie de la Hongrie [usqu'á la dislo
.cation de l'Empire Autriche - Hongrie en 1919. En 1920, treize villages - dont
Orawka - du Nerd-Est de ce comítat, habítés en majeure partie par des Polonais,
ont éte attribués il la Pologne.) - Apres la période du haut Moyen Age (ef. notre
numéro de Juin), c'est le tableau de l'Eglise du l\!Ioyen Age florissant tel qu'il se
reflete dans les romans pour la jeunesse, récemment parus en Hongrie, qui fait
l'objet de l'étude présente de Béla Bellér. Nous retenons de son article les passages
qui suivent: C'est a I'Eglíse tenant un rőle important dans la vie politique et cul
turelle que nos romanciers consacrent les pages les plus éclatantes, L'Eglise comme
grand propríétaire foncier est mise en Iumiére avec moins de netteté et il en est
de méme pour I'aspect ídéologique de la question. On pourrait reprocher il nos
romanciers de renrésenter I'Eglise médiévale de préférence de I'extérieur, presque
[amaís de l'íntéríeur, Aussi nos romanciers ne sont-ils guere a méme de faire
ressortir les structüres intimes de I'organísatíon complexe qu'est l'Eglise, son
fonctionnement, ses doctrines de base, ses actívités; En conséquence, l'Eglise appa
rait généralement comme une organisation instable, en voie de désagrégatíon 
quelque soit la périodé historique choisie par le romancier - et seulement dans
quelques eas rares, on la voit représentée comme un organisrne dynamíque et bien
équilibré. Aussí, dans nos romans pour la jeunesse, les faiblesses de l'Eglise sont
elles davantage míses en Iumiére que sa vitalité qui est cependant a la source de
sa subsistance, fait historique qui reste nécessairement dans la pénombre. Il faut
aussi noter la maniere différente dönt les personnages ecclésiastiques d'une part,
les civils d'autre part aínsí que épísedes de l'action dont ils font fígure, sont
mis en scene dans nos romans pour la jeunesse: alors que les poncifs du roman
tisme du XIXe siécle marqué par le goüt de l'excessif dans la peinture des carac
teres et I'agencement de I'írrtríque semblent etre tout faits pour représenter les
personnages ecclésíastiques, ces mérnes poncifs sont moins applicables dans le eas
des personnages elvils. Somme toute, il y a de quoi rayer, corrigor ou compléter
dans le tableau que nos romans pour la jeunesse nous offrent de l'Eglise... En
rnéme temps, il convient de rappelér que ce ne sont pas les romans pour la [eu
nesse qui sont appelés il etre de l'avant aux recherches historiques ; il suEfit s'íls
témoignent d'une documentation qui soít ft [our, Les romans qui font l'objet de
notre étude répondent, presque tous, ft cette exigence - ce que .l'on ne peut affír-
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mer que des émissions radiophoniques ou télévisées, mais nullement des manuels
Sljjolaires utílísés dans nos écoles, - Ladislaus Boros (Suisse) traite dans son essai
du cycle des Elégies de Duino de Rainer Maria Rilke. On pourra y lire la
Premiere Elégie dans la traduction hongroíse de Ladislaus Boros. - István Gál,
historien littéraire, publie les lettres que Paul Claudel et Jacques Maritain ont
adressées au comité de rédactíon de la NOUVELLE REVUE DE HONGRIE qui
parut de 1932 il 1944 il Budapest. Cette revue mensuelle était destínée it faire con
naitre il I'étranger les questions d'actualité de la Hongríe aussi bien que des pays
du Danube, qu'elles soíent culturelles, politiques ou économiques et a bénéficé de
la collaboration de personnalítés internationales de premier plan. - László Balássy
présente deux poetes vietnamiens. - Béla Saád rend homage il Géza Szarka,'
écrívaín et publiciste catholique, récemment décédé, en dédiant il son souvenir un
entretien imagínare, genre "table rende".

INHALT

László Kiss analysieI'lt in seinem Essay die apokalyptische Literatur und VOl'
állern die Offenbarungen von Johannes. Er sucht eine Antwort auf die Frage, was
der heutige Predígér mit den unklaren Texten oder míssverstandlíchen Bildern in
der Bibel anfangen kann. "Um auf diese Frage eine richtige Antwort geben zu
können - schreibt der Autor - müssen wir zunáchst fül' uns selbst klaren, was
Apokalypse ist, welche die Hauptprínzípíen seiner Deutung sind, was ist der Sinn
des Symbols unter den anderen, verstándlicheren Worte der heiligen Schrift?
Ob diese geheímnísvollen Aussagen auch heute noch ihre Aktuálitat haben." Der
Autor setzt sich mit 'verschíedenen Fragen diesel' Art auseinander. - In einem
Beitrag, betitelt "Alte ungarísche Spirítualítat" schildert Ferene Sinkó die kurze
Geschichte des Dorfes Orawka und prásentíert die Kunstschatze der Holzkirche
des Dorfes. Orawka ist eines der dreizehn Dörfe die im Norden Ungarns nach dem
ersten Weltkríeg und nach Auflösung der Österreich-Ungarischen Monarchie durch
Volksentscheid an Polen angeglíedert wurden. Der Autor befasst sich auch mit
einem Buch von Gábor Hevenesi űber "alte ungarlsche Heiligkeít", das im Jahre
1692 in Nagyszombat erschien und dessen Bildmaterial im 18. Jahrhundert auf
dem Plafond der Holzkirche von Orawka durchkopiert wurde. "Die Holzkirche
von Orawka ist nicht nur aus kunstgeschíchtlíchem und geístesgeschichtlíchem
Gesichtspunkt ein interessantes Denkmal, wáhrend sie eine Kirche der polnischen
Bergbewohner, der Goralen, ist, erinnert sie auch an altherwürdíge ungarísche
Píetat" - schreibt zusammenfassend der Autor. - Béla Bellér setzt seine Analyse
von neuen ungarischen Jugendromanen fort. Nachdem er im vorangegangenen Ref
ferat das Kirchenbild .des Frühmittelalters in den gennanten Romanen untersuchte,
befasst er sich diesmal mit der Frage wie das Kirchenbild des Hochmittelalters
in der fül' die Jugend geschríebenen Geschichtsromanen der letzten Jahrzehnte
erscheint. Er stent unter anderen fest: "Unsere Romanschriftsteller prasentíeren viel
farbíger die polítische und kulturelle Rolle der Kirche als ihre wirtschaftliche
Tatigkeit und sie geben auch ein ziemlich verschwommenes Bild über die ideolo
gischen Erscheínungen. Wir könnten auch beanstanden, dass unsere Romane die
Kirche des Mittelalters im allgemeinen nur von aussen her darstellen und beinahe
nie von innen aus, So können sie nicht immer die innere Struktur, die Funktioníe
rung, die zusammenhaltenden Prínztpien und die alltagliche 'I'atigkeit der Kirche
als System aufzeigen. Eine Folge diesel' Art von Darstellung ist, dass die Kirche
in den Romanen im allgemeinenund von der Zeit unabhángíg, als labile, sich
auflösende Organisation erscheint und nur selten als eine lebensfáhíge, dynarnísche,
ausgeglichene Struktur. Infoigedessen geben die Romane ein .authentisches Bild über
die Schwáchen der Kirche, nicht aber über ihre Starke; das verdunkelt andererseit
die geschichtliche Tatsache ihres Fortbestandes. Auch Ausserlichkeiten und Schab
Ionen der Romantik des 19. Jahrhunderts werden bei der Charakterísierung der
kirchlichen und weltlichen Personen diesel' Romane leicht übernommen. In dem
Kirchenbild der Geschichtsromane fül' Jugend ist also vieles zu verbessern und zu
ergarizen . .. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass von Jugendromanen
kaum zu erwarten ist, dass sie in wlchtígen Punkten des Geschichtswlssenschaít
und Geschichtsforschung vorausgehen: es genügt wenn sie mit denselben Schritt
halten. Dazu sind sie aber beinahe alle fahíg, viel eher als die Lehrbücher und
nicht weniger als die Kommunikationsmittel ..."
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