
1968 Vigilia lanvier

Revue menauelLe - DIrecteur: Vid Mihelics - Rédactlollt et admlnlstratlon: Budapest V.,
Koflsuth LaJos u. 1. - Abonnements pour un an .,50 VS QOdI.&nl.

SOMl\'1AIRE

Tamás Nyíri: Hominlsation et créatíon - Endre Sziget!: L'Etat hongroís et
I'Eglise catholique entre les deux guerres mondiales - Pál Toldalagi: Poemea
- András Pályi: Le buisson ardent (nouvelle) Konstantinos Kavafis'
Poemes - Juan José Arreola: La derníere heure d'Harrison Fish (Píece,
2eme partie) - László Balássy: Poerne - Vid Mihelics: Idées et faits (L'Eglise
et l'opinion publique) - Péter Vasadi: Le petit sentíer (Pret et rembourse
ment),

JOURNAL. Travail du synode épíscopal II. (Vid Mihelics) - Journal du
lecteur (György Rónay) - Chronique théátrale (Károly Doromby) - Beaux
arts (D. I.) Chronique musícale (László Rónay) - Films (Rudolf Ung'L'áry) 
En mémoíre de Kata Molnár (László Rónall) - "Certes, de notre temps" (Béla
Mátrai).

Informations sur Ia COUVeIWre.

•
L'ETAT HONGROIS ET L'EGLISE CATHOLIQUE ENTRl!l

LES DEUX GUERRES MONDIALES

par Endre Szigeti

ce n'est qu'au prix de grandes épreuves qu'apres la deuxíeme guerre
mondtale les Eglises hongroíses historiques ont pu s'adapter a la nouvelle
époque polí tique, socíale et économique, diamétralement opposée a I'ancienne;
n s'agít d'abord de I'Eglise catholique qui depuis 1000 ans, est mieux líée
que les autres au pouvoir d'Etat. Nous ne pouvons comprendre sa sítuatíon
actuel1e qu'en connaíssance des relatíens de l'Etat et de I'Eglíse pendant
l'époque de Horthy (de 1919 a 1944).

Jusqu'á présent, I'examen de cette époque n'a été effecttré que par des
historiens marxistes, selon les points de vue de I'hístoriographie politique.
A leur opposé, dans SOIIl livre de 442 pages qui vient de paraítre sous le titre
"Formation et pratique des rapports juridiques de l'Etat hongroís et des
Eglises a I'époque de Horthy" le professeur de I'uníversíté de Pécs, Andor
Csizmadia analyse cette époque en tant que [urtste, Il est persuadé d'aíder
par cet ouvrage la coexistence pacifique des marxístes et des fideles des
religions positives, car ainsi qu'il I'écrit "il désire montrer aux premiers les
rapports des enseígnements de l'histoire et s'efforce de permettré d'en tirer
les conséquencea qui convíennent. En méme tempes. sans blesser te sentírnent
religieux des seconds, il veut révéler comment, a I'aídé de réalités ínconnues
ou méconnues on peut définitivement supprimer les fautes du passé, et éviter
d'y retomber", .

Sur la base des recherches approfondies qu'il a effectuées dams les
archives écclésiastiques, et dans celles de l'Etat, le professeur Csizmadia
publie d'abord des faits accompagnés de documents sur les rapports de l'Etat
et des Eglises entre les deux guerres mondiales. Comme il le dérnontre, cette
péríode est caractérísée par le fait que, d'armée en année, les Eglíses hísto
ríques se sont de plus en plus liées a l'Etat, et índírectement aux classes
socíales dominantes.



En Hongríe, apres la révolutíon bourgeoíse de 1918, on l\ abordé les
a:ffaires de I'Bglíse a l'instar des républiques bourgeoíses eceldentales et ce
ne fut que pendant la breve période de la république des Conseils de 1919,
que l'Etat et les Églises furent aussí radicalement séparés qu'en Union
Soviétique. A I'époque de Horthy, par centre, non seulement on rétablít les
andens rapports de la monarchie libérale entre l'Etat et les Eglíses, maís
eneore on les resserra scíemment. Au Sénat, en dehors des prélats catholiques,
protestants et catholiques de rite grec, on fit place aussí au grand rabbín
des ísraélites orthodoxes et réforrnés, Dans les commíssíons admmístratíves
municipales, les confessiens furent représentées contormément a leur pro
portion nurnéríque, pour chacurie d'elles les írnpőts ecclésiastiques furent re
couvrés comene les írnpőts .publícs, et ohacune des reltgíons adrníses béné
fi cia proportionnellement des secours cornmunaux, Juridiquement, la [onction
de l'Etat et de l'Eglise s'est aussí manífestée par la reconnaissance du
caractere d'institutíon publique des religions admises, étarit domné que les
Eglises assurnaiént plusieurs fonctions d'Etat au Heu de l'Etat (Iécoles,
ihöpitaux, institutions socíales et culturelles, enseígnement de la morale, etc).
Vers la fin de cette époque l'Etat assumait les frais d'entretíen des écoles
religíeuses, en alléguant que .J'entretíen des forces religieuses et morales de
la nation est déposé en premier lieu entre les mains de nos Eglises hísto
ríques" comme l'écrívit Kunó Klebelsberg, le politicien culturel de ce
temps-la.

Les évéques et les ordres enseignante de l'Eglise catholique disposaient
ensemble de 502.837 hectares de proprlétés foneiéres. Maís la plupart de
leurs usufruitíers ne les explnitaicmt pas assez convenablement et, parfoís
l'Etat devaít renfloner certaíns évéques, Les rnoyens d'exístence des curés
étalent aussi assurés, car les revenus des plus rnodestes d'entre eux étalent
complétés par la caísse centrale de l'Etat, seul, d'une maniere stupéfiante le
traítement des vicaires était extrémemerit bas.

Cet enohevétrernent matériel et juridique et la rívaüté des Egliscs entre
elles explíquent en partie comment il a pu arríver que lorsque vers la fin
de la guerre, sous la pression croíssante de l'Allemagne hitlérienne, la con
fession israélíte fut dépouillée de son statut juridique de culte Iégalement
établí, pas un prélat des Eglíses chrétiennes n'est íntervenu lors de la dis
cussion du projet de loi au Sénat. Les chefs des Eglises se sentaient trop
faibles vis-a-vis du pouvotr de l'Etat de plus en plus soumis au nazísrne,
lorsqu'Il laíssa emmener les grandes masses de religion juive aux carnps
d'extermination. "Les protestatians sont lenteset prudemment forrnulées.
L'auteur du texte eraint que toute protestation plus vive n'entraíne la
suppression des secours de l'Etat a l'EgIise, et que la sécularisation des écoles
relígieuses dans I'esprit nazí n'y réponde" écrit Csizmadia qui constate par
la suite que "l'importaL.'lt appuí apporté aux Eglíses et les grandes dífférences
de la répartí tion de ces secours matériels ont eu pour résultat endre autres
qu'apres la seconde guerre mondiale en Hongríe, la démocratíe populaire
hérita des Eglíses accoutumées a étre entretenues, a peine capables de se
suffire il elles-mémes et un clergé dépourvu de toute unité, de l'époque de
la contre-révolutíon".

Certaínement, la raíson en est en partie que, sous le rapport ecclésíastique
les réforrnes rnűries déja avant la premiere guerre mondiale n'avaíent pas
été effectuées par la suíte, bíen que leur nécessíté ait été reconnue par des
catholiques conservateurs tels qu'Albert Apponyi et qu'en [anvier 1919 il une
conférence épiscopale on ait déclaré que "dans la vie de l'Eglise, les ré
forrnes ne peuvent avoír lieu dans I'esprit de I'Eglíse que si elles partent de
l'Eglise elle-mérne". Au début de l'époque de Horthy, le président du Conseil
István Bethlen a posé la question s'il ne serait Das opportun de placer la
fortune de I'Eglise dans des entreprises índustríelles, et Kunó Klebelsberg
proposait de louer a long terme les terres appartenant a. l'Eglíse, sans touoher
au droít de propriété. Cependant, les grands bénéficiaires ecclésiastíques 
bien que de semblables désirs aient été exprimés plus tard par les mouve-
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ments socíaux chrétiens - s'opposaíent il ces solutiens et n'adrnettaíent tout
au plus que des intéretes bancalres.

A cette époque, les relatíens entre l'Etat hongroís et le Saint-Siege se
sont auss! constítuées de facon toute particulíere. us rois de Hongríe, se
référant aux mesures donatríces de biens et organísatriccs de I'Eglise, comrne
d'autres souverains du rnoyen-áge, [ouissaient d'attributions écclésiastiques
considérables, avec I'approbation du Saint-Siege de Rome. La bulle publiée
au concile de Constanec de 1414-1418 les confirmaaussi, puís le code
Werbőczi, grand justicier (1514) les systématísa et en stabílísa l'exercice.
La plus importante de celles-ci, c'était que le roi pouvait nornrner les
évéques, Les rois de la dynastde des Habsburg exercaíent ce droit. Maís en
1918 101's du désastre militaire et politique de la monarehíe austro-hongroíse,
Charles IV abdiqua. renoneant il l'exercice des droits de souveraín, et le
nouveau code ecclésíastique entré en vígueur en 1918 s'efforca d'abolír les
anciens droits coutumiers locaux et énonca: la nomination des évéques
constítue le droit exclusif du pape. Lorsque l'assemblée nationale élut le
pratestant Mí'klós Horthy régerit du royaume de Hongrie la loi stipulant ses
attríbutíons [uridiques - comformément il la conception du corps épiscopal
et des députés Iégítímístes - énenea que Horthy, en tant que "chef d'Etat
provisoire" ne pouvait exercer le droít de patronage supréme, revenant au
1'01. Cependant, le gouvernernent ne voulait pas renoricer il faire valoir son
ínfluence quant a la nomination des évéques aux postes vacants. us recherches
de Csizmadia révelent la lutte diplomatique acharnée des gouvernements de
cette époque pour remplir les évéchés, En.fin, en 1927, un aceord conclu entre
le Saint-siege et le gouvernement hongroís (l'"intesa semplice") donna a
l'Etat hongroís le droít d'intervenir dans la nomination des évéques, sous
forrne de recommandatíons confidentielles et de véto d'ordre polittque. Plus
tard, ce droít fut étendu aux coadjuteurs et aux supérleurs des ordres les
plus importants.

C'est ainsi constate Csizmadia qu'á ,J'époque de la guerre contre I'Union
Soviétique,' il ne reste aucune trace de l'échange de notes diplomatiques
réitérées et acérées des annéés 20 avec le Sairit-Siege, de la lutte culturel1e,
des rnenaces de supprimer l'enregístrement des traitements; les nomínations
d'évéques se font rapidement, la coopération de l'Etat et de l'Église s'effectue
désormaís sans accrue. Par contre, c'est ern partie a cause de cette fusion
qu'aprés la libération, la compréhension réciproque des táchas et de la com
pétence des Eglises et de l'Etat ne s'est arnorcée que difficilement et que,
du cőté ccclésiastique nombreux furent ceux, qui considéraient en ennern
mís les réformes de la nouvelle démocratie populaire et qu'en rnéme temps,
de la part de l'Etat, on observaít avec doute l'actívíté puremerit religjeuse
des Eglises".

•
INFORMATIONS

55 ans prés son ordinationvet 25 ans apres son íntronísatíon Mgr' l'évéque
J6zsef Pétery est décédé le 25 novemore. a I'áge de 77 ans, Ses obseques ont
eu lieu le 2 décernbre dans la cathédrale de Vác. Le requiem solorinel
célébré par Mgr, Lajos Shvoy, éveque diocésaín, a été suíví de la quíntuple
absolution d'usage, donnée par les évéques Mihály Endrey, Imre Szab6, J6
zsef Ijjas, József Cserháti et Lajos Shvoy.

A Kalocsa, Mgr, l'archevéque András Hamvas, président de la confé
rence du corps épiscopal a recu de nornbreuses visites a l'occasion de sa fete.
Le dírecteur László Nagy, lui a transmis les bons souhaits du ministre József
Prantner, président de l'Office des Affaire Ecclésiastiques de l'État. Mgr.. I'é
véque Imre Szabó et le président László Semptey ont exprimé les voeux du
clergé d'Esztergom et de Budapest le ohanoíne prévót Imre Várkonyi direc
teur national et le secrétaíre général István Szántay ceux de l'Actio
Catholica, et de la part de la Société Szent-István respectívement de celle
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de Uj ~mber et de Vlgi1ia Miklós :1J':sty et 13a1duin PénZeS ont salué
I'archevéque.

Le 6 décembre, le corps épíscopal hongroís a tenu sa quatrieme et
derniére conférence de I'année 1967, sous la présidence de Mgr, Lajos Shvoy,
assistant au tröne, éveque diocésaín de Székesfehérvár. A l'ordre du jour
fíguraient les affaires de I'Institut Pontifical Hongrois de Rome, et celles de
l'Académie de Théologie de Budapest, l'ínstructíon supérieure de la musique
Iíturgique, dans le cadre de la Iíturgie la traduction en langue hongroíse des
pérleopes et leur publication, la question de la subvontion d'Etat E'xtra
ordínaire pour I'année 1968, la proposition pour l'établissement d'un "Centre
de Gestion des Collections catholiques", de rnéme que la modírication CiU
réglement d'état-civil religieux, la modernisation du Magyar Kurir, Iítho
graphíque de l'agence de presse catholique hongroise semi-officielle, et l'as
surance des fonds nécessaires pour continuer sa publication, enIin les
questions relatíves au Congres Eucharistique International "qu! doít étre
organísé en 1968 il Bogota-Avant d'entamer I'ordre du jour, Mgr, l'évéque
Pál Brezanóczy, admínístrateur apostolique d'Eger, secrétaire du corps épís
copal, a rendu compte du premier synode épíscopal aux particípants de la
conférence.

La Société Nationale Hongroíse Cecilia a fété le 70eme anniversaire de
sa fondation. A cette occasíon, on a organisé dans la salle d'honneur du
Séminaire Central de Budapest une Assemblée Générale de jubilé présídée
par Mgr, Lajos Shvoy, éveque diocésain, président de la Société. Au cours
de l'assemblée, on a évoqué la mémoire des membres défunts de la Société,
en premier lieu de Zoltán Kodály, qui en étaít le président d'honneur, puis
de Gergely Alajos Tamás, composíteur et chef d'orchestre réputé, ainsi que
de Gyula Kertész, Secrétaire Général de la Société Nationale Hongroise Cé
cilía, également décédé l'année derníere,

Mgr, József Bánk, administrateur apostolique de Győr qui a prís part a
la séance tenue il. Rome de la commíssíon pontificale chargée de rédiger le
nouveau code ecclésiastique, en c;ualité de membre de cette cornmíssíon a
fait il la radio du Vatican une déclaration dans laquelle il exposait les
principes dírecteurs de la réforme projetée du code ecclésiastique. Il a dit
que, dans le nouveau code la nouvelle formulatien de I'autorité qui est en
premier líeu le "service conforme il l'enseígnement de N. S. Jésua-Christ"
aura la prépondérance, Les pénitences diminueront sensiblement dans le
droit pénal; particulíerement les "latae sententiae" immédiatement applí
cables,

Une íntéressante présentatíon liturgique au cours de laquelle on a dé
montré comment n'ímporte quel prétre officiant tout seul peut rendre plus
solennelle la célébratíon de la sainte rnesse a eu lieu il I'église de la com
mune d'Asványrárö qui avait été gravement endommagée par l'inondation de
1954, et qui a été réconstruite depuis conformément aux exígences de la nou
velle líturgie. A Asványráró c'est une intéressante innovation que non seule
ment les garcon, mais aussi les filles prennent part au service de l'autel, les
[ours de sernaine, elles lisent les parties changeantes au nom des fideles.
Ce sont les filles qui, il l'offertoire, portent sur l'autel le eibeire contenant
les hostles et les burettes d'eau et de vin.

Mgr. l'évéque József Bánk, jusqu'ici professeur de droit canonique a
l'Académie centrale de Théologie de Budapest a résilié ses fonctíons, il cause
de ses multiples occupations de prélat. A la suite de la publication du con
cours, le corps épíscopal a nommé József Borovi professeur de droit
canenique. Cette nomination a été ratífíée par les autorítés compéterites de
l'Etat. Le nouveau professeur, né en 1917, était jusqu'ici le více-recteur du
Séminaire Central de Budapest.

Nouvelles publications catholiques: Dans le 2eme moitié de décembre la
Société Szent István a publíé la plus récente traduction en langue hongroíse
de l'Ecriture Sainte du Nouveau Testament.
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