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O MM' A I R E

Ferenc Magyar finit son article sur "Les táches actuélles de la presse catholíque hongroíse" par la conclusíon suivante: "Toutes les possibílités sant garantíes
aí'in que les croyants puissent se maíntenír au niveau d'une culture générale. Dans
ce rapport il ne faut lutter que contre cette attitude tout Et fait regrettabla prétendant que le croyant ne peut conserver sa foí qu'en se retirant dans I'ornbre
salutaire. Par cette attitude nous soutenons índírectement la these de ce que la
religion n'est qu'un opium qui éblouit d'autant mieux plus qu'on reste naif. La
culture relígíeuse n'est pas patronnée par nos institutions publiques et bien errtendu
tel patronage ne pourrait étre exígé d' elles. Elle est notre míssion il nous, en collaborant conséquemrnent et stríctement avec toute institution ecclésiale qui s'est
aífíché ce but." - Péter Vasadi écrit dans son étude "La crise du mot" sur les
chances de oelui-ci : "Qu'est-ce qu'un mot? Il est l'existence formulée, sortie du
sílence, arrívée du macrocosme du Créateur. Si la genese de nos paroles prononeéés
aujourd'hui ne révele pas cette découverte, en dépit des changements Iargement
répandus, si la résonance du silence génerateur n'est pas contestaole dans nos
paroles, nous dísons seulement plus ou moins des notes ou des notations phonétíques, mais non pas des paroles. Le chemin de la parole condult [usqu'au coeur."
- László Balássy: Impressions catholiques - lí.ttérature catholique - Béla Hegyi:
Interview avec l'écrívaín Gábor Thurzó done le roman "Le Sairrt" provoquaít jusqu'
ici le plus de troubles chez les lecteurs catholiques. L'écrívaín parle de I'origine
de l'idée de son roman, de l'écho qui eut lieu apres sa publieatíon de celui-cí,
de ses impressions personnelles, de sa vie, de son début et de ses contacts avec
Vigilia. - llon,a Borsai: La musique liturgique des églises orthodoxes moindres Antal Lotz fait connaitré les Annales Historiques publiées dans la période de
1371 il 1874, présentant dans ses cahíers le passé et le préserit du díocese de Csanád - György Farkas: L'abbaye de Mogyoród - Éva B. Kiss: Imre Kner - Gyula
Já.nosi: Teilhard et Giesswein - Galérle de VIGILIA présente le début du feu le
peintre Béla Kondor par la plume de Nándor Gilyén - László F. Horváth: Marie
Madelelne (détaíls d'un drame) - Géza Szarka: Mosaique de Hollaude - Poemea
par Tnmás Tűz, Sándor Puszta et János Siklósi.
AVANT-PROPOS

Les problernes de la littérature catholique, touchés et élaborés en part dans
notre numéro présent, ont récemment provoqué certaln íntérét, Le public
hongroís put connaitre I'opíníon de Heinrich Böll (RÉALITÉ 1974/3, p.
124), celle de Graham Greene, enfín l'étude oú Ernst Josef Krzywon táchatt
de définir l'idée et les eriteres d'une .Jíttérature chrétienne" en "Stimmen der
Zeit" (MÉRLEG 1974/1, p. 9-11), bien avant que Greene et Böll eussent déc1aré
leurs avis, maís s'appuyant, plutót aux déclarations "négatives" précédentes. Estce qu'íl existe une littérature "c.atholique" dite auiourd'huí plutöt une littérature
"chrétienne" au sens général, et si elle existe, comment est-elle? Si elle est une
líttérature spécifique, en quoi se díffére-t-elle (en tant qu'une teIle différence est
évidente) de ce que nous disons tout simplement une Iíttérature sans aucuns
eriteres contestables? Il faut avouer, l'étude de Krzywoln m'avance guere la solution de la questíon.; selon nous, il ne réussit pas de faire un pas en avant Et ce
que Sándor Sik flxa en 1935 dans son essai "L'Universalité et la Forme" d'une
validité toujours actuelle, mais d'une pédanterie moíns "scoIastique", pleine d'une
verve vécue. Nous nous réferrons souvent, rnaís [amaís assez il cette oeuvre foridame-itale, avarit I'expérienco de ce qu'il y a toutours (et méme parmi les leebeurs
de VIGILIA) qui ne prennent pas connaísance des résultats et des conséquences
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de cette oeuvre publiée déja il y a présque 40 ans, et qui, ahuris et consternés,
ri'acceptent que ce qui fut écrit peur-étre d'une bonne intention, rnais qui n'est
- selon la définition de Sándor Sik - ni Iittérature (ne correspondant pas aux
eriteres líttéraíres) ni catholíque (parce que peu "fidele": reflétant une fausse réalité, tout en ambízíonnant certaines finalités pédagogiques et ethiques). En n'évítant pas de parler sur cette "moralité", c'est-a-díre le problerne d'une "efficacité
rnorale'', nous pouvons nous réferer apres Sándor Sik, a une autre oeuvre esthétique
fondamentale, notammerit a I'oeuvre d'intention inébranlablemerrt thomiste de
Jacques Maritain, "Art et Scolastique" laquelle précédait de 15 annéés "L'Universalité et la Forme" et laquelle partage d'une clarté complete (thomiste) le domaine
rnoral et pédagogique (ageve) de celuí de la créatíon (fac ere) ayant d'autres moyens
pour se réveler.
La déclaratíon de Heinrich Böll [ette une lumíere tres éclatante, bien sűr
a sa facori allemande, maís 'tres peu différente de l'ancienne optique hongroise,
sur I'orígíne de ce trouble issu de la confusion de ces deux díscíplínes et ignorée eneore
completernent par l'art chrétien du moyen age, Si quelqu'un n'accepte pas, de
plus il refuse "le milieu catholíque réfutant toute ambitíon Iíttéraíre' - citant les
paröles de Böll - ce n'en est pas la preuvé qu'il refuserait l'engagement personnel a sa foi, a sa religion, a son église et a sa chrétienté. Blen au contraire: dans
la maiorité des eas il se fraye un passage a travers un mur (érigé parfoís par une
collectivíté hypocrite) pour pouvotr parvenír jusqu'aux "eaux vivantes", [usqu'aux
impressions non pas méticuleusement pédagogíques, maís d'une passion et d'un
engagement personnels de vivre Dieu, l'existence, le monde, enfin l'homme universel (c'est-a-díre catholique), parvenu .jusqu'á leur perceptiori et a leur formulation. La caratérístíque "chrétienne" d'une oeuvre ne dépend pas de sa tendance
morale-pédagogíque, mais, comme nous I'avons déja bien des fois répété, de la
conviction, de l'attitude qualifiée de son auteur. Aussí est-il évident que les auteurs
connus comme des personnalítés chrétiennes, un Greene, un Böll, un Emmanuel
protesterit contre I'épltheta "catholique" trop étroite vis-a-vis de sa sígnífícatíon
origínale, et ils se disent tout simplement des écrívaíns, sans désavouant aínsí
leur foi (qui est un sígne déterminant, mais non séparatif de leur optíque),
Il y a cependant un cöté plus concret, plus palpable de la questíon de la
"littérature catholíque", Il y a des moments et des sítuatíons dans la Iíttérature
ait la "littératuI"e catholique" doít s'afficher d'une construction évidemment claire,
se donner un programme tout en accentuant son importance fl elle. Chaque "enfon cement" a eu lieu plus ou moíns de cette faeon: autant de fois lorsqu'Il s'agissait de ce que les écrívaíns détruissent - le plus souvent dans le cadre des systerries de tabou - l'autocratie des points de vue pédagogíques pieux ou précieux,
qu'Ils s'assurassent la liberté des lettres et des arts vis-a-vis des prétentions
eléricales (p. e. dans le Renouveau Catholique francaísí : cela arríva - plusíeurs
fois d'une validité assez fragile - parallellement avec des mouvements socío-polítiques chrétiens ou catholiques (comme par exemple ehez nous au tournant du
síecle) et alors I'existence d'une "littérature catholique" fut irréfutable du
point de vue historique. Il seraít bien souhaítable de passer en revue toute son
histoire, ses díscussíons internes et publiques, ses luttes, ses possibilités, ses Iíbératíons de temps en temps, ses "ouvertures" qui finissaient présque touíours par
des fermetures, ses rapports continuels a la Iittérature universelle. Hélas, il n'existaient jusqu'ici que des études éparses, lnéme si elles contenaient maintes surp·'rises. Il vaudrait la peine de contiI'luer ces iniitiatives inestimables sans aucune
infatuation apologétique, d'une objectivité scientifique et méticuleuse, d'une optique
historique et ecclésiastique modernes (c'est-a-dire conciliaire) ou toot au plus de
ramassel' la matiere et la preparer pour une analyse (synthese) savante et objective laquelle verra le jour évidemment plus tard.

Ferenc Magyar: über die heutigen Aufgaben der ungarischen katholischen
Presse. Der Autor schreibt unter anderem: "Dazu, dass die religiösen Menschen
bei uns mit der allgemeinen Bildung Schritt halten können, sind alle Möglichkeiten
gesichert. In dieser Beziehung müssen wir nur gegen die schadliche Ansicht kampfen, dass -es fül' den gHiubigen Menschen ratsamer ist in irgend einer wohlwollenden Finsternis zu bleiben, wenn er seinen Glauben bewahren will. Mit diesel'
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