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•
COMMÉMORATION DE CERVANTES A PROPOS DU 350e ANNIVERSAIRE

DE SA MORT
par Sándor Károly Klempa

L'auteur administrateur apostolique du díocese de Veszprém, qui est En
méme temps un des híspanologues les plus distingués de Hongrie, trace le
portrait de I'Illustre auteur de Don Quijote en partant de I'analyse de la vie
sociale et politique de l'Espagne du XVIe sieele. C'est 11 juste titre que la déca
dence et la corruption de la vie publque qui caractérisaient cette epoque
avaient déclenché la eritique du poete. L'auteur de l'étude réfute l'opinion
du célebre esthete Louis Philippe May, selon laquelle Cervantes serait le pere
de la líberté de pensée et qui n'auraít dissimulé ses vues líbérales et antisco
lastiques derriére l'histoire du héros de son roman que pour mieux induire le
Saint Office en erreur. Par contre, Sándor Klempa établit un parállele entre
deux grandes autres figures espagnoles du mérne siecle : St Ignace de Loyola
et Ste Therese d' Avila et Don Quijote qui représente la projection littéraire
du méme idéal héroique et et de l'humanisme chrétien incarnés en réalité par
les deux saints.

L'article traite en détail les rapports hongrois de l'oeuvre de Cervantes.
Lorsque, pendant les premteres dizaines d'années du XIXe siecle, par suite de
la propagaride des écrívaíns romantiques, la lecture et l'imitation des ouvrages
de la littérature espagnole furent pour ainsi dire en vogue en Allernagne et en
Europe centrale, ce fut Cervantes qui, avec Calderon, devint le point de míre,
Friedrich Schlegel fut l'tnstigateur de ce mouvement spirituel. et c'est sous
son influence que le grandipoete hongroís Vörösmarty lut le roman de Cer
vantes. Quant 11 Sándor Petőfi eneore étudiant, il étudia l'espagnol avec zele,
rien que pour etre 11 rnérne de lire les oeuvres de Cervantes dans leur langue
origínale. Kálmán Mikszáth eampa le héros d'un de ses rornans sur le modele
de Don Quijote. L'historien hongroís renornmé de la littérature: Frigyes Riedl
a écrit sur le chef-d'oeuvre de Cervantes unegrande étude ou nous trouvons
ees mots: "nous autres qui nous occupons des choses de I'esprit, et qui nous
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fixens des ídéaux dans la vie nous sommes tous des Don Quijote. Puís la réalíté
se charge de sourire, de se moquer de nos aspíratíons, comme Sancho Panza
monté sur son áne."

Don Quijote fut tradult en hongroís pour la premiere fois en 1829, non pas
du texte origínal, maís d'une traduction en francals. Une nouvelle traduction
de I'anglais nous est restée de 1846. Ce fut en 1848 que parut la premiere
édition complete de Don Quijote en Hongroís, qui depuis, fut suivie de díx
autres traductíons, Les milíeux Iíttéraíres hongroís, ont aussí commémoré le
35De anníversaire de la mort du grand poete espagnol,

•
CONFRONTATION AVEC NOUS-Ml!:MES

par Vid Mihelics

A partir de ce numéro, Vigilia paraítra sous un espect plus plaísant, Ce
changernent ne touche pas l'essentiel, pourtant il nous incite a l'introspection
des pensées que cette nouvelle année peut nous apporter,

Pour nous la question la plus importante, je pourrais méme dire "existen
tielle", c'est ce que nous pouvons attendre du proche avenír, aussí bien en
notre qualité de catholiques, qu'au point de vue de notre revue. Gest pour
ainsi dire une constatation de líeu commun que le parti communiste qui con
stitue la force dírrgeante et déterminante de notre régime socíaliste, a adopté
et propage l'idéologie de l'athéisme, dans la ferme conviction que la conception
religieuse que nous représentons aussi, ne sera plus, tót ou tard, qu'un souvenir
du passé, par suite de la transformatien du fondement économique et de la
structure socíale. Nous autres catholiques, maís aussi d'autres croyants chré
tiens et, en général, les théistes réfutent cette éventualité et méme, nous som
mes convaincus que les valeurs et les vérités annoncées par I'évangíle se réali
seront vraiment a l'avenir. Est-ce un antagonisme entre nous et lesmarxistes?
Assurément, oui, et méme un antagonisme qu'aucun argument ne saurait ré
soudre. Seule, l'évolutíon .htstortque pourra justifier sort l'un, sort I'autre des
points de vue, il est peu probable que ce soít eneore de notre vivant, peut étre
méme pas de celui de nos petits-enfants. Mais c'est précisément ce qui nous
permet, en acceptant síncererncnt le régime socialiste, en nous y adaptant acti
vernent, de pouvoir et de vouloir contribuer avec nos compatriotes marxistes,
a tout ce qui favoríse le bien matéríel et spirituel de notre patrie et de notre
peuple. Notre but, il nous aussi, c'est le progres assuré et pacifique de la
société rénovée, tout en y ajoutant qu'au point de vue de ce progres nous consi
dérons comme un facteur important la satisfaction optimale des exigences de
nature religieuse de la population croyante. En plus de la Iibre pratique de la
religion et du culte, la presse périodique et l'édí'tion de livres de cette tendance,
sont aussi índíspensables.

Par la, j'ai souligné la nécessité fondamentale des attitudes díctées par la
réalité et des dispositions d'esprit sentimentales, et si nous pouvons envísager
l'année nouvelle avec confiance, c'est gráce a la reconnaissance de plus en plus
générale et répandue de cette nécessíté, Rien n'aurait pu mieux accerrtuer ce
processus que les paroles sans équivoque prononcées par János Kádár, premier
secrétaire du Parti Ouvrier Socialiste Hongroís réélu pour quatre ans, au IXe
congrés du parti tenu le 28 novembre passé, sur les relations du parti avec la
conception religíeuse, les croyants et les Églises.

Dans son discours, nous avons pu rernarquer partículíéremerrt quatre
points qui s'y rapportent. L'un, c'est que la conception marxiste est opposée
a la conceptión religieuse, mais il s'ensuit une lutte ídéologtque, Le second,
c'est que les croyants peuvent librement pratiquer leur reltgion, qu'íls ne
souffrent d'aucune discrimination préjudícíable, et qu'íls sant des citoyens de
leur patrie a droits égaux, Le troísiérne, c'est que le front de la lutte des ciasses
ne s'étend pas entre les croyants et les non-croyants, étarit donné que - et
c'est le quatriáme point - les prises de positíon démocratíques de ceux qui
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pensent d'une facon realiste dans les organes dirígeants des Églises et celles
des masses croyantes ont un röle dans la formation de la situatíon appropriée
du travail constructeur du socialisme. L'appréciatíon posítíve de ces déclara
tions se maniteste aussi dans la proclamation émíse par le corps épiscopal
catholtque hongroís et Iue dans les églíses le dernier jour de l'année 1966. Nos
évéques ont déclaré entre autres:

"Dans notre patrie, l'année qui víent de s'écouler a été marquée par les
nobles efforts, les jlrojets dúment müris, et les réalisations communes. C'est
avec un intérét et un apaisement particuliers que nous avons pu preter l'oreille
aux déclarations des principaux dírIgeants de notre société, aux prtses de po
sition compétentes des associations socíales et de l'Etat dont la portée est
grande au point de vue du développement de notre pays et du bíen-étre de
notre peuple. Certaines de ces déclarations touchent de facon concrete les
fidéles de notre Église, ses pretres et ses chefs. Nous sornmes heureux d'avoir
entendu ces parolcs et nous sommes préts aussi a continuer le raffermissement
de notre unité nationale, la discussion patiente de nos causes communes. Nous
sommes aussi d'avís qu'il n'y a et qu' il ne peut y avoir de différence entre
croyants et non-croyants, entre les citoyens religieux ou non. Nous voulons
contribuer par une participation actíve a la réalisation de ces décisions destí
nées a servir de facőri durable IeLien de notre peuble tout entíer."

A mon modeste avis, pour nous, les plus importantes des déc1arations de
János Kádár sont celles qui figurent aux troísíemeet quatrieme points, pour
la bonne raison qu'il n'y a pas et qu'on ne peut lmaginer d'état social dépourvu
de problernes et de tensions. Il va de soí que ces derníers sont touiours évoqués
par ceux qu'ils touchent de plus prés et le plus sensiblement. Par contre, ils
peuvent compter sur une audience d'autant plus favorable qu'on peut leur
imputer que la recherche de ce qu'Ils estiment meilleur et plus satisfaisant se
fait dans I'intérét du socialisme et du progrés.

Je suis d'avís que cette recherche du meilleur et de plus satisfaisant est
l'une des táches pour aínsí dire constante du díalogue Vigilia a tenu [usqu'
ici a l'ordre du jour, et dont nous attendons et souhaitons déja ici aussí qu' il
s'engage - des deux cötés - entre les marxistes et les catholiques. Cette
recherche est réellement en aceord avec ce queJános Kádár a dit dans son
discours: "Sur la base des expériences, nous saluens aussí le dialogue entre
marxistes et chrétíons engagé dans les pays occidentaux, dont le but est de
treuver les bases et les rnéthodes de I'action commune pour le progres et
pour la paix." Action comrnune ouí, c'est I'opiníon d'un nombre
d'hornmes touíours croissant, que rien ne poumait plus efficacement
aider au maintien au rétablissement de la paíx au Vietnam et ailleurs,
niassurer plus favorablement le développement sans troubles graves de
l'humanité qu'une action commune comme celle-Ia. Quant a moi, je suis aussi
convaincu que c'est a nous, chrétiens et marxístes vivant dans un régime socia
liste qu'il appartient tout d'abord de trouver ensemble les bases et les moyens
de cette action commune, et d'en indiquer la voie.

Dans l'article qu'il a publié dans le numéro de Noe! de Népszabadság,
József Lukács, rédacteur responsable de Világosság, a souligné avec raison
qu'en dépít de l'importance de la discussion philosophique, oe ne sont pas des
questions relatives a la vision du monde qui séparent nettemerit les deux camps
qu'on peut attendre un dialogue fructueux, mais plutöt de ce qui concerne les
grands sujets qui préoccupent I'humaníté, la paix, les conditions de la rníse
en valeur de la [ustice sociale, et les graves problemes moraux de notre époque;
c'est en effet, le domaíne ou I'actíon commune peut s'étahlir, malgré la diffé
rence des conceptíons,

Textuellement, c'est aussi notre opíníon et justement parce-que nous dé
sirons I'actíon en commun, nous jugeons nécessaíre, pour notre part, d'exarníner
au cours du dialogue - et nous citons les paroles de Lukács - "les facteurs
qui permettent a ceux qui tíennent ji la foi catholíque de progressor avec les
forces du socialisme scíentíque pour la réalisation des buts comrnuns".

Lorsque Vigilia, sans porter préjudice a ses autres táches, sollicite et actíve
le díalogue que nous venons d'esquísser, nous ne pouvons douter que nous
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suivons la voie tracée par le pape Jean XXIII et le Ile Concile du Vatican,
également approuvée par le pape Paul VI Depuis ce temps, l'attitude de notre
Eglise est celle du service et du respect de I'indépendance du "monde". Cela
signifie le reconcement définitif il octroyer sa propre conception il qui que ce
soit au nom de vérítés dont ce "monde" extérieur n'est pas convaincu. Done,
inévitablernent, la polérnique et la lutte cedent le pas aux aspirations il la
compréhension récíproque, dont le dialogue est l'unique moyen terrestre. Par
la les barrteres qui, naguére encore, indiqualent les frontíeres de l'Église de
tacon si voyante, sont tombées. Dans son encyclíque de la paix, Jean XXIII
a déclaré que, pour sa part, I'Eglíse ne corisidere personne en ennemi, méme
si certains hommes et certaines idéologies lui témoígnent de l'aversion.

Je saís bien que le díalogue chrétien-marxiste a aussí des adversaires. Il a
.des antagonístes dams I'adminístration de I'Eglíse catholique, dans la presse
catholique de I'étranger, et il s'ent trouve aussí probablement parmi nos lee
teurs. Pourtant, si apres tant d'atermoiements, et de tiraillements nous voulons
comprendre les autres et que ceux-ci nous cornprennent aussí, si nous ne voulons
pas accroitre les préjugés, si nous voulons servir de facon concrete les vérités
que nous professons, il ne faut pas craindre cette rencontre ni la confronation
avec d'autres pensées et d'autres conceptions. De nos [ours, l'homme catholíque
"direct" ou "militant" de I'époque apologétique ne pourrait plus gagner per
sonne, et rnéme il repousserait, car l'homme moderne ne se Iaísse ni "con
quérir" ni "travaillel''' par les arguments d'autorité, Si dans notre revue nous
faisons appel si souvent aux conceptions et aux pensées de Teilhard de Char
din, c'est que, quel que soit l'avis de quelqu'un a son sujet, il est une ohose
qu'Il ne peut pas nier: Teilhard a reconnu la nécessité de parler des questions
relígíeuses dans la Iangue scierrtifique de I'époque, et il s'y entendait lui-méme,

Done, tout en recherehant le díalogue avec ceux de conception différente
de la notre, nous consídérons comme une táche non moins importante celle de
susciter les entretiens dans les ceroles catholiques eux-rnémes. C'est pourquoí
nousaspirons a ce que Vigilia soít - méme dans ses communications Iittéraíres
- le domaíne et la source de I'étude, de la méditation, dé la [uste conceptíon
du mande, de I'informatíon multilatérale. Ce que nous considérons avant tout
comme notre devoír, c'est de veiller fl la fidélité aux príncipes, fl I'actualíté des
questions traitées, au niveau le plus élevé possible, a I'évaluatíon des choses
avec une conscience catholique, au ton ouvert et modéré, il la sensibilité ví-'
vante envers le monde et a l'attention portée a tout ce qui, comme un ferment,
peut incorporer la chrétienté fl la réalíté quotidienne.

Jean XXIII a dit: "Il faut reconnaitre le plan caché de la Provídence di
vine dans le développement aotuel." Avec notre ame croyante, nous ne pouvons
done que nous réjouir de cette évolutíon et avoir confiance, sans toutefois
perdre de vue les soucis et les táches spéciales qui nous attenderit.

•
I N F O R M A TI O N S

Nouveaux livres. Les ouvrages suívants sont parvenus il. notre rédactíon :
L'éveil de la foi, 256 pages, par Ferenc Gál, édition de la Société Szent István.
(prix: 34.- Ft). L'auteur, professeur fl l'Academie de Théologie de Budapest
publíe dans ce Iívre un choix de ses plus récentes conférences. - Signe et sort
par Béla Kézai. (82 pages, éditíon Ecclesia (prix 48.- Ft). Recueil des plus
récentes nouvelles de I'auteur,

A l'occasion de sa fete András Hamvas, archeveque de Kalocsa, président
de la conférence du corps épíecopal hongroís a été comblé de félicitations.
Le chapitre général de Kalocsa a célébré une messe solennelle fl I'íntentíon du
prélat. Une délégatíon du chapitre s'est rendue au ohevet de I'archevéque, en
core alité, pour le féliciter. László Nagy, chef de sectíon et József Gerencsér,
sous-chef de section ont transmís au prelat les souhaits de fete du président
du Bureau des Affaires écclésíastíques de l'Etat. Selon le bulletin médícal
officiel, une légere améllioration s'est produite dans l'état de santé de I'arche
véque de Kalocsa.
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A l'occasíon de son séjour a Rome l'évéque József Bánk, grand vicaire du
chapitre du díocese de Győr a été recu en audíence privée par S. S. le pape
Paul VI.

L'íntroduction de la messe célébrée en Iangue hongroíse était attendue
avec intérét par les fideles catholiques. Apres le premier dimanche de l'Avent
trois collaborateurs de Uj Ember ont rendu compte de leurs ímpressions acquí
ses dans troís églises différentes de Budapest. Il s'est avéré qu'en général, les
fideles iavaient favorablement accueilli l'innovation. Cependant dans quelques
églíses, 1'établissement d'un autel permettant de célébrer la messe de face
seuleve eneore des difficultés.

En compagníe de Ferenc Zsigmond, conseiller d'ambassade, József Száll,
ambassadeur de la République Populaíre Hongroíse a Rome s'est rendu a
Institut Pontifical Hongroís de Rome. György Zemplén, recteur de l'institut,
accueillit les visiteurs et leur présenta les éleves. apres une breve allocutíon,
Conduits par le recteur, les éleves de l'Institut Pontifical Horigrois ont assisté
a la premiére soírée culturelle de l'Académie Hongroíse de Rome, au cours de
laquelle le pianiste Gábor Gabos a donné un récítal,

Avec I'assistance des pretres de la régíon, Miklós Dudás, éveque diocésain
de Hajdudorog a célébré a Ujfehértó une messe de jubilé du Concile.

Béla Saád, rédacteur responsable de Uj Ember s'est entretenu avec Stefan
László, éveque diocésain d'Eisenstadt, sur les expériences de l'Autriche relatí
ves a la réforme Iiturgique. L'évéque Lászió a déclaré qu'il s'efforce de prodi
guer aux fideles de langue hongroíse des soins pastoraux modernes, dans
I'esprit de ra réforme liturgique du Concile. Pour les catholiques de Iangue
horigroise qui vivent en Autríche, on désire rendre oblígatoires les textes Iitur
gíques en Iangue hongroise approuvés par le corps épiscopal hongroís et utilísés
en Hongrie,

Le premier dimanche de l'Avent, les catholiques fideles et évangélíques
de la commune de Szák du comitat de Komárom ont tenu une heure de prteres
oecuméníques en commun. Acette occasion, un des membres de la commu
nauté protestante de Taizé, qui se trouvait justemerit en Hongrie, s'est aussí
rendu a Szák. La príere a commencé a I'églíse catholique romaine, puis les
fideles se sont rendus au ternple evangéltque local, ou le cantique d'Introduc
tion fut suíví de la prtere de Jenő Balogh, prétre catholique romain, enfin le
pasteur évangélíque Albert Csonka fit un sermon. A la fin de la pricre, on
donna lecture de 1'hymne de charité de St. Paul, et on chanta I'Hymne Hongroís,

Le Saint-Pere a exprírné par deux lettres sa satisfaction des actívítés de
la maison d'édition de la Société Szent István. Chacune de ces lettres était
signée du sous-secrétaíre d'Etat Angelo del Aequa. L'une d'elle, adressée it
Miklós Esty, administrateur délégué de la Société Szerit István, le remercie
des livres publlés en 1966 par la Société Szent István, envoyés au Saint-Pere,
La seconde lettré s'adresse a András Hamvas, archeveque de Kalocsa. Cette
lettre loue aussí les publications de la Société etexprime a I'archevéque et aux
autres prélats de Hongrie les voeux du Vicaire du Christ relativement aux
activités de la Société Szent István. La lettre transmet aussi la bénédiction
apostolique du Saínt-Psre.

Invités par Uj ember et par Vigilia, Boleslaw Piasecki, présiderit du Pax
polonais, sa femme, et Witold Jankowski, rédacteur en chef de Slowo
Powczechne en compagnle de Sygmut Tyszka, son rédacteur principal, ont
passé quelques jours a Budapest. A cette occasíon, ils ont rencontré I'évéque
Brezanóczy et le ministre József Prantner, président du bureau des Affaires
Écclésiastiques de l'État. Imre Várkonyi directeur national de l'Actio Catholica
a donné un déjeuner en l'honrieur des visiteurs,

A sa conférence du 13 décembre le corps épiscopal hongrois a établí la
nouvelle discipline de jeúne désormaís en vigueur dans les dioceses d'offices
Iatíns du pays. Désorrnaís, le jeúne et I'abstínance de viande ne seront obliga
tolres en tout que pour deux jours de 1'année: le mercredí des cendres et le
vendredi salrit. L'abstínence de viande ne regarde plus que les vendredis du
grand carérne. En dehors des fétes prönées, les fideles sont dispensés de cette
abstinence, les vendredis qui corresponderit il une féte de l'Etat.
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