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•
MATURITÉ ET RESPONSABILITÉ DANS LA VIE SEXUELLE

Le vicaire Attila 'Fiarkas, auteur de l'arttele. parle de la discussion en COUTS
depuís assez longtemps dans diff'erents organes de la presse, de l'amour et de
la vie sexucllo de :la jcunesvo. La publication offfelelle de I'Assocíatáon des
Eerívaíns Él,e't és Irodalom (Vie et Littérature) puís I'hebdornadaire de vulga
risation scientifique É,l!et és Tudomány (Vie et Science) arnorca a ee suiet un
débat national. István Harsányi, psychologue renorrimé proposait les suiets il
tra:iteT. lJ ressort claírernont des. opímona énoncées pal' les lecteurs d'áge et de
sexe différernts, que de nos jours les avis et le comportement les plus extrémes
peuvént étre constatcs dans cette question. Les pédagogues, psychologues, mé
decins et socíologues basés sur la morale soctal lste qui veulent offícíellement
rédíger selon centaineis normes les thesos se rapportant il la morale sexuelle et
déterminer- le comportemerit souhaitable veulent mettre de I'ordre dans le
chaos théorique et pratíque.

Tout spécíalíste compéterrt sent que la vie sexuelle libcre et írresponsable
est incompatíblo avec notre nouvelle structure socíale, maís le príncípe Ionda
mental de monale qui décide avec sécurité: quand est il convenable de com
mencer la vie sexuel.le ri'est pas eneore constitué, A notre avis, la pratique for
mée dans un IiaTlg)€ cerele ne peut pas etre décísive dans cette question, car
une solution erroriée en elle-meme ne sanctifie pas la pratique, mérne s'il s'agtt
d'un comnoetement de masses, Nous pensons qu'il est plus facile de découvrír
le pri.ncipe tondamental moral en examínant la question de I'Intérieur, de la
nature mőrne de la chose,

L'auteur détcrmíns les facteurs de I'arnour par trois mots répondant a lia
pratique de la littérature carholique spécíale : le sexe, I'éros et I'agapé, Tandis
que 'les deux pnemierrs se réf'eremt a des facteurs généraux et natúrels que la
conceptáom matérialiste peut aussí reconnaitre, la broisierne suppose déja la
fai et la vie de ,~raee agíssant sur la nature, mais d'un caractere surnaturel.
L'auteurarnalvse en détait ees trois composanta et termine en ces termes:
L'amour de I'áme, I'agapé se développe en tant que facteur de morale religíeuse
en möme temps que I'éros et que le sexe qu'Il dirige et motáve, Les troís
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composante se confondent réciproquement en un tout pénétrant dynamíquement,
lunité biopsychique de l'homme. Bien qu'au eours de notre développement;
il y ait des déealages de phases et que tantót I'une tantót l'autre prevale. La
formanon de I'accomplissement, de I'harmonie concorde avec l,a maturíté cor
porelle, spírituelíe et morale de I'Indívidu, c'est il dire avec celle de la per
sonnalíté tout.entíere, C'est Ia conditdon subjectíve de I'amour vrai et complet.
Objectívement, la maturité socíale assurant la durée et la stabilíté de la vie
commune est nócessaíre.

•
COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES

Imre Bori est un eritique important de la littérature hongroise de Yougos
lavíe, et ses études soulévent touíours de vives díscussíons dans la vie Iittéraire
de la Hongnie. Le journal du lecteur cornmente deux de ses livres récemrnent,
parus, L'un d'eux parle de Lajos Kassálc décédé derníerement, qui fut le pion
nier des aspíratáons d'avant-garde en Hongrie, Dans les cercles compétents de
I'étranger, on consídére tout d'abord Lajos Kassák comme un des émínents rep
résentants de la peínture constructivíste. Par contre, dans sa patrie, son activité
de peintre fut moins appréciée. Ici, on I'estirne beaucoup plus en tant qu'écrívain
et poéte qui, dans les périodes d'avant et d' aprés la premiére guerre mondíaíe
avait été redacteur des jounaux Tett, puis Ma, qui étalent il la téte du mouve
ment d' avant-garde de la Hongrie, Cet ouvrage désigne sa place et son róle
dans notre nouvelle Iittérature. Le second Iívre analyse la carríére parcourue
jusquici par deux irnportants anteurs lyrdques hongrois d'aujourd'hui : Ferenc
Juhász et László Nagy. Le "lecteur" trouve les deux livres utiles et précieux
et pense que la méthode d'Imre Bori esi plus ou moins parente des aspiratlons
de la nouvelle crítíque, maas il aimerait toutetoís quImre Bori compléte sa
méthode par quelqu' intérét psyohologique et éventuellement par une certaine
"maniére de voir structurale" utílísée avec mesure.

C'est la pensée oecuménique du Concile du Vatican II qui a inspiré il.
Ferenc Ottó, disciple de Kodály l' oeuvre "Grande fanfare oecuménique" pour
ínstrurnents il vent. L'auteur a dédíé sa cornposítíon il la mémoire du pape
Jean XXIII. et au papé Paul VI. La Grande fanfare secompose de deux par-tles
dans Iesquelles les ohoeurs grégoriens entourent le choral protestant et la mélo
diecomposée de rnotifs populaires polonaís et afrícaíns ainsi que d'élémcnts
byzantins, L'ensemble intéressant de víngt-deux ínstruments il vent et il per
cussíon fait ressortir l'idée d'unité que 'La composition de la structure souligne
encore. L'oeuvre de tonaltté parfaite et de factüre claire est I'un des decuments
intéressants et précieux de I'aspíratíon internationale de la nouvelle musique
hongroíse.

Lachroníque des beaux-arts rend compte de l' exposition: Dessins francats.
modernes au Musée des Beaux-arts de Budapest. Les oeuvres de Bonnard. Lé
ger, Jacques Vi'llon, Robert Delaunay. Joan Miro, André Bloc, Corneille, Doucet,
Vasarely et celles d'autres artístes figuralent il cette exposítíon. Une collection
partícuheroment riche y représentait Picasso, aquafortiste, líthographe, et gra
veur 'sur Linoleurn, Ces feuiHes ont été offertes au Musée des Bcaux-art par un
ami du maitre: D. H. Kahnwefler, collectionneur et historien d'art.

La rubrique théátrale analyse la nouvelle píece de László Gyurkó: "Elel<tra,
mon amour" représentée au 'I'héátre National. C'est une nouvelle variante "vie
pubíique" de I'hístoíre traditionnel.le d'Elektra qui transposs les problemcs des
héros du plan personnel au plan ele Ia vie publique. La conséquence en est qu'
il devient pour ainsi dire írnpossiblo il l'écrivain de formuler le jugement moral.

La rubrique du filmcommente la nouvelle oeuvre du metteur en sicéne
István Gaál intitulée "Bapteme" quia remporté un grand succés aussi il l'ét'ran
ger. Dans son film, István Gaál a représenté le sort de deux hommes dont la vie
s'en brisée sous le poids des années 50. L'un d'eux, ,sculpt-eur pour gagner de
1'-aDgent devient un artiste rural, qui s',adapte facilement au mensonge. L'autre
n'a pas pris part il la bouscu:lade, il a conservé ses idées, mais le prison et les
déceptions l'ont aigri. Les deux hommes 'sont réunis par l'échec commun, et
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comme ils ne peuvént rcnier leur idéal, ils se rendent mutuellement resporr
sables de lcur ínsucces. La sitnation est motivée par l'affiux de nombreux sou
venirs et le probleme social est unifié par de délicats moyens psychologiques,
Gaáll se révele cínéaste caractérúsniquernent "épique" dans la construction du
systeme d'ímages de souvenírs, dans le rassemblement des évenements qui fo is
sonnent a Iamanióre des constructions baroques, Ohez lui, a I'opposé d'un autre
eínéaste hongroís renommé: Miklós Jancsó I'orientaeíon populaíre n'a qu'un rőle

secondaire; ce nest pas le speétaele qu'il placc au premier plan, maís l'hístoíre,
Pourtorit, les deux héros princípaux de son fflrn sont des prototypes déja trap
cormus qui ne différent l'un de l'autre que par leur personnalité, c'est pourquoi
ils sont égaux. A la véri té, le conflít ne Ise situe pas entre eux, maís entre eux
et la société. Toutefois c'esc ce que le fiilm n'a pas réussi il. représenter.

•
INFORMATIONS

Nouvelle publication catholique. Une nouvelle édition du livre de praeres
et de cantiques de Gyula Czapik intitulé ; "Bénissons le Seigneur" vient de pa
raitre it la maisen d'édítion de la Societé Szent István.

Mgr. I'évéque Pál Brezarióczy adrninistrateur apostolique d' Eger, secrétaíre
de la conférence du corps épíscopal a donné a Új Ember des informations sur
les résolutions les plus íntéressantes de la conférence de printemps du corps
épiscopal hongroís. Il a déclaré que la conférence avait accepté le réglement
unifié du consilium presbytetale (sénat des prő tres) a créer dans chaque dio
cesc, Cette corporation aura pour táche d'apporter par ses conseíls une aide
efficace au prelat dans ladminístration et dans les affaires du díocese. Les
deux tiers des mernbres du conseil seront élus par scrutinsecret, et le tiers en
sera nommé par le prelat. - La conférence du corps épiscopal a publié un
concours pour les nouveaux catéchismes hongroís, A ce propos, Mgr. I'évéque
Brezanóczy a dit que [usqu' ici les auteurs des catéchismes avaient pensé selon
les classes scolaíres. Maisaujourd'hui et demain il faudra adapter les catéchis
mes il i!'<1ge des éleves. Le corps épíscopal hongroís a publié des concours pour
cinq Iívres. Le premier est destiné aux enfants qui ne saverit pas eneore lire,
et le cinquieme aux adultes. Dans sa déclaration, I'évéque a annonoé que, sur
la dcmande du corps épíecopal I'Off'ice des Affaires Ecclésíastiqucs de l'Etat
avaít iassuré pour 1968 la somme totale des subventions d'Etat ordinaire et
extraordmadre. Mgr I'évőque Brezanóczy a exprimé I'espoir qu'a I'avenír aussi
les facteurs compétents de l'Etat seront compréhensífs envers les lourdes char
ges matériel'les qui pésent sur I'Eglise.

Du 17 au 19 avril, Ie Front Populaire Patriotique a tenu son quatrieme
congres, dans la présidenec duquel figuraien t deux évéques catholiques: Mgr
Pál Brezanóczy adminístrateur apostolaque d'Eger et Mgr József Ijjas admí
nistrateur apostolique de Csanád.János Kádár a aussí prís la parole au congres
et, parlant des táches du Front Populaire Patrlotique et en general de celle
de la nation, H a soulagná la nécessíté de la coopération entre matéríalístes.
et croyants. Mgr I'évéque Brezanóczv parlant au nom des catholiques a dit
entre autres: "La déclaratíon du troísiőme antiele de la prise de positiori du
congros qui nous concerne et qui énonce qu'ume unité nationale est possible
entre les différentes conceptions si elles coopércnt pour de grands buts natío
naux et socíaux nous Itouche de prés, C'est Iá-dessus que se base dans notre
pays I'accord entre l'Etat e't I'Eglíse, la coopération des croyants et des chefs
de I'Eglise dans lecadre de I'unité nationale populaire. A la séance de cloture,
le congres du Front Populaire Patriotique a élu, d'entre les ordinaires de l'Eg
lise caltholique, MagI' András András Hamvas, archeveque de Kalocsa, Mgr
l'Éveque Pál Brezanóczy et Mgr l'éveque József Ijjas au nombre des membre
de la direction du Front PopulaiÍre.

Le 2 juin le conseil plénier de l'ordre des Franciscains tiendra son conseil
annuel il. Rome. Ferenc Pacif.ic Király, conseiller du domaine hungaro-slave de
l"ordre prendra une partactive aux délibérations, en qualité de rapporteur spé- .
<:ial d'un des chapHres de la consti,tution de l"ordre.



AJ)res une absence de pl.usieurs dízaines d'années, le célebre sculpteur
-d'origine hongroise Arnerigo Tot a vísité Fehérvárcsurgó, son viliage natal,
Le curé du village a aussí salué l'artiste et l'a príé de sculpter une statue de
Christ pour I'église catholíque locale. Le sculpteur, d'origine protestante fit
preuvs d'um réel esprit oecuménique en acceptant la commande et promit que
ra statue du Chrüst arriveraít it Fehérvárcsurgó dans le délaí d'un an.

Comme le Magyar Kurtr en rend compte cette année, en Hongrie, un
nombreux public de fideles a assisté aux cérernonies de Páques et a celles des
triduums qui les ont précédées. Dans beaucoup d'églises, les confesseurs n'étant
'pas assez monbreux, les pénítents ont été contraints d'attendre leur 'tour en
Iongues fiies. Le nomore des communiants a été tres élevé, surtout le dimanche
des Rameaux et le dímanche de Páques. Dans la plupart des églises, les repró
sentarist de Ia communaité relígíeuso, le prósident lalque en téte ouvraient le
rang des communiants. Les processfons de la resurrection usuelles en Hongrie
se sont aussí dérou1ées avec un grand nomore de particípants.

Pour L'Instítut Pontifical Hongrois on a nommé une commássion de
con.tróle de quatre membres qui aura pour táche de donner des conseíls dans
les questions disciplinaires et matérielles de l'Institut et de procéder au rap
port annuel. Cette année cette táche a été accornphie par Vince Tomek, général
retraité de I'ordre des ptartstes, Franz Wasner, recteur de I'Anima Col legiurn,
P. Johnries Schasching, recteur du Collegium Hungaricum-Germanicum et P.
Stgmond Rajmund.

A partir du premíer dimanohe du grand carérne de cette année, une rnesse
,en langue hongroise a eté régultéremant instituée a Zágráb, en Croatie. La
messe hongroise est offérte 'a I'église franciscaine de la colline Káptalan.

Mgr, I'évéque József Bánk, administrateur apostolique de Győr a béni la
grotte de Lourdes de I'églísc de Bösárkánv. D'un geste svmboltque. il a égale
ment commencé [a restauratíon de I'églrse épiscopale ancestrale de Győr. en
errtamant Ie crépi de la cathédrale it I'aíde d'une truelle. .

La "troisieme assemblée mondíale des chrétíens", organisée par les Eglises
protestantes s'est déroulée it Prague dans les prerníers jours d'avril. Du cóté
hongrois y assístaíent an quahté d'observateurs: Imre Várkonyi chanome
prévót, directeur national de I'Actío Catholica hongroíse, László Semptev, cha
moine prctonotaríus, les chamoínes Elek Rákóczi .et János Timkó, substítut du
.directeur administratíf de Opus Pacis hongrois, La députation a remis le mes
sage ehaleureux de Mgr András Hamvas archeveque de Kalocsa it I'assemblée
rnondíale de la paix,

Dans Ie numéra de Páques de Új Ember, István Szántay, secrétaire national
de I'Actío Catholica hongroíse a parlé de I'assurance socíale des écdésiastiques
hongroís. II a déclaré qu'apres la nationatisation de I'assurance-maladíc, sur
la base de l'accord passé avec le corps épiscopal hongrois et personnellement
avec Mgr I'aroheveque Gyula Czapik le décret du conseil des mímístres publié
le 2 aoüt 1951. a englobé dans I'assurance socíale de l'Etat les personries ecclé
siastíques catholiques de rrte romain et grec, curés, vicaires et autres pretres
en fonctions dans l'adrninistration de I'Eglise aínsí que les professeurs de
theologie et les séminaristes. De plus, y sant aussi compris les parents on les
freres et soeurs de pretres catholiques romains qui s'occupent de leur ménage
.e.insi que les conjointes et les enfants des prétres catholiques de rite greco Done,
toute persona", éerli'8,iastique qui touche un cOlmplément de traitement de
vient automatiquement membre du Centre d'Assurance Sociale du syndieat,
par sa portion-,congrue. Les pretres et peDSOInnes écc1ésiasltJiques bénéficie~t de
1'.assurance sociale au meme titre et dans la meme mesure que les au1Jres assu
rés de HOIlJgrie, Les prétneis il portion cOlngrue ne touchent pas de prestation
,de 'maradie, par cont!'e, pendant la duDée de leur maladie on ne déduit rien
de leuI' >traJitement. En dehors de l'assurance officiélle de l'Etat, la présidence
de l'Actio Catholica par l'intermédiaire de la Cal1itas Internationalis aide les
pretres il 'se procurer desmédicaments étl'3ngers difficiles it trouver et d'autres
accessoires thérapeutiques. Le Groupe Ecclésiastique Catholique Romain
d'Entraide fondé en aout 1967. assume l'assurance des pretres contre les acci
dents.
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