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ENTRETIEN DE VIGILIA AVEC ISTVAN SOTÉR
par Béla Hegyi

Dans notre numéro présent nous publíons un dialogue avec M. István Sötér, écrí
vaín et historien de la littérature, directeur de I'Instítut de l'hístoíre de la littérature
de l'Académie des Sciences Hongroíse, membre de comité de redaction de plusieurs
pérodiques de. eritique littéraire, hongroís et étrangers, et qui [ouít d'une renom
mée internatonale bien mérítée dans le domaine des sciences líttéraíres compara
tives.

Voila des extraita de cet interview.
- Vos contemporains jugent la p'remiere période de vos activités líttéraiTes

d'inspiration et d'attitude chrétiennes, ou "la foi ajoute le monde des ehoses in'vi
Bibles au monde des choses visibles", mais ou vous n'avez pas eombiné artificielle
ment deux phénoménes semblables, mais différents, dans une eoexistenee spontane,
d'otdre naturel. Qu'est-ce que vous a conduit au marxisme?

- Tout ce que j'ai apprís et vécu, vu et reconnu, dans le College Eötvös, au
cours des années trentaines, et a l'École Normale Supérieure il Paris, comme bour
síer, pendant les semestres de 1935/36. Ma vue d'autrefois ne put ötre qualifiée mar
xiste du tout, d'autant plus mon attitude mérita d'étre jugée "antifasciste".

Le College Eötvös des années trentaines, identifiant pour moi les exemples
spírrtuels a suivre des professeurs Zoltán Gombócz et Albert Gyergyaí, élevait des
génératíons de prominents experts, des savants. Je eris qu'aprés la Libération, eux
tous, ils ont trouvé leur place dans la société socialiste. L'ancienne Hongríe n'avait
cependant guere besoin de cet intellectualisme élite formé par le College Eötvös.
Encore moins avait-elle besoin de la tendance propagée alors par les deux écoles,
de Paris et de Budapest. En 1935/1936, l'Éeole fut la place des mouvements gauches
prenant alors un nou vel essor. Mes expéríences et mes ímpressíons la-bas me
liaient aux mouvements gauches et il l'antLfascisme. .

Ce que la Hongríe d'ancien régime néglígeait, la péríode d'aprés la libération
réclamaít d'autant plus. Elle dernandait toutes nos facultés et toute notre force. Et
cette demande me fortifiait et me modelait autant que mes annéés de boursier il
Paris. L'événement le plus marquant des années d'aprés la libération fut pour
moi de connaitre György Lukács. Je consídére comrne un prívílége exceptionnel
de ma vie que durant toute une période, ['avaís de strictes relatíens avec luí et
que je puísse vivre et développer mes activítés sous ses indications et conseils per
sonnels.

- Qu'avez-vous consereé et qu/est-ce que vous assumez toujours de la période
pTécédente a votre conviction marxiste?

- J'ai soigneusement conservé I'enseígnernent des "deux écoles", Il serait f~ux
de prétendre que l'acceptation et la pénétration de cet enseígnement fussent
empéchées par l'éducatíon que j'ai recue au lycée piariste de Szeged. Le vrai mé
rite de cet établissement excellent ne consístaít pas seulement d'avoir élevé plu
sieurs académiciens de Prix Kossuth, des íngéníeurs prornínents, des hommes
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d'Etat, - méme des martyrs du mouvement ouvrier. Ce fut avant tout la tolé
rance; il' faut attribuer aux professeurs piaristes de Szeged de I'avoir sauvée de
l'époque joséphiniste des Lumieres, et ce fut probablement I'hérttage pieux du bon
professeur Dugonics. elle fut complétement rníse au jour pendant la période de la
contre-révolutíon des années vingtaínes. Le lycée de Szeged ne comptait pas parmí
les écoles "progressistes" en vogue, - progressistes dans l'esprit correspondant au
goüt du temps. Ce fut justement sa vertu "démodée", la tolérance généreuse et
féconde, I'esprit complaisant qui m'aidaíent moí-méme plus tard, au cours des
temps changeants.

- Comment v01lez-vous le föle du christianisme dans la société socialiste?
- Nullement de la facon qu'il remplissait son devoir entre les deu" guerres

mondiales. Je crois que l'f:glise doit renoncer non seulement au pouvoir mondíal,
mais au pouvoir exercé sur les Ames aussi. Qu'elle choisisse l'un ou l'autre, elle
s'affiche d'un röle anachronistique. Ce qui est vraiment humain, éthíque dans l'en
seígnernent chrétien, par ce qu'í! aidait vraímerit l'homme, n'exíge ni une inter
vention dans les affaires du monde, ni dans celles des ames. Le christianisme est
un systeme philosophique - et poésie. Historíquement le christianisme fut une
forme et une possibilité de I'humanísme, pendant bíen longtemps. Qu'il y retourne
done, qu'Il conserve tout ce dont il peut aider l'homme d'aujourd'huí et qu'Il
abandonne tout ce dont il pourrait nuire. Ainsi son röle et son efficacité ne saur
raient surpasser la mission d'un systema philosophique ou d'une oeuvre, et il
devrait se contenter de donner l'aíde désirée par certain groupe des humains. Je
croís ne pas dire peu avec cela. Je ne dis rnéme pas quelque chose de nouveau
si j'apprécie I'Ecríture Sainte comme run des grands chefs-d'oeuvre de la culture
humaine. Quant II Teilhard de Chardín, je restime un philosophe important et
inspirateur, historiquement réclamé depuis longtemps.

Ou le christianisme fut utile, c'était l'époque ou il s'est chargé de facoriner
la culture sensible de l'áme, Il y a des modes et conventions lesquelles peuvént
parfois favoriser la religion. Pourtant l'f:glise devraít iétre sur ses gardes d'Impres
sionner les Ames, soit d'anciennes, soít de rnodernes formalités. Il y a aussi des
vies pieuses vides et légéres: quelle en est l'utilité si elles sont choyées et patron
nées, ou bien si ron spécule avec elles? Ce sont justement les fa<;ades qui dé-

.forment la mission chrétienne, alors que le christianisme devrait trouver sa place
dans une situation historiquement neuve.

Quelle est cette mission ? II y a des ames et il y pe.uvent avoir des situations
ou l'aide, la consolatíon, la cristallisation et le développement personnels, promis
et contenus dans les sentiments transcendants religieux, peuvent étre souhaités.
II y a d'autres espéces d'hommes, d'autres velléités qui trouvent les mémes re
medes ailleurs, et d'une autre racon. Pourquod l'unique remede, peut-étré l'unique
espoir de ceux-lá, serait-il défendu? Naturellement, leur médecin ne ferait pas
bien ses fonctions, si audelá des traítements, il avait des arríere-penséest Si
L'Eglise ambitionne d'étre un bon médecin, elle devrait en premier lieu se garder
de ceux de ses fideles qui n'y sont pas poussés par le seul désir de guérir, maís
par la convention, la mode ou I'Illusíon, Il serait done souhaitable de réfléclrír- sur
la parabole de I'Evangile de la large route et du sentier étroit.

L'humanisme et la culture de i l'áme: c'est justement le cöté complíqué, pas
tourjours unilatéral, maís pourtant bien précíeux, lequel fut transmis de l'hérltage
parfois trop manoeuvré du ehristianisme. L'idéal éthique marxiste differe de
l'idéal éthique chrétien. Tout de méme, ceux qui ont la foi en r.un de eeg prin
eipes, ou en l'autre, sont plus proches run de l'autre que ceux qui renoncent II un
idéal éthique.

JNHALTSVERZEJCHNJS

István Tótfalus1l: Das Opfer Abrahams - László Boda: Gesichtspunkte der'
KJ,rchenk:.unst nach dem Konzil - Sándor Szabadi: Mensch und Geschichte in den
Dramen von Beckett - Antal ljjas:Weltgeschichte des Benediktiner Ordens (Eine
Besprechung des Buches von Lajos Csóka) - Renate Krüger: Ein Maler entdeckt
die Welt (Albrecht Dürer) Ede Petrovich: Eine Reliquie der Heiligen Margarete,
Königin von Schottland. in Mecseknádasd - Gizella Dénes: Eine Rundschau aus
Patkonien - Eine Erzahlung von Ferenc Pergel, Gedichte von Zoltán Keszthelyi.
János Pilinszk1l, Sándor Puszta, Sándor Tóth und Péter Vasadi.

143


