
1974 Vigilia üCTüBRE

üKTüBER

Revue mensuelle - Mouatschrift. Hédaeteur eu chef - Chefredakteur: György Rönay -
Budapest, V" Kossuth Lajos u. 1. - Abbouuements pour un au - Abouuement f!ir das Jahr: 5,UU US dollar.

SOMMAIRE

L'étude principale de ce numéro fut écrite par Tamás Nyíri, sous le titre:
"Jésus et son temps." Est-ce que Jésus dit quelque chose a l'homme moderne? 
pose-t-il la questíon dans l'introduction. - Cela dépend de ce qu'on attend de
Lui. Qtl'il ne s'adresse a Lui quiconque cherche la solution des problemes sociaux
ou intellectuels de notre temps: de ce point de vue, n n'a plus de signíficatíon
qu'Il eut en son propre temps. Mais a la question s' n nous impose une décísí
ont, une protestation, unchangement radical de notre vie, la réponse est: oui! Et
non seulement pour le monde actuel, pour nos contemporains, mais pour chaque
homme de tout le temps ... Le Jésus réel - continu l'auteur - fut présque
camouflé par la piété d'autrefois, par les disputes théologiques, par la fatuité
écclésiale, Les disputes théologíques ont de moins en moins de sens (a vrai dire
elles n'étaient [amaís importantes) et le triomphalisme bizantin extrinseque sé
pare certainement l'homme moderne de Jésus... Bien entendu, I'histoire ne se
repete pas, mais si je. veux étre sincere vis-avis de moí-méme, je ne peux pas
eaeher soit mon affinité pour l'institution, soit mon Iíbéralisme, mon arrogance,
mes ambitions réformatrices ou mon penchant pour I'utopie, Les réformateurs
et les purítains, les révolutionnaires et les maximalistes, les techniciens d'un
age d'or et les consecvateurs de l'ancien régime mettent touiours volontiers
Jésus en leur cause. Mais n leur échappe de méme qu'Il échappa aux Saducéens,
aux Pharisiens, aux Esséniens ou aux Zélotes: il leur dit qu'ils posent mal la
question, ils pensent sous une catégorie fallacieuse... Jésus était persuadé 
résume Tamás Nyíri - de ce que le bonheur des hommes - s'íl est a atteindre
de tout - ne peut et re réalisé que par des moyens tout autres. Par le comman
dement d'aimer son ennemi il voulait sortir du schématisme de penser en "ami
ennerní." Ce qui est vraiment révolutionnaire dans sa conduite, c'est le message
et la propagation de l'atnour. Le changement des structures sociales n'entra
pas dans Sa visée ainsi que le [ugement ou I'eneiassement des tarifs non plus.
Strictement dit, 11 n'avaít non plus quelque "enseignement social"; 11 ne se déc
lara non plus pour les systömes économiques qui se mélaíent sur la terre de
Palestine. La libération proposée par Lui touche également le .corps et l'áme,
les affaires et l'amour, le travail et la contemplation, les mariés et les prostituées.
Il s'est engagé plutöt du cöté des pauvres, des prisonniers, des persécutés. Les
hommes hors-la-Ioi sont recus dans son empire, a l'effroi des politiciens et des
pharisiens. 11 est révolutionnaire d'un sens beaucoup plus profond que nous
entendons. 11 nous exhorte a ce que si inéluctable que soít le changement d'une
structure extrínseque, l'importance est ailleurs. Les désirs et les ambitions des
hommes ne peuvent s'engager dans une autre direction que par le "bouleverse
ment" du coeur. 11 dési re de changer radicalement le style de se comporter, le
naturel des rapports humains, la legique y implicite. Il veut réarranger la vie
humaine. 11 complete la révolution sociale par l'idée de la révolution du Coeur."

György Rónay dessíne un chef d'oeuvre de portrait de Pál Anyos, du "Po
éte malheureux''. - István Nemeskürty, le littérateur et l'esthéticien du film
réputé, analyse l'oeuvre d'art de FelJini ("Sur la route de la vie en víngt étaoes"),
- ,.Coeur de la Matíére" par Teilhard de Chardin, détail traduit nal' Román
Rezek. - Sous la rubríquo littéraire les poémes par György Rába, Ida Solymos
et János Banos, ensuite deux récits par János Koppány.

Sándor Bálint, l'ancien professeur de I'ethnographíe de I'université a Szeged
le savant d'une renommée eurooéenne de I'ethnogranhie sacrés. est félicité dans
ce numéro lors de son 70e anniversaire. Nous y publions son étude sur la ren
résentation populaire de I'Archanze St.-Michel, sur son hommaze tradí tíonnel,
comnlétée par une étude de Sándor Tóth <';S:índor Bálint 5111' la hallade nonulaire
hongroíse"), et par une interview par Béla Hegyi dont voílá quelques détails:
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VIGILIA: Dans l'introduction du "Dictionnaire de Szeged" vous écrívea:
»La source de mes oeuvres est un peu moí-méme«.

Bálint: Ma terre natale de Szeged fut pendant l'occupation turque d'aut
refois completernent isolée de l'Europe latine. L'áme de Szeged fut l'église Notre
Dame-du-Mcis et le monastere franciscain qui protégeait exemplaírement la
langue maternelle et la vie ethnographíque, Notre peuple fut inapte de recevoi r
directement l'esprit tridentien. Ainsi conserva-t-il dans son destin isclé beaucoup
de formes et de traits populaires de l'aspect catholique médiéval [usqu'a nos
jours, mais au moins [usqu'a la premiere guerre mondiale, tout comme les
Széklers en Csík, en Moldovie. Cette situation géographique et historique il part
possibilita la fleuraison d'un catholicisme populaire dont Gyula Juhász, Ferenc
Móra, Aron Tamási faisaient un témoignage tendrement humain ...

VIGILIA: a notre su vous étes né non loin de I'églíse Notre-Dame-du-Mois,
elle séparée quelques pas de l'ancien cimetiére ou la téte de György Dózsa fut
sépulcré selon les traditions.

Bálint: Mes aíeuls étaient matriculés cornme habitants de Szeged, notamment
de la: Ville Basse, depuis le XVIe sieele. Je suis né en 1904, le jour de St.-Pierre
ou-Fer qui était une Iéte ancienne de Szeged. Mais aíeuls paysans, ma tribu
nombreuse de la Ville Basse et des hameaux alentour célébraient mon bapté
me le jour de Iéte patronale de Notre-Darne-du-Moís ..• Évidemment, des mon
enfance je fus attiré par les traditions populaires sacrées. Ma mere veuve, Anna
Kónya (1865-1945) était une promotrice de la culture moderne du paprika, enra
cinée dans les traditions paysanries. Je me rappelle comment elle surveillait la
préparation du réveíllon . maigre de Noél ; le matin du Vendredi Saint, elle
balayaít la maion de bonne heure, pendant l'orage elle allumait le cierge béni,
elle faisait souvent le pelerinage il pied il Radna, elle se souciait de marier ses
servantes et de célébrer leur mariage, elle fut fidele [usqu'á sa mort il se
vétír du costume de Szeged. Elle était toujours fidele il son église conservant
sa foi ...

VIGILIA: Dans les années trente, un étudiant inconnu, un baccalauréat, allait
vous chercher il Szeged parce qu'il savait Sándor Bálint propriétaire des livres
ethnographiques précieux qui l'intéressaient lui-mérne. Vous l'avez accueilli de
bon" coeur et l'avez pourvu de Iivres, vous le receviez dans votre amitié et le
souteniez des le début de ses recherches. Aussi fut grande sa joie en apprenant
plus tard que Sándor Bálint fut nommé professeur il l'université il Szeged. Cet
étudíant d'autrefois pense il lui avec beaucoup de reconnaissance et n'oublie pas
l'aide et I'amitíé qui lui furent jadis offertes. Ce fut Gyula Ortutav et ce fut
lui-mérne qui lui a rendu la médaille commémoratíve, il Sándor Bálint, lors de
son 70e anniversaire.

Bálint: C'était une route difficile, ce coin de la vie popúlaire était largement
néglígé par les recherches scientifiques, négligé aussi par les sciences ecclésiales
dans le domaine pastoral et de la formation des prétres, Je me suis chargé de
trop, mais pourquoi parler des difficultés, des luttes et des humiliations? Je ne
fais pas de reproches il personne, tout devait se passer ainsi. Si je faisais ma
route tout seuI, "La joie parfaite" ne m'abandonna jamais... Mes oeuvres jus
qu'ící publiées (Les prieres de notre peuple, 1937, Les Fétes de notre peuple,
1938, Le septembre hongrois; 1942, Sacra Hungaria, 1944, Invité par Notre-Dame,
1945) ne contiennent qu'une petite part des documents personnel1ement recueillis,
des réflexions décennales; ces livres furent d'ailleurs completement épuisés. Ré
cemment la Société St.-Etienne proncsa de publier mon manuserit volumineux
traitant le monde traditionnel des Fétes,

VIGILIA: "L'Année des Fétes" est une oeuvre d'importance européenne,
une oeuvre sans pareil laquelle essaie de fixer les traditions sacrées des fetes
de l'ancienne Hone:rie... Elle est un chef d'oeuvre de votre vie, 1a somme de
vos recherches, cette grande entreprise.

Bálint: Oui, elle est l'oeuvre de ma vie entíere, toutes les préparatíons, les
1uttes y sont contenues. Je suis heureux de l'avoir faite, heureux de ce que I'avaís
assez de force et de loisir... En ce moment je m'occupe de mon écrit sur
l'ethnogranhie des jours de fetes patronales, et je pense eneore il écrire les tra
ditions des seot sacrements. Je ne me soucie pas de ce que si fy ai eneore
assez d'interval1e et d'énergies ...
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