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•
A notre priere, Son Eminence le card inal Agostino Boa a bien voulu

nous permettré de publier en traduction hongroise l'étude qu'on pourra
lire au commencement rde notre préserit numero, cornmuniquée d'abord
dans "La Rivista del Clero Italiano", paralssant a Milan.

•
LA PERSONNE ET LA PERSONNALITÉ

par Tamás Szomor

Dans le langage journalier, les .mots: personne et personnalité figu
rent avec un sens assez indéfini et mélangé, et la philosophia elle-meme
a longtemps négligé d'élucider les questions de leur connaísance déja
:'ondamentales aujourd'hui. Dans les catégorios d'Aristote de la philo
sophie grecque, l'homme était présenté, parrni les substances, cornme
"animaI rationale" le plus distingué de tous. Malheureusement, ccttc
détermination de systema est devenue expressérnent celle de l'homme
qu'en essence et pendant longtemps on a toujours voulu comprendre
en partant de l'anirnal. Il est vrai que dans le ohristianisrne, les t,h2010
giens ont du résendre la question de la personne, quant Ei Jésus-Chríst
ct il la Sainte-Trínité, et méme la vocation par-ticuliere de chaque homme
a acquis une prépondérance marquante dans la pensée et la constitulíon
de hl vie chrétiennes, mais la philosophie n'a pourtant pas réussi á con
tineur les recherches sur l'essence de l'hornme. Le fait que, selon la for
mule traditionnelle, seul l'universel peut etre I'objet de la recherche
scientif'ique, et que Ia personne ne représente qu'un individu et non la
nature de l'homrne, mettait obstacle a la recherche. La situation n'a pas
changé par I'apparition de la recherche expérimentale qui s'est cn pre
mier lieu et tres longtemps bornée a la connaissance du monde matérieI.
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Lorsqu'enfin on en est arrivé a examíner l'homme luí-méme et dans
S€lS valeurs partíeulíéres, on a nommé personnalité la racine du comporte
ment partículíer observable de chaque homrne. On a tout de suite cons
taté, comme premiere caractéristique de cette personnalité uniforme dans
sa mulJtiplicité, qu'elle dépassait de beaucoup le degré de la substan
cíalité des étres de détermination matérielle, car elle sort de la détermina
tion de la nature matérielle, de la contrainte des choses et "s'appartient"
tellement a elle-meme qu'elIe díspose de la Iiberté, ce qui, vis él vis des
autres étres, rend l'homme inconstant, de facori frappante. Nulle part
aílleurs il n'y a derupture semblable entre I'individu et le monde exté
rieur, mads den que dans l'homme qui, dans sa personnalité, présente
quelqu'un qui peut établir la différence entre Iui-méme et son activité.
Cette prise de conscience peut toujours étre constatée au cours de la vic
de l'homme, elle s'approfondit méme graduellement dans le sens d'un
homme de plus en plus "antérieur", pendant qu'apres quelques dizaines
d'années, l'homme "extérieur" (eorporel, matériel) progresse peu a peu
vern la désagrégatíon totale. Lorsque de nombreux traíts eurent révélé
de quoi secompose la personnalité, il restast la táche de résoudre c'est a
dire de "parvenir a comprendre qui est celui dont il est question" (C.
Hahn).

Dans le [ugernent le plus simple comme p. ex. "le cheval court" d'ores
et déja il est exprimé qu'un sujet doté de la connaíssance se reconnait
lui mérne comme étarit vis il vis de l'autre. Selon Saint-Thornas, c'est
cette díreotion sur lui-méme du sujet connaissant, ce retour compIet a
lui méme qui constdtuent le vérítable "etre intérieur" la premiere carac
téristique de la réalité spirituelle. Mais l'esprithumain existe dans le
corps et dans la connaíssance, il est entierement soumís au monde, et
tellement. que ce n'est méme qu'á l'aide du monde extéríeur que nous
prenons connaissance de ce que notre propre corps nous appartient.
L'homme doit d'abord sortir de lui-méme, pour pouvoir y rentrer. La
connaíssance spirituelle qui se mariifeste en nous est fondamentalement de
caractere réceptif. Étarit donné que nos connaíssances acquises par le
monde extérieur ne disent ríen de plus que ce qu'offre le sujet, le con
tenu de notre eonnaíssance ne sera compIet que si l'objet extérieur a
connaitré n'est pas tout símplernent quelque chose d'autre, mais quelqu'un
d'autre, c'est a dire une personne, Par suite de l'appartenance de l'esprit
humain il un corps, I'homme peut étre multiplié par la race, c'est a diro
qu'aucune personne humaine ne peut épuiser le tout donné a l'homme,
de fait et en possibilité, C'est également par le corps que notre esprit
est implanté darus le temps et dans I'espace. C'est par leur ensemble que
selon son essence la personne humaine n'est possible qu'en rapport avec
une autre personne et qu'historiquement. Ceci ne signifie pas que I'hom
me n'est une personne que s'il rencontré quelqu'un d'autre, car la personne
n'est pas unea,ctivité maís une existence, "Il ne se fait pas, mais il
s'actualise dans la rencontre" (R. Guardini) ce qui signifie I'exécution de
soi-méme de I'étant de fait (A. Ogiermann) "La personne unique est
impossible en principe" (R. Guardini). L'autocommunication et la réceptiori
de I'autre constituent l'affection, dont la vraie manifestation est la parole.
Mais puisque le plus intérieur signifie finalement toujours quelque chose
d'íncomrmmíeable, I'indicible fait sentir I'inachevement de la personne,
car elle tradult aussi son inexprimabilité. ,

La personnalíté psycholgique devíendra ainsi éthique et mérne une
personnalité ontologique, une personne dynamique n'exécutant personne
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d'autre qu'elle-méme se développant elle-meme a temps, qui supporte les
données et réalise les possibilités.

Dans cette réalisation en dehors des obstacles inhérents a la corpora
Iité, les palres des contraíres métaphysiques fixerit aussi des Iimites, Le
MOI et le Tal signifient l'ouverture du eöté de l'autre et I'aeceptation
de l'autre tel qu'íl est mais en mérne temps la résérve írréversíble de
nous-mémes, Dans le dualisme de l'affection et du droit, I'affection
sacrifierait tout, mais l'homme n'a quand méme pas le droit de renoricer
a luí-méme, ou d'attendre de l'autre le renon cement a Iui-méme, L'affec
tion peut donner la vie, mais le droit défend que l'homme renonce a sa
liberté morale. La communauté ne peut étre évítée a l'homme claus I'en
semole de l'individu et de la société, maís l'homme ne peut pourtant pas
renoricer a Iuí-mérne. L'homme est implanté dans le temps, mais en méme
temps, il est au dessus de l'espace et du temps. C'est de tout cela que
provient l'histoire humaine oréée par la liberté.

La solution de la tension des paíres de contrastes. signifia la réalisa
tion de la táche de la personne, la forrnation d'une personnalité harmo
nieuse. Les tendances influeneant dans un sens dépérissant peuvent étre
multiples. Par perte de la force créatrice, par la passivité cornplete, la
personne deviendra une personnalité inachevée, qui aura perdu les rap
ports avec les autres. Le sentimerit d'inutilité et le désespoir sont dépour
vus de sens, rnéme s'il exécute tres précisément des prescriptions extérieu
res, étant donné que' c'est justement lui-mérne qu'il ne continue pas a
construire, Le sentiment d'abandon, aussí bien dans l'amertume que dans
le cynisme est étranger au monde extérieur, c'est it diee privé de possí
bilítés de dénouement. Les troubles de la personna1ité proviennerit de la
déficience du dynamísme de la personne.

Copendant les conditions de la forrnation de la personnalité ne sont
pourtant pas tout símplement les contraíres des causes de la déficience,
maís des traits spécíaux séparés, animateurs du dynamisme. L'équilibre
de I'áme n'est autre que la príse de connaissance du fait que ce n'est pas
toujours ce qu'on désire qui arrive. .L'exístence équilibrée est constítuéc
par la conscience de nos imperfections. Le malade mental n'a pas consci
ence de sa rnaladie. C'est pourquoi il est incapable d'harmoniser son
monde intérieur et soncomportement extérieur (M. Eck). La conscience
de I'inachevement assure le développement continuel de la personne.
Celuí qui ne veut déja plus etre dífférent se ferme et ne fait que se gar
der. Mais la personne n'est déja plus une personnalité avec un esprit
paralysé, Il résulte de I'aspiration de la personne a la plénitude de I'exis
tenee que ni la personne índividuelle, ni la société ne peuvent jamals
se sen til' achevées, Mais c'est précisément ce sentimerit continuel d'inachc
vement qui nous donne a tous la plus grande impulsion.

•
VISITE A LA COMMUNAUTÉ DE TAIZÉ

par László Cziráki

L'année derniere, en cornpagnie d'un peintre de ses amis, I'auteur,
professeur au Iycée de l'ordre des bénédictins de Pannonhalma, a visité
la communauté des rellgieux protestants de Taizé, en France. Il a écrit
un compte-rendu de I'accueil amícal qui lui a été fait, ainsi que de la
vie quotídíenne de la communauté. Les religieux qui y vivent, aussí bien
que les vísíteurs de dífférentes confessiens qui y viennerit de toutes les
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parties du mande, sant animés d'un véritable esprit oecumemque, Le
visíteur hongroís y fut accueilli avec un vif intérét général; on l'rnterrogea
sur Ja sítuation de l'Eglise et du clergé en Hongríe. J'ai expliqué, écrit
le Pere Cziráki que je ne me sens aucunement "martyr". Je rempiis
consciencieusement mcs devoírs de prétre et de professeur et, de facori
a sc que l'Etat socialiste ne seuleve pas d'objections contre mes fonctions.
Ce qui m'est le plus nécessaire, c'est la vertu de la sagesse, que je demande
au Saint-esprit de m'accorder.

Dans la crypte de I'église de Taizé, on peut aussi oélébrer la messe
catholique, C'est le pape Jean XXIII qui en a donné I'autorisation, lorsqu'íl
était eneore nonce du pape a Paris. L'auteur de cet artiele y a dit la
messe avec le cibaire que le papePaul VI a offert a la communauté, a
l'usage des pretres catholiques qui visitenn. Taizé, Un pasteur protestant,
rnernbre de la communauté I'a aidé a revétir les ornements sacerdotaux
ct Illi a servi la messe a laquelle de nombreux religieux protestants ont
assis té.

•
CHRÉTIENS CATHOLIQUES A LA CONFÉP,ENCE DE BERLIN

par Vid Mihe.lics

Le 22 mars de cette année, les chrétiens catholiques de 18 Etats se sont
réunis de nouveau il. Berlin, capitale de la Répubhíque Démocratique Allemande.
pour y discuíer les bases de príncípe de la paix durable et de ses conséquenres
pra tiques. On sai t que la premiere réunion de ce genre s'ótait déroulée en
novemore 1964, Iorsque les questions rela ti ves il. la paix internationale
en vers lcsquelles le rnonde entíer attendait la prise de position du
concile, étaient il l'ordre du jour, A la nouvelle conférence il laquelle l'auteur
de I'articlc a pris part en qualité de rnernbrc de la délégation hongroíse, le
sujet propcsé s'énoncait cornrne suit: ..Union de tous les hommes de borinc
volonté pour le relácherncnt des tensions et pour la creation d'une politique
de sécurité en Europe."

A la suite des entretiens d'une durée de trois jours, la conférence a adopté
une résolution de clóture, il. laquelle elle a donné le nom de "Message de Ber
lin". Ce message, dont la premiere partie comprcnd des comrnentaires, énenec
dans sa deuxierne partie des désirs concrets, connus probablement aujourd'huí
dans tous les pays.

Envi ron deux cents personries ont pris part il la conférence. on y voyait de
nombreuses personnalités écclésiastíques, mais surtout des catnoliques laiques,
la piupart venant des pays socialistes. La 'I'chécoslovaouie, la Pologne, la
Hongric, la Li thuarue soviétique et, bien entendu, la République Dérnocratique
Allemande y étalent reorésentées. D'irnportantes délégations étalent arrívóes
d'Analctcrrc, d'Autriche, de Belgíquo, de France et de Hollande. et aussi
d'Italío, de la République Fédérale Allemande, de Suisse et de Berlin-ouest,

Autant que j'aie pu en [uger, de ces pays d'occident, étaient venues des
personries sympathisant pour quelque raison avec le régime socialdste, Dans
leurs interventions, cette syrnpatihie se révélait surtout parce qu'Ils attribuaíent
aux mouvernents pour la paix cntreprús et développés dans les pays socialistes
une plus grande force et une forme plus concrete qu'aibleurs. Malis comme
imrnédíatemcnt avarit et pendant la conférence, j'avais entendu parler des
attaques de la presse occídentale et rnórne de critiques il priori réprobatríces,
j'aurais Hé heureux si ces personnages influents des milieux catholiques étalent
venus il. Berlin, si ceux qui avaierit suspecté le caractere carholdque de la con
férence ou qui en avalent ouverternent douté avaient été p résents. Dans ce eas
ils se seraient assurément rendu cornpte qu'Ils étalent dans l'erreur, et de
facori si mamteste qu'Ils auralent dú le reconnaitre publiquement,
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En effet, ce que la conférence de Berlén voulait en premier Heu ét
expressément servi r c'était le dialogue des penseurs catholiques' sur la paix
et précisément sur cette paix dant Ia préservatíon, c'est a dire le rétablísse
rnent total et la consolidation insütutionnelle constitue aujourd'huí le plus
grand intérét de l'humaníté taut eritiere. Il est clair que de tels entretiens sur
d'autres sujets également - sont irnpérieusement nécessaires, si nous ne
voulons pas que le dialogue de I'Eglise avec le monde moderne désigné par
le deuxíerne conelle du Vatkan cornrne táohe prirnordíale, ne reste que paroles
creuses. Enfin, comment les croyants pourraderit ils entamer un dialogue avec
les non-croyants s'Hs n'en étaient pas capables entre eux, dans lcur propre
dorname?

Il est de notoriéte publ'iquc qu'a l'intérieur du catholicisme aussi, H existe
des tensíons et des courants contradiotoires. Il y a des catholiques qui exigent
le désarmement nucléaíre, mais dautres consídérent la possession des arrries
atomiques comme une garantie de paix; certaíns trouvent justifiées les objec
tions de conseince, d'autres les trouvent injustífiées; quelques-uns défendent
la propriété privée relative DUX moyens de productuon par des arguments de
droit natu rel et d'autres en justífaent la prise de possession par les mémcs
arguments. Il y a des conservateurs et des progressistes, des traditionnalistes
et des rétormateurs. Les opinions changent aussí d'apres les situations histo
riques, géographiques ou sociologiques, selon que la majorité de la population
est cornposée ou non de cathohques, qu'elle vit sous un r6g,jme capitaliste ou
socialiste. Les problernes qui se poserit aux catholiques ne sont pas toujours
les mérnes, et les poínts de vue selon lesquels ils jugent ne sont non plus
analogues, ;

Il se pose a I'homme d'aujourd'hui de nombreuses questions auxquelles
le Magiistere ecclésiastíque ne' peut répondre sous le signe de I'infai.lltbíltté.
Done, prendre positiori d'une Iacon queleonque - pour autant que cette prise
de posítion soít sincere. honnéte et díctée par la convictíon - ne peut donner
il personne le droit de díscuter la qualrté de catholique de ceux qui sont
d'opirnion différente ou l'esprit catholique de leur pensée, rien que pour cette
raíson.

Les participants a la conférence de Berlin ont pu Iibrernent et ouvertement
exposer leur opiníon, ce qui étaít bon et convenable. Ce n'est pas sans raíson
qu'Ernest I. Primeau,évéque de Manchester a énoncé au 7 eme Corigres de
l'Union internationale de la presse catholique: "Sí nous étouffons l'éxpression
de l'espr'it createur de l'í ndívidu, nous tinarons par détuire le progres, car
le progres cornmence ordinaircment dans I'esprlt de quelque individu".---
COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES

OPINIONS SUR LA RÉFORME LITURGIQUE

Comme partout dans le monde, en Horignie aussí, les fideles aussi bien que
le clergé s'intéressent vivement a la réforrne liturgique. Notre revue publie ré
gulierement les points de vue les plus marquants sur ce sujet parvenus il la
rédactíon, etc'est déja la scptieme séríe qui paralt dans ses colonnes,

Un curé de víllage traite du probleme du chant populaire et de la sainte
messe communautaire. En Hongrie les cantíques populaires qui possederit un
passé plusieurs fois séculaire constítuent en méme temps une grande partie
du folklore rnusácal hongroís, Aussi, au cours de la rétorrne liturgique a-t-on
tenu compte de cette grande expansíon de la chanson p opulai re. Le correspon
dant propcse d'adapter les textes des ohansons a celuí de la sainte messe tout
en conservant les ancienries mélodies connues de tous, En méme temrps, il
pense qu'U faudrait continuer a cultiver le ehant grégor1ien.

Deux fideles laiques réc13ment aussi l'introductlÍon de texres hongI1ois uni
fOl'mes et l'un d'eux désirerait que le sermon ne durat pas plus de 10 a 15
minutes. Un troisieme correspondant laique parle également du sermon; a SOID

avis, la confél'ence quasi dissertation dont le sujet pourraH dans un ou deux
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eas consister en I'explicatíon des réglements liturgíques nouvellement introduits,
devraít supplanter le sermon.

Lecuré ardhiprétre d'une petite ville de province nous communique ses
expéríences de facori tres íntéressante, Il corisidere comme tres eíifieace la
célébration de la messe de Iaee, que, par suíte des conditions locales il peut
réaliser dans la chapelle montuaire, a I'occasíon des enterremonts Ordanaire
ment, une grande partie de ceux qui assistent a ces messes sont d'autres
conressions, et cette Iorme de messe fait aussi une grande impression sur eux.
En méme temps, d'apres sen expéríence dansce rnéme domaíne, il propcse
qu'au cours de la messe, le prétre ne baíse I'autel qu'une seule fois, en sígne
de respcet pour les reliques qui y reposent, Dans les autres eas, ci[ pense que
c'est superfluet que les fideles ne le comprennent mérne pas. Notre correspon
dant trouve aussí trop nomoreuses les génuflexíons prescri tes aucours de la
messe, Actuellement, il y en a 14 en tout, ce qui est une coutume caractérístique
de l'époque oaroque. Tant que le pretré disait la messe le dos tourné vers
I'audítoire, c'étaí t eneore acceptable, maís a préserit qu'il est de face, cela
ressernble un peu au [eu de la eaehétte.

Un autre prétre de nos lectaurs seuleve la question des psaurnes frigurant
dans la messe et dans d'autres cérémoníes, D'apres lui, dl y a peu de psaurnes
qui comme le "Miserere" suivent la rnéme idée d'un bout il l'autre. La piupart
d'entre eux s'égarent cá et la en toucharit plusieurs suiets, C'est pourquoí,
dans noscérémoníes, nous pouvous constater qu'á peine un ou deux rnots ou
pensées du psaume interealó y convíennent, le reste du texte est indífférent
ou contraste rnérne avec la oérémonie en questdon. a est d'avis qu'en ce eas
!il serait préférable de ne citer textuellement que les vers opportuns. Il donne
en exemple le psaume m? 127 Iigurarit dans la cérémonie du maríage, qui sert
il la bénédictíon du couple mais dont le texse, a l'exception d'une phrase
subordonnée, s'adresse urnquernent au mari.

DANS LA RUBRIQUE DE LA CRITIQUE György Rónay commente l'étude de
600 pages sur Endre Ady de József Varga, qui víent de parartre. 111 díscute entre
autres les eonstatations de I'auteur qui se rapporterit aux int1luences francaíses
discernables dans la poésie d'Ady. Endre Ady a séjourné longtemps et il
plusieurs repríses a Paris, en partie en qualité de [ournaliste. Il n'est done pas
douteux que les courants spirítuels, de l'époque I'ont influencé. Selon l'avis
de Rónay la suppositíon que Verlaine, Baudelaire ou Himbalud aíent exercé
une inf1uenee décisive sur la poésie d'Ady n'est pas fondée. Par contre, si nous
voulons désigner la place occupée par Endre Ady dans la poésie européenne,
sans tenir compte des ínfluences, il faut le placer prés d'Apolhnaíre, car, ti
certaíns égards, leur earríere rpoétique s'est déroulée parallelement. Ady est
parti des tradűtions hongroises de la fin du síecle, et Apollinaire du symbo
lisme tardíf, mais tous deux se sont élevés bíen au dessus de leurs prédé
cesseurs, pour atteindre fínalement la hauteur d'une nouvelle conceptión du
monde et il est probable qu'ils représentent tous deux le sumrnum de 13 lyre
européenne de leur époque, des annéés 10 de ce sieele.

Dans sa ohronique théátrale, Károly Dororrrby rend cornpte de la représen
tation du drame de Peter Weiss: Jean Paul Marat, au theatre National de Bu
dapest. Il mentionne le vif sueces de la piece du, il son avis, tout d'abord
a l'idée frappante de Weiss qui comme représentation imaginaire situe la
piece dans l'asile d'aliénés de Oharenton, ce qui erée d'emblée une tension
particuliére sur la seene. Mali8 le dhaI1me de la scene mis il part, le texte du
drame s'avere tis:sé de lieux communs et de' philosophie banale.

Dans la rUlbriqué des beaux-arts Iván Dévényi parle du livre de Sir
Herbert Read intitulé: "La peinture 'IDoderne" qui V1ient de paraitre en langue
hongroise, r'i,chement pourvu d'illustrotlions.

Quant a la musique, Lá:szJló Rónay rend compte du premier concert dotl1illé
en Hongrie par Ie célebl'e Idhoeur Montevel,di de Hambourg, dirigé par Jürgen
JÜr,gens. L'illust're chorale a remporté un succes bien mérité dans l'interpré
tation des oeuvres de Bach, Scarlatti et Kodály.
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