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•
CONSTITUTION DOGMATIQUE SUR LA "RÉVÉLATION DIVINE"
par Andor Szörényi
Le premier enseignement de grande importance de cette déoisíon du
concile en est Ie títre Iui-rnéme. on sait, par I'histoire du corielle que la
forme actuelle de la constitutien est la cinquieme dans I'ordre, et que La
proposition de la oommíssdon prépanatoire du coneíle avait pour titre:
"Sur la double source de Ia Révélatíon," Bien entendu, oechangement de
titre ne signifíe prus que le Ile conelle du Vatican aurait nié le caractere
de source de foi de la tradition apostolique, maís qu'il ne la coneidére
pas comme source indépendante de I'Écriture sainte! La Révélatien divine
n'a pas deux fleuves séparés, maís le fleuve qui donne en Jésus-Christ
I'un ique et parfaite révélatien venant de Dieu et préparant le salut a
deux courants: I'enseígnement apostolique écrit et préché, Par sa nature,
I'Ecriture sainte est il la premiere place, parce gráce il I'inspiration elle
contient non seulement le verbe, mais dírectement la parole de Dieu. La
constítution I'exprime il plusíeurs repríses (voir les poirrts 8. 17. 24.) et
le souligne egalement dans le dernier chapitre intitulé "L'Ecriture sainte
dans la vie de I'Eghise" en écrivarrt: "La sainte théologie est oonstruite
sur la parole écrite de Dieu, avec la sainte tradítion, comme sur sa base
éternelle ... c'est pourquoi l'étude de l'Eeriture sainte constitue pour
airisi dúre l'áme de la théologíe", Le conelle attríbue aussí une importance
decisive il l'Ecriture sainte en lui consacrant 16 poínts sur les 26 quicomposerit la constitutien.
L'autre enseignament extrémemerit important du concile, qui, au
point de vue oecuménique, n'est pas moins important que le premier,
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c'est que, dans sa foi et dans son apostolat l' Église ne peut s'écarter de
I'enseignement apostolique écrít et verbal, qu'elle ne domine pas la parole de Dieu, mais qu'elle "s'y soumet", qu'elle 1'écoute, qu'elle la garde
pieusemerrt, qu'elle l'explique avec l'aide du Sairit Esprit et qu'elle
n'enseigne quece qu'elle méme a recu des apötres (point 10).
Par la suite, le concile souligne que bien que par la voie de l'ínspiration Dieu sort I'auteur de I'Ecriture sainte, ce sont des hommes qu' n
a choísís pour I'écríre, et, par leur intermédiare, n s'adresse il nous d'une
maniere humaine. C'est précísément ce point que les exégetes ont oublié
pendant des sieeles, sans prendre en eonsídération que la parole de Dieu
ne peut étre connue qu'au moyen des mots, des pensées, des écrits
d'auteurs humains. L'Ecriture sainte ne tombe pas du ciel "toute faíte",
mars elle requiert le travail les capacítés, les efforts d'auteurs ihumains,
comme I'écrit avec une sincéríté presque stupéfiante l'auteur des Macch.
2, bien errtendu nous autres qui nous sommes ehargés de résumer I'ouvrage, n'avons pas assumé une táehe légere mais un labeur exígeant des
veilles et bien des suers!" (2. 27).
Mars pour comprendre ce que le saínt auteur a voulu dire et exprimer, il faut connaitré les rnoyens d'expression et les genres Irttéraires
de I'époque, qui sont tout a fait différents des genres et des formes
classiques et modernes.. D'abord, le pape Pie XII a parlé de ces g'enres
dans les doeuments catholiques officiels. dans son encyclique "Divino
afflante Spiritu". n est connu que cette enevelique n'a pas été bien
accueillie par de nombreux íntéressés et qu 'an Ile conelle du Vatican, les
théologiens de conceptión conservatrice ont déclenché une véritabla lutte,
pour compromettre les enseignements et l'esprit de l'encyclique et pour
Ia faire oondamner par le conelle. Par centre, la décision du concile cite
catégoríquement et souvent répete il la lettre les mots utilísés par le pape
Pie XII dans son enevelique. n dit clairement que cIhacun des f4enres
posséde sa propre virité particuliére et que ceci se rapporte non seulement
aux genres poétiques, prophétiques, etc., maís ce qui est Important
- aux Iivres d'histoire écríts de différen'tes manieres (point 12).
Tant que Ia méthode de recherche du gerire ou de la forme d'histoire s'est bornéa a I'interprétation des saints livres de l' Ancien testament, les chercheurs "conserv,ateurs" - hien que difficilement - l'on
acoeptée et supportée, et n'ont pes attaqué les exégétes qui p. ex., sur
la base de la lettre de la "Commiss,io de Re Biblica" du 6 [anvier 1848
ont explioué les 11 premiers chapitres de la Genese "contrairement aux
traditíons" étant donnó que ladite lettre déclare sans équivoque que
1'historicité de. ces chacitres ne peut étre ni affirmée ni mise en doute
sans qu'on ne leur applíque les regles d'un genre auquel !ils n'appartiennent pas ..." Mais lorsqu'Ils déclarerent que les .actes des évanf!iles et
des Apótres ne peuvent étre classés au nombre des ouvrages d'histoire
classiques ou moderries les pereaconcllíatres furent accablés d'une avaIanehe de pamphlets écríts dans un style ('t par des movens incomnus
jusqu'ici du monde scientifique. Ce qu'en ce temps la A. Romes, Spadafora, etc. ont commís et écrit constatuera toujours une tache dans l'histoire de la science oatholiquernoderne de l'Ecriture sainte.
Naturellement, dans sa constítutíon le conelle prend catégoriquement
position pour l'historicité des 'év,angiiles et déclare "que ceux-ci con tiennent fidelement oe que Jésus, fiIs de Dieu, venu parmi les hommes a
réellemerrt fait etenserigné pour leur s.alut ..." C'est par ees mots que
la Comm. de Biblica I'épete s,a décision du 24 avril 1964, la "Sancta Ma356
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ter Ecclesia", mais en méme temps elle les développe en ajoutant
ce
qui précede que les auteurs des évangfles et tous ceux qui ont énenoé
la teneur des évangiles d'aujourd'hui en paroles ou par écrit sur la base
de l'évan,g1élisationapostol'ique ne se sont pas contentes de citer des
épisodes de la vie de N. 8. Jésus-Christ et de résumer ses enseignements,
Dans ce qu'Ils écrivent, se trouve leur füli, leur cormaissance profonde,
Ieur perceptíori du röle, de la personme, de da rédemption de Jésus apres
sa résurrectíon, gráce a Iumiére du Saint-Esprit qui leur étaít. promise,
Done, I'histoire de la forme a raíson en dísant: que les évangfles et les
"G],aube:nzeugnli~se" des Actes des Apótres sont des témoignages de fai,
et Jean et Luc le déolarent sans équivoque a la fin, respectivement au
commencement de leur Iivre: Jean 20 - 30, 31 et Luc 1, 1- 4. Nous ne
pouvons oependant pas, comme Bultmann, en tirer laconolusion qu'entre
le "Christ de la foi", de I'évangile et le "J'ésus historique" se creuse un
Iossé infranchissable. En effet, la foi propagée par les apótres dans le
monde de ce temps la n'a pas créé une "figure de Jésus" , mythique ou
légendadre. Celui qu'Ils ont présenté aux différents peuples de l'empire
romain comme le seul rédempteur du monde éta ti t exactement, inaltérablement "Jézus de Nazaret" auquel ils croyaíent déja índéfeotiblement,
Les apótres n'ont changé ni "l'histoil'e" ni I'enseigenemts de Jésus. Ils
n'eurent qu'une seule réponse a I'ordre du Conseil suprérne des juUs
qui, sous peine de mort, Ieur avait défendu la propagation de la foi de
Jésus: "Jugez vous-mémes, si devant Dieu, il seraít préférable de vous
obéir plutöt qu'a Lui ? Nous ne pouvons nous taire sur ce que nous avons
vu et entendu" (Aetes de Apótres 4, 19 - 20). Des le début, les apötres
ont propage ce qu'ils avaient vu entendu, c'est il dire "Jésus de Nazareth
historique" ce n'était pas Jesus qui charigeadt dans Ieurs sermone, mais
leur foi en Jésus qui changeaít, leur prise de posltíon qui variait.
C'est ce qu'exigeadt le ,,8itz im Leben" dans lequel ils vivaient, que
leurs prédícations ont dépassé, et d'oű c'est constituée l'Ecriture sainte.
C'est précisément de ce point de vue que l'enseignement exprimé dans
les mots cités plus haut révet une grande importance: " ... ce que Jésus
a effectivement fait et enseigné pour le salut des hommes".

•
LE CALME AGISSANT DE L'HOMME CROYANT
par Richard Horváth
Au commencement de son article, I'auteur, directeur du journal
catholique bi-mensuel "Katolikus szó", constate que I'homme moderne
s'intéresse de plus aux réalísations de la technique et que son intérét pour
la religion décrcit, Il n'est pas possible d'établir un signe d'égalíté ou une
condition entre la technique et la religion,étant donné que toutes deux
appartiennent il un ordre de valeurs ddfférentes. L'une d'elles sert I'ordre
de valeur pratique et quotidien, l'autre répond a I'espérance de l'homme
aínsi qu'aux questions vitales qui I'inquíetent: D'ou? Ou Pourquoi ?
L'homme croyant ne doit ni rejeter, ni nder la technique, mais l'enrichir
en faisant rayoriner en lui méme ce qu 'il doit il sa foi: la calme, l'ordre,
1"a probité, la conscience.
L'irnage que l'homme d'autrefois se faisalt du mande étaít statique,
celle de l'homme d'aujourd'hui est dynamique, Tout estconstamment en
mouvement, en développement, en changement. L'univers aspire il la
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transformation, au perfedionnement. Au Iond des choses, il y a des lais,
des forces qu'elles actionnent y agissent. Rien ri'est jamais tout Et fait
termimé. L'homme n'est pas achevé, lui non plus. Tout peut étrc plus
grand aussí. L'homme, de méme, Tout cela ne touche pas la Foi cn Dieu
bien conene. La loí, la force, le mouvement, le désír du progres I'aspiration .auperfectionnement viennent aussi de Dieu. Aujourd'hui, on park,
peut etre plus qu'il ne le faudrait des chrétiens progressistes, dcs catholiques, mais on les dit "dangereux", "suspects", les catholiques consorvateurs sont les "vrais", ceux "de confiance". Ce sont les points dc vue
déja dépassés depuís longtemps. derriére lesquels se eaehent l'i\ge minour
et 1'3. peur. L'homme d'aujourd'hui, I'homme pieux dcvcnu majcur sai t
qu'il n'ya pas de fai arriérée ou progressiete car: la Ioi reste la foi. m 'lj c,
il y a une attitude progressiete et alerte, et une autre attitude, unc conception du mande arriérées et surannées.
Et ce n'est pas seulement l'homme qui est errtrainé et qui se déveIoppe dans le courant de la force de la volonté divi ne, dans le temps et
.dans I'histoire.mais aussí son destín tout entier, sa vie quotidionne toute
eritiere avec ses circonstances, La foi de celui qui ri'ose ou qui ne veut
p?~ le voir ainsi est bien faible, et sa voix sera trop f.aiblc pour que
l'homme d'aujourd'hui I'entende et y obéisse, Ce ri'est pas mon appartcnance a un ordre sociaí dormé ou a celui qui lui est contraire qui décidc
si je suis croyant ou non.
.
Aujourd'hui eneore moins que jadís et que n'importe quand, le pr ésent etsurtout I'avenir ne sant pas mesurables avcc le passé. Tout est
enmouvement, en eff'ervescence, en trouble en dóvoloppomcnt ct en
transformatien. Des foroes tres nombreuses et tros varíées contribuont
a la formation du nouvel aspect de la vie et du monde. Non seulement
les forces physiques, techniques, et de pouvoir, mais cc sont aussi colles
de pensées et opinions souvent radicalement contraíres cui sc Jrourtcnt.
Au dedans, comme au dehors, le rnoride c'est Et diro son humanité est
,.pluml:iste". Méme dans le milieu des Eglises, bicn des sortes de conceptions, de [ugement de valeurs et de recherches se manifesterit dans
les choses de oe moride, et souvent elles s'affronterrt. Qui sait
oe qui dans I'aspect de I'avenir, demeurera comme une penséc
ou un trait durable? C'est pourquoi nous agissoris cornme il faut cn
nassemblant les pensées et les aspiratáens saines et de bonrio volontó.
Nous ne nous dlsputonspas, maís nous bátissons ensemble, car persorinc
ne peut prétendre a I'tnfaíllibilíté ou a I'exclusivitó. L'homme erevant
exécute sa plus petite action, oelle qui parait la plus ins'igriif.ianre dms
la foi et la conscience afin qu'elíle s'integre aussí au plan universel dc
Dieu concernant le vaste monde.

•
LE POÉTE-AUTEUR DE MATYI LUDAS
par Bernát Poór
Il y ,a deux cents ans que Mihály Fazekas, le célebre poctc h.mrrrois,
vit le jour et cent oínquante ans que parut son oeuvre principale: "lVLatyi
Ludas" épopée humoristique. A I'ocoasion de ce double anniversuiro
I'auteur trace le portrait du poete, Mihály Fazekas appartcnait au groupe
de poetes et de savants naturalistes qui fúront en Hongric les pionniers
des idées du siecIe des lumieres francais. Pend.ant ses jeunes .annécs, Fa358

zekas fut long temps rnilitaire et, Et la fin du XVIUe siecle, il prit aussi
part Et la gucrre franco-autrichienne. On racönte que, lorsque I'armée
victorieuse austro-hongroise ayant pénétré dans une petite ville du nord
dl' la France, le commandant en airtorisa le pillage pendant deux heures.
Mihály Fazekas passa ce temps Et Iureter dans la bibliotheque d'un
bourgeois f'r.ancais, le préservant ainsi des autres pillards, Le poete Míhály Fazekas était il 'la Iois d'unacourtoisie rococo, et d'une philanthropie éelairée éprise de paix. Dans son oeuvre prsncipale, Matyi Ludas, il
prend déja pcsil.ion pour I'amélioration du sort des serfs paysans opprimés par le Ióodalusrnc ; au point de vue de l'art, il fut l'un des plus grands
piunniurs et des arnsans de la versification métrique hongroise.

•
GYULA CZAPIK DANS LA PERSPECTIVE DE 10 ANS ÉCOULÉS
par Imre Várkonyi
Il y a dix ans que Gyula Czapik, archeveque d'Eg,er présiderit des conférences
du corps épiscopal dc ce temps lá, a gagné la Patrie Etennelle et qu'il a rendu
cornpte au .Iugc int.ri lliblc de son pélérinage terrestré. A l'ocoasíon de cet
anniversaírc, nous cornmcmorons sa personne et le travail accompli qui fut
dun cnractcre clL-cisH dans la vie de I'Egfise catholique hongroíse et qui traca
La vale de sortic dcs conccption erroriées et des probiemes importanta qui le
suivirerit.
Il ny cl déja pas aujourd'hui d'esprit pensant. d'hormme jugeant les faits
sans parti pri s qui ne reconnaissc que la Iibération de notre patrie et les
évenemonts qui s'cnsuivlrcnt Iegalornent aient trouvé I'Eglíse catholique
hongroise sans próparatíon. Depuis que la Hongrie a embrassé. le christianisme, il scmblait que l'Etat et I'Eglise oatholique soíent inséparablement Iiés
I'un il i'autrc. II n'y apas de honte a avouer que vis a vis de oette donnée
plus dc ncuf Ioí s séculaire, il y eut peu de chefs de I'Egl.ise qui aient comprís
qu'une nouvelle .époquo commeneait et que ce qui étaít passé ne revíendrait
plus jamais. L'archevőquc Czapik fut un de ceux, peu nombreux, qui reconnurent imméd.iatement le grand ohangemcnt historique. Il étaít un prélat catholique, par conséquen t il sentait et comprenaí t lui aussí les problemes qui
surgissaient, rnais il savait aussí que la solution ne se trouvait qu'au sein des
données histor-iques rcelles. Il était realiste et non maximaliste. Il savait que
l'avcnír de l'Eglise, l'assurance de son actí vité et le service spirituel des
fideles ne sont posslblos que si I'Eghise comprend les changements historiques
survenus apres la Iibóratiom, si elle ne s'oppose pas aux chefs de l'Etat et si
elle engage des entretiens avec aux, Aujourd'hui, nous sorrumes déja a mérne
de constater qu'il ne put malheureusement pas réaliser ses idées dans les
prcrrríórcs annócs qui suívirent la libération. Cela ne dépendait pas de lui.
Mais il faut aussi rernarquer oue ce fut au cours de CElS années la que l'
Eglise fut en buttc f: des dtf'fícul tés paralssant pour aínsí dire ínsurmontables
et quelle se trouva en face des problemes les plus nornbreux, Les premiers
sigries de son tiavail discret, évitant toute publicité, malis tenace et persevérant
se manírcstcrcnt en 1950. C'est alors que fut coneiu entre Ie gouvernement de
la Répub liquc Populaire horigroise et I'Eglise catholique hongroíse l'accord qui
ouvrait une nouvelle période dans les rapports de I'Eglise et de l'Etat. A
l'occasion du d ixicme anmvcrsaire de la mort de I'arehevéque d'Eger, "aus
pouvons clire qU2 ses activlités et leurs prerniers l'ésultatsne furent pas
compris par tout le monde. Mais il était sur d'avoir pris la bonne voll', la
.seule voie praticable, et il était ..,UJSiSQ persuadé que l'obslervation honnete et
sans faux fuyants de cet ac cord porterait Sies fruits. Alors, nombreux étaient
déjá ceux qui avaient reconnu la seule voie possibIe et· compris tous les
efforts de l'arohevéque Czapik qUli servaient les intérets de l'Eglise selon les
possibiIités donné€s, sans enfreindre les lois de l'Etat.
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'Si nous [etons un regard en arrtére sur les quinze années écoulées depuís
le premier aceord nous pouvons constater. la conscience tranquille, que depuís
1950 les rapports de l'Eghse catholique et de la République Populaire hongroíse
ont en général favoraolement évolué, en dépit de quelques heurts, L'archevéque
Czapik n'a PIU voír les résultats si importants de ses actívítés. Il n'a pu assister
au Ile Concíle du Vatican, a ce Conciie qui avait adopté un grand nombre des
pensées qui guídaíent Gyula Czapik dans ses actívítés de prélat d'avant-garde.
II n'a pas vecu jusqu'a la coneiusion de I'accord partlel entre le Saint-Siege
Apostolique et le Gouvernement de la République Populaire Hongroíse, Maís,
dans ces heures solennelles il n'y avait guere dans notre patrie d'évéques, de
pretres vet de fidéles qui n'aient pensé que ce mo ment ne seraít peut étre
jamais venu si I'archevéque d'Eger n'avait pas vu elair et s'rl n'avait pas osé
assurner devant Dieu et 'devant l'histoire la responsabrlité qu'il n'avait pas
cherchée, maís qu'il acceptait.
Nous sommes convaincus de ce qu'á I'avenir, les valeurs qui se présenteront . dans la vie de l'Église catholíque hongroise seront marquées de la
lumíere desactivités de l'archevéque Czapik. Chacun saít que les problemes
exístant entre I'Egldse et I'Etat ne sont pas entierement résolus par l'accord
pártlel. Les questions nonencore résolues ne son t pas insolubles, maís il est
bon de savoír que mérne si le temps passe inexorablement, les méthodes de
solution ne peuvént étre fondamentalement dífférentes que celles par lesquelles
I'archevéque Czapik a conduit l'Eglise catholique hongroise sur I'unique voíe
praticable.

•
CüMPTE-RENDUS ET CRITIQUES
Sous le títre "Jeunes qui déclarent eux-mémes manquer d'une éducation
plus rígoureuse", Géza Sikl, I'auteur de l'artícle, passe en revue les publications
de la presse ecoidentale qui traiterit de I'éducatíon de la jeunesse. Il y vend
compte de l'enquéte entrepríse par la revue francaíse "Pédagog<ie" sur les écoles de travail. Aucours de cette enquéte, il a été démontré de facori eatégorique
que l'énergie redoulée de la [eunesse ne doit pas nécessaírement se manifester
par la destructíon, cornme c'est arrivé a plusieurs repríses au cours de ces
dennieres années dans le camp des "fans" des Beatles 'lilt des Rolling-stone. Le
désir d'actívíté de la jeunesse, ont déelaré les íntervenants, peut étre utilement
exploité et canadísé dans une direction profitable il la socíété gráee a la sage
propagation des écoles dites écoles de travail.
Cett école de rravai'l francaise ressemole beaucoup au type actuél des 000iles hongroíses de forme 5+1 ou 4+2. Ces chíffres sígnífáent que, dans les
écoles en questíon 'Un .ou deux des 6 jours d'enseígnement sont consacrés au
travail physíque qui procure a I'éleve sa formatien pratique et professíonnelle.
Dés I'antíquíté, on a reconnu la nécessíté d'élever les enfants pour la vie, dans
les écoles, Aujourd'huí done, lorsque la vie est de plus en plus cornplíquée et
que I'adresse et I'ingéniosíté humaínes sont de plus en plus nécessaíres, il faut
que l'école pourvoíe la jeunesse de ees qualdtés, au moins dans ses initiatives.
C'est pourquoí l'enseígnement professíonnel est índíqué et pratique. Lom de
troubler les études tlhéoriques cette "matiere" d'enseígnernent rend I'enfant
beaUCO\JiP plrus réceptíf en ouvrant de larges perspectíves a son intérét comme
a son énergíe,
D'apres l'expéríence eonstatée [usqu'Icí, en Hongríe les écoles spécialísées,
ou l'une des matíeres d'enseignernent a la prépondéranee, pour faire bénéficier
les éleves les pl:us doués d'un enseígnement multilatéral, ont déja fait leurs
preuves, Zoltán Kodály, leeompos'Üerur hongroís de renommée mondiale a
exprimé a malntes l'eprises sa ootisfaction des ifésultats obt,enus par l'école
pourvue d'une seotion ohant-musique.
IF. k.: saád Béla

loo.24-66.

Fővárosi

Ny. 5, telep, F. v.: Ugetl M:Lkl.óB

