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•
LES NOUVElliúES LOIS DE L'ÉGLISE SUR L'INDULGENCE ET LE JEüNE

par MIÍ\hály Medv,igy

L'auteur; professeur de théologie morale a I'aoadémíe des Píaeístes de
Budapest, pubiLie UII1 'b1oof commenteire sur les deux eonstítunons apostoldques
du pape Paul VI récemment parues: "PoeIlllitemini" sur la díscípline du [eüne
et "lndUll€Jentiwrum doetrína" sue la cause des indulgenees. Non seulement il
anal~se le contenu juridíque des deux docu:ments pontífícaux, maís il souli~e

la nouveüe $PirituaLité qui les mnpreg;ne.
La révísíon des índulgences et du ,jeune S'iiII~POsait déja des l'Époque de

'laRéillomnle. Au début, Le mouvement de Luther se rattaclhai,t au scamdale des
aumönes d'imdulgenee de Mayence et c'estreíaeívement a l'affaIi're des saucis
ses de Zürich que les íntenttons réformateíces de ZWinIgJ1i om été rendues évi
derrtes. Les rélfomnateulrs avaiént V1U [uste sur ce pmnt que I'índulgence incori
sídérementpropegée conduít a 1'affai.:b1i.ssemenrtde l'esprlit d'expíation person
neliLe, et que Ile [eüne, privé de eontenu linrtérieur et de 1i'berté chrétienne peut
dégénecer en fomna1isme pharísíen. Le Ile Concile du Vatican, ayant pour but
la ~<J<t:me de La vie cihrétienne aussí lbien que ille rapproohement oecuménique
des Ichré1liens séparés a rendu opportune la révdsíon par l'Eg;1ise des indul
genees aussí bíen que du [eúne,

La constítutíon "Indulgen1liaJrum doctrína "déteIlmine aV10C une grande
prudenee pastorale ,La nOUMel!le mesure de ,,'l'dndulgence parfíefle" (au Iíeu des
300 [ours ou 7 ans, etc. usuels 'jusqu'iei). En conséquence en vl€lrtu de la puís
sanee des olésde l'Église, le :ffiJdele lbélnérfdcie d'autant de rémíssíon de pénitenoe
qu'il en a méríté par I'accompbíssernent zélé personnel de üa táohe prescríte.
Done, J'iooulJgence double Ia vaíeur de l'aetíon a I'égard de Ia rémíssíon des
pénítences temporaares. C'est pourquoí nlOJduIg,em.ce, Ioín de la relácher, aug
rnentera plutöt I'aspíratíon des fideles a l'expíatíon petTSOIIlIIleJ1le. La. consta
tution "Poeni:1Jemini" condere une llloUlveLle spliJrtiltuail.lité a la pratíque du [eúne,
La oouve1Jle dlÍscipil[ne déolare ae jeüne comme une fOlmne Iégale de péntUence
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o~toire pourtout le monde, maís sans exclusívíté rígíde, en laéssant a la
liJbenté de J.1homme ohretien ila rnarge d'exercices propres a rempJacer I'absti
nence.

Eiruf~n, l'auteur explíque dieux des l'ésoLu,uQlIlS datant. de la conférence des
évéques hongroís du 13 décemlbre 1966. La premiere énonce que les t1ideles
peuvént Il'emplacer a leur ~ l'aJbstinence du vendreda - a I'exeeption de oeux
du earéme -- ,,iPaJl' n'írnporte quel exereíce de cl:hairlité ou de dévotíon". Selon
la deuxíeme résolutáon, tous les vendredis qud, en H~e, tombene sur des
fetes lOO1igieuses usue1aes - rnads non prőnées ....:. ou SUlI"· des fetes natíonales offi
oíeldes (y compris dans eeg dernieres Ia valle de NOOl et ]e demíer [our de
l'année dV'ile) perdent tout caractere de pénítenee,

eONVIENT-IL DE PARLER DE DROIT NATUREL?

par V íd Mihe[lÍcs

L'auteur pose !La questaon s'álconvíent d'u'!JiJ.IÍser I'expressíon "diOOlÍt naturel"
alors que la science :profane admell1e Il'attaclhe lia notdon du droit a des sígnes
distinctiifs qui n'exístent pas dans le droit nature!. En. efil1et Iecaractere de com
mandement amsi que la possébíldté d'extorsíon figurent au nomore de ces sig
nes, Alors qui est ce qw ordorme I'exéeution des re~ déelarées de droit na
turel, et qui done se trouve a rnéme d'en impcser I'exécution? La question se
pose done, s'il ne seraít pas plus OPPOI1tun de revenír a I'expressíon: .Joí natu
rene" ou "moraIe naturelle", au ldeu de "drOlit naturel"? Oe retour ne soule
veralit guere de difífJicuJltés étant domné qu'a la .véríté nous ne savons méme
pas exactement ee qui rreleve du drodt naturel.

En général tout le monde est d'aeeord SUll' oe poírrt que le droít nature! est
destiné á faire valodr' la [ustíce, Maís des que nous voulonsfalre parartre-Ja
justíee de facon conerete et aa rendre eífíoace, nous sornmes liés a !La conceptión
de notre époque et de sa société. Nous POUVOIIlS étre d'aecord sur Ie fait que de
tout 1lemps,e'est le jugement de ['ihoill1lllW juste et honnéte qui constitue Ja veaíe
mesure de la justice, maís nous savens déja bien que eet homme [uste et hon
néte est un phénomene htiSitOll'ique détermíné qui ne peut sortir de son mílíeu
cultluiriel. Norus savens aussí que !lia nature humaíne dont J"ooaJlyse pourraít ser
vir de base a la déitinition de aa lod n,aturelle - ou de la morale naturelle, ou
eneore du droit nature! - ri'est pas tellement une donnee bransmíse que plutőt,

un but a 'I'iéail.iser et mérne a réalíser dana une culture détermínée par I'hástoire,
Oependant il est certaln que ni les reglles de la rnorale, ni celdes du drott

ille peuV'en,t étre parfaites quand elles ont ére forenulées call' elles exdgent un
développement constent. C'est pourquod Salint Thcmas díatíngue un drott na
tunel "pllimaire" et un "secOiIldaire". Le premier ne se compose que de quelques
pI1Ílncipes fondementaux que ,l'esprit penseur 1l'eC000000alit, alors que le droit na
tunel secondaíre est déja ,le résulta,t des déduetions rel,ative'S a son application
pratique. MaJintenant, sli illOUS adimettons que le dll0it naturW primaJiTe sed de
base a la valeur du moit nature! S€collidaire, il n'est pas douteux que sa
puislSaJnce ne se manifeste que dana ce dernier. Et comme il n'est jamaJs possible
de mmener tout SlilIlliplernernt ['ordre pmtique a l'oOOre spécu[a,tif, il est iÍnévi
talble que ee droit naturel sleeondalÍre ohooge continuellement, étant Hé a la.
société et au temps.

La discussion de ee pl.1oiblem.e et son élucidattion, de vaJeUll' généll'ale sont
paI1ticulieoomenlt ~lffiJporttantes pour nous, qm v,ivons sous un régime soe~allilSte.

En effet, il eSit de notoriére pubJique que les encyClliques sociales pontifi,oales 
bien que ['aoeenl1JuatiOill en dimrinue et soLt de P!U1S en plus nuancée (laánsi que
l'iÍmque "Mate!' et Magistra") - déc1all'e!nt aussi comme droiÍt natu;reil la
possession en tant que propriété iP'rivée de n'impOl't.e quelsbdens et moyens
de pmduoiJion,. AlOil'S que, paJl' exemple, c'est jrustement sadnt Thomas qui ne
nomme en géméral dooit de propriété que le ,,<koit du peuple", entendantpaiI"
Ja icette palI"tie du dooit natureil que "tous les peup,les" (c'est á mre ceux dont
il 'Connaissaii.t ,l'existence) admettali.ent quasi comme un droit positif.

ra n'est pag, doU'veux que, daillS <la seconde partie du SlÍecle passé et dans les
poomieres dizai:nes d'aJnnéeg, du siecle acrtuel, l'a.ccentuatiOlIl sur l'interpretatlÍOIIl



du dToit de propriété a subi UlTI déealage dans I'enseignement catholdque, ce'
qud a eu pom- conséquenee d'obscuecír la différence entre le droít nature! pri
make et seeondaíre, Ein oe temps ~a I'autoraté de I'enseígnement de l'E~se

et le domame de l'inífaiJJiilbilité doctrínale ont été propag]és plus largement qu'il
n'étaiiJt nécessaíre alom que Je texte dogmattque qui déterrníne I'infaillibílité
du pape n'explíque aueunement comment le Magistere pourrast faíre des décla
ratdons ~maiíJJiibl€'S dans les questaens du cLroirt naturel pur. La véríté c'est que
de nos jours, c'est surtout le droit nature! secondaire qui subit une críse, il la
suíte de laquehle le systéme de la doctrene socíale catholíque élaboré [usqu'ici
s'est aussí tróuvé élbranIlé. Done un grand travail théorique ámcosnbe aux mo
ralístes ert aux soeíoíogues catholiques, ou le nouvel examenappmfondi de
I'enseígnernent catholdque 11elatir au droít naturel devra étre placé au premier
plan.

Nous pouvona reeonnaítre sans difrfliculté l'existence du droít natural, il
supposer qu'Il ne s~:gnlifie que la reconnaíssanoe des comrnandements et des
príncípes fondamentaux prímaíres de la moraíe, répondent il la raíson hu
rnaíne et S€Il1val1'llt le bíen de tous les hormnes, Oependant ces princípes et oes
commandements ne peuvent s'íncaener que toujours a une époque et dans une
culture données, donnant a il'homrne YIIle mamre qui luí permet de [uger les
coutumes, les moeurs et les Ilois de sa 'P!'OiP,re socíété.

ELBCTIONS - SCRUTINS

par Bé:1a Saád

Le dírecteur de I'hebdomadadre catholdque "Új Ember" compare les élec
tions de la Hongríe d'auteeíoís a celles d'aujourd'huí. Jadís, le droít de vote
ne s'étendaíe qu'á un cerele réduát des cítoyens hongroís, chez les hommcs iJ
étalit Iíé a 'UlTI cerfadn revene ou a UlTI rang social, et Ies femrnes n'avaíent aucun
droít de voter, Les élections étalent ouvertes. Plus tard, entre les deux guorres,
'bien qu'avec queíques restríctíons, le droít de vote Iut aussi étendu aux f'em
mes, rnaís a I'exception de queliques grandes vidles les éleotíons contínuerent
partout il rester ouvertes. Le cLroit de vote fut tantöt lI'élduiirt, tantöt él00'gi,
Seule, la ldbération alPporta quelque ohangement a ce zigzag éiectoral. Depuis
ce temps, le scruun est uniMel'Sellert seoret, et le droit de vote s'étend égale
ment aux femmes et aux hommes. Depuis Ia proclarnation de 'la constí.tutíon
de Ia diélmocratie popuűaire, il n'y a plus de paetís. Nous ne choísissons pas
parmd les palrtis,mais nous votons pour de ,reg!ime du socialisme. Il y a quinze'
aIDS, on pouvatt eneore díre qu'en Hongrie les élections vrevétaient plutöt um
caractere de 'plébisdte unaníme. Malis, aucour de ces dernieres dizaines
d'amnées le développement de 'la dérnooratie a été si accentué, tant vertícale
ment qu'rhoI1i~ontalement,qu'on peut ausSIi Ibien pair:ler de piIébisdite que d'élec
,tions" d'a:utant plus que 'le 19 ,mars, a plusieurs endroits, ,les électeul'S pounront
choisir en1Jre deux et me'me iDOis candidats. Les memblI'es de l'Assemb~é2 Na
tionale et ceux des ComseiJs, éIlus dams des cireoltlSooptions lindiividueIles"
dev:ront disposer de la molitlié des voix plus UIl1e pour étre admis. Les éLeetions
omt été rprIécédéles d'ass€lmblées- qud désirgnaienrt lles candidats, et c'est princi
paJlement il oeIlil,es qud dhoisissaient [es membres des conceliIs éltigirbiles qu'on
a pudbserV1er la sélection judlioieuse des candddats désignés, ees assemblées
ont démon,tl'é que c'est a ce niirveaIU que peut 'commeneer la ea.rroere politique,
que e'cslt la, d!lllllS Ie domaine de 1,a démocra.tie la plus di,!'ede, au nliveau de
la solution des plI'oblemes et des soucis les plus proches qu ',ill ressor't quel est
ceil'Ui qui est capaJble de gaJgner aa conllíiallllce des élec·teurs par son t,ravaH dé
voué, ses idées saines, s:es vues l"IéeLLes et son activité. C'est a l'ass>e!mb1ée ou
ron diésd:glna:it les 1PIliuslieurs mi,l[iel'S de membres des conseils qu'ont s'UDgi cLes
personnaJ1ités en:core inconues jusqu'~>di dans I.e pays, qui von,t s'engagell' dans
la voie qui, demalni, 1es cOll1duira au oonseil de l'aJl'ronrdisSEllll€nt, aplI'es-d:ema1in
fl cellui du comi,tat, puds il l'Assemblée Nationale, ou [ls dev:iendront I.es législa
teurs du pays. Cette eonSl1iI'ucmon de !bas en haut de a.a démocratie direete est
un phénornene tlI'es saiD, de ':gII1a1l'lde valeur pratique,
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On trouvetrois pretres caeholíques ~Miklós Beresztóczy, Richard Horváth,
'Imre Várüconyí) et trods personnadires dsrígeantes du clergé protestant au
nombre des candidats de I'Assemblée NaUonaile.Les membres du clergé figu
ront aussi en assez grand nomore pa[:mi les candidarts des conseils, Mais, en
dehors des prétres, nous connaíssons aussi dies candidats eroyants eit pratd
quants. Deci revíent il díre - politliquement - que le fait de ne pas appartenir
au Paeti ne constátue pas un préjudice, car oe qui cornpte, c'est La fidélité il [a
patrie, la cornpétence ert Ies aptítudes.

COMPTE RENDUS ET CRITIQUEIS

La rubníque des beaux-arts publie l1lI1 artdele sur Lajos Kassák, person
'nalirté émínente et complexe de la vie inte:Llectuelle hongroise, il I'occasion du
80emeaJnniv,ersake de ~Ia naissance de iL'alrrtli.ste. Kassáík, poete lymique, est auss i
romancíer (son oeuvre autobiQgIr<lipih:ique est partáculíerement ímpcrtemte) et
auteur d'essais. n a érté rédacteur de plusieurs péniodáques hongroís d'avant

.garde Httéraíres et artístíques, en méme temps, c'est un peintre non-mg-uratif
de renornmée internationale dont les oeuvres s'appacentent au constructí
visrne hollandaís, russe et Trancais (Mondri<ln, Lissítzki, Malevítoh, Auguste
Herbím). Ivari Dévényi cíte la déclaratíon de I'esthéticien Micihel Seuphor sur
Kassák: "Il estfndíscutablc qu'une place revlent il Lajos Kassák parrní les
peI'2s de la culture moderne''.

Kassúk, qui a séjourné plusQeurs fOQS il Panis posséde des connaíssanccs
approfondies de ,la culture franeacse qu'il propage en Hongrte, J,) a tradult
en hongrois tout un volume des poesies de Blaise Cendrars et, dams ses
poemes, il a vanté les grands créateurs de la littérature et de l'art francass
tels que Matísss. Le Douaníer Rousseau,' Braque, Romadn Rolllamd, Antoine de
Sa.int-Exupéry et Honegger.

------.-.--
INF'ORMATrONS

A Ia séance budgétaire du Paelement, le eustode Imre Várkonyi, dirceteur
national de I'Actío Catholica, député il l'Asemlblée Nationale, a prís la parole
a propos des problemes 'I'eJ.:atifs il la protection de űa farnilde. Il' a rendu cornpte
en détaíl il "UjBmber" de tout ce qu'Il avatt promoncé il cette occasíon, Il a
tout d'a1borda,1J1Jirré I'attentíon SUT le fa:it qu'actuellernent en Hongrie, 9.900.000
personries c'est il dire lIa presque totalíté de lia population bénéfdcient des
prestations de la Sécurité Sociale. Cependamt, autant cet état de choses, est
réiouissant, autant I'autre est ínquíétant: il savodr que vis-a-vis de I'armée
1965, la statístique des riaissances n'accuse qu'une tres légere amélíoratíon. S~
Ion Imre Várkonyi, la Ioi prornolguée il y a 10 ans, qui réglementait en
Hongríe I'ínterruption de la g1rasselSso6 par voie opératoíre est absolurnerrt dé
passée. Non seulement parce que des le début, elde préséntait quelques lacunes
maís aussi parce que les préjudices causés par I'avootement qui plus tard si
la fernme veut rnettre un enfamt au monde, I'en empécheront, sont bíen con
nus. ImI1e Várkonyi a souldgné que I'amélnoratáon de la proportion des naís
sanoes vívantes est en méme temps une questíon matél'ieillle et morale, Maliheu
réusemént ces cinq dernieres all1ll1ées, la nOlII1lwe des di~orCies s'est considé
rablement aceru, ce qui p[1ouve égial,ement que ,1'irndJJ.u8Il1ce morale doit tout
d'abord s'exereerdans le sens de J'estí.me de la vie familiale. n fault en meme
temps assurer ull1e grande place il la constroction des logements et régIemen
ter l,es aJl1ocatiOiIlS faJmiliales. D'lliPres la poopositiOlllr d'Imre Vá.rIJronyi eíLles
deV'l1aient augmenter sensiibIement apres ile 'broisieme enf:ant, et s'aCCI'oirbre
p[1oglressivement.

Dans une .ckculai:re ['éveque József Bánik adJminlistmrteur apostoiliique de
Győr a expl'imé pUJbLiquement se:s !l1emerdemen,tg aux fideles du dliocese dont
les dons ont perunis Ja restauratiorn. de nOlffibreusles égllises et blltiments écdé
siast.iques. La cWculaire aite 27 locaillirtJés ou égilises.'

La V'ieilile clooh,e de l'égilise datant de il'époque arpadienll1e de [La petite
commune de Hegyihátsren:tjaJkab s'est détériorée. on s'est aper<;u Em l'exami
nal11t pour la répaJrer, quec'es.t une des plus ancdeIliIlJeS oloches du pays. Il y
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a plus de quatre siecles qu'en 1552, elle a été fondue par un certaln Magister
Midhael. Cet obíet de rvan.eur hiistorlique sera déposé au Musée National,

Pendant Ie grand Carérne, dans Ja PIiUlPair:t des églíses de Budapest; on pré
pare ~es fidéles il. la féte de Páques ,Pli[" des sermens de conférence. De plus,
i! la fin du grand Carérne on organíse troís [ours de retraite avarit 1Je dímanehe
<les Bameaux, et d'autre par:t les trois premíers [ours de Ia semame sainte.

Le [ournaű offnciel hongroís a puiblJié il'mdonnaIlice du mínístre de la
consrtI'uctionvelative il. la protection des monuments historiques, qui régile
mente uníformément et définítívemens toutes des questions qui la concement.
Cette ordonnanee rnérdte aussí line abtentdon partdculiere au point de vue
-écclésíasbíque, étarit domné que de mombreux rnonuments hdstoríques sont en
possession de l',EgIliise. En vertu de I'ordonnance des frais ínhérents a la pro
tection des monuments hístoríques sont asscrnés par L'Etart méme si le mo
numént en questaori constíeue une propríété prrvéevLa nouvelile étend la con
servation aux monurnents funéraares de valeur artístique. ce nouveau regle
ment constítue une des prescrípbíons ües plus rnodernes d'Euoope, concerriant
les rnonuments hístortques.

Un collaoorateur de új Ember s'est entretenu avec Feríz Berki,
aifchipret,re, chef de I'admínfstratáon et de la communauté rehgieuse hongrosse
orthodoxe. L'archíprétre a déclaré, qu'au point de vue de I'orthodoxie, la
Hongríe aJppartient a la irégion llimitrophe la plus occidentale, a I'ouest de
Iaquelle il n'y a plus de communautés relágíeuses cohérentes. Les fideles de
Hongrte Siont ausSlirelamvelmlent peu nornbreux. Cependant a I'íntentíon de
ees f~deles, Feriz Benki élabere maintenant des textes Iíturgiques en lamgue
hongroíse comme ceux de l'EgJ1Jise catlhoJiiqrue romathe. Au ,eOUrB de l'entretáen
on a apprís que Feríz Bertkii avaít fait ses études en Orece, ou il éltait le con
díscíple de I'archevéque de Clhypre Malkarioo.z, avec lequel il entretient
[usqu'áaujouod'hud une correspondance.

Le 11 févráer féte de l'appa:rition de l'Irnmaculée Conceptíon de Lourdes,
les fideles de Budapest ont célébré a l'égldse de I'Université I'heure d'oraíson
tradítdonnelle en I'honneur de la Sainte Patrenne des MaJades.

A Csákiliget, dans 'la baalíeue de Budapest ou babstent surtout de petites
gens dans de modestes maisons de famdlle, les retraités qui y víverit ont con
struít une églllise de style moderne pouvant accuetllrr 1000 fideles de la petite
agglomératdon, Actuel1llement, tous les dlrnanches et [ours de fete oinq messes
sont célébrées dans la nouvelle église.

De préeíeux trésors hástoráques viennerit de nouveau d'étre rnis au jour
a I'église Mátyás du cháteau de Buda, ou, a 'la suíte d'un aceord passé entre
la communauté [1Eil~gieuse et le Musée National Hongroisv ul a été procédé a
l'ouver:ture du tombeau duroi Béla III de Ia dynastie d'Arpád et de sa pre
miere femme Anne d'Antioohe. Béla III fut une des figures prédorrunantes
de I'histoere médiévale de Ja Hongrie, et l'étabilissement des larges re!ations
franco-!h.on,groises se ratta,ohe a son nom. A la Imort d'Anne d'Antioohe, le roi
épousa de nouveau ooe princesse franc;aise Margueri,te Oapet. Béla III fut
d'abord inlhumé il. Szélk,esd'ehéifV'áir ou, en 1848, on décOluvrrit son tombeau,
heureusement derneuré intact. Les objets qu'on y trouva furent provisoicement
transportés au Musée Na'Iliona1, d'ou, en 1872, ilis furent til'ansférés a l'église
Mátyás:, ou ,un tomlbeau mag)nimque fut érigé. C',est ila que furent déposés Ies
bijoux rIlrouvlés dans Je töimJooau o11iginal. On a ouvert J.e tombeau pour pré
secver les bijoux, dont 'la plupart Sonit en argeIlit et que1ques uns en or, de La
dégradation et pour :Les exposer. Les ~bjets d'a,rt découverts dans le tombeau
royal eIllIriahiJront désomnais lIa col[ecmon du Musée Namoll1al Hong,rois. Avant
de refemner le tomlbeau, on a prns des ossements des empreintes de platre
a il'aidJe desquclil.es le professeur sQVliétique GerasZlimov, céJ.ebre souIpteUir
anrtJhropolQgue, reeonstituera 'le c0l'lps et les traits des souveralins.

Publiication envoyée il notre rédaction:Pa,I1tition de i'Oeuvre de Zoltán
Kodálly ,intitulée "Messe hon~oise" édition de ,la Société SaJint Etienne, 12
pages.
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