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•
ULTIME DÉCISION AU MOMENT DE LA MORT
par Ferenc Gál

Dans son étude, l"auteur, professeur a l'Académie de Théologle de Budapest, traite les problémes posés par la mort. La conception religleuse populaíre
s'Irnagíne le [ugement de telle facori que Dieu pese tous les péchés et toutes
les vertus de notre vie et [uge selon l'oscillation des plateaux de la balanee.
Mals Dieu pardonne définitivement les péchés dont on se repent síncerement
et, en état de péché, les anciens mérites se perdent auss!. Done a la véríté,
e'est touíours l'état préserit de notre ame qui compte dans notre des tín
éternel. Cependant la diffieulté c'est que la fin - au moins sous aspeet
extérleur - trouve l'homme en état de demi-préparation, et il serait dífficl1e de constater comment il a décidé de toute sa personnalité.: C'est pourquoí, aetuellement, les philosophes et les théologíens chrétiens se demandent
s'il n'y a pas dans la mort un moment qui permette la príse de posítion
complete et définitive? Il s'agít ici d'un moment pendant lequel l'homme
résumerait sa vie et se prononcerait pour le bien ou pour le mal par une
décísíon personnelle, S'11 y a un tél moment, ce ne peut étre que celui
de la mort.
Nous n'avons pas de preuve fondéesur l'expérience, car, du processus
de la mort nous ne voyons que les phénomenes physiques. Mais, a priori
nous ne pouvons douter que la mort par elle-rnéme, ne signífíe davantage
que le fait de supporter la fino
L'auteuranalyse le phénomene de la mort aux points de vue bíologlque,
phllosophique et théologique et dans le probleme de la séparatíon de I'áme
et du corps qui survíent par la mort, il coneidere eomme le plus probable
qu'aprés la mort, faute de corps, l'áme s'appuíe sur le monde matéríel tout
entier. Puis, relativement a la décision défínítíve survenant au moment de

la mori, 11 expoee en détail les opinions théologíques exprlmées

a ce

.uj.t.

Entin; l'auteur constate quecette décision supposée au moment de la mort
est tellement finale, qu'elle tombé tellement li la frontiére du monde présent
et de l'autre monde qu'on ne saurait la prouver de facori expérimentale.
Cependant, sur la base de cette révélation nous ne pouvons écarter la pensée
que I'homme doít étre [ugé du cöté du but final, c'est a dire du salut, ou
de l'Homme-Dieu.
Le salut surnaturel n'est pas un état que nous devons atteindre par nos
propres forces, mais il est tel que _ses propres forces agissent déja en nous.
L'homme est rattaché au Christ par la gráce, ainsi Dieu ne constdere pas
I'humanité comme lui appartenant uniquemerit sur la base de la création,
mais aussi sur celle de la rédemption. C'est I'humaníté raehetée qui constitue
"l'intégrité" du Christ. Done, il est sur que la gráce du Christ arrive quelque
part a l'homme d'une facori décisive. Au cours de la vie, l'homme reste
dispersé, il appartient aussi au monde, non seulement a luí-méme. La réussite personnelle complete ne peut s'accornplir que dans une communauté
absolue moí - tol. Tout conduit a ce que, dans la mort, il faut voir beaucoup plus qu'une simple fino Ce qui est une fin selon un [ugement extérieur, intérieurement peut [ustement donner a la conscience la derniére
manifestation terrestre pour l'expression de sa vraie qualíté humaíne.

•
CINQUANTE ANS APRES ...
Nous pourrions soulígner plus d'un évenemerit dont la véritable portée,
le caractere historique décisif ne se sont révélés qu'au bout d'un tres long
temps, parfois méme des síecles plus tard. Mais on peut il coup sur constater
que la révolution qui a éc1até il Petregrad il y a cinquante ans constitue un
[alon ínébranlable de la voie de l'évolution non seulement du peuple russe, mais
du monde entier. Ce qui existait auparavant ne peut absolument pas revenír,
quant a ce qui suivit et suivra eneore. elle en a décísívement déterminé la
direction aussi bien que le contenu. Il n'y a pas, et on ne saurait írnaginer de
régime politique, social et économique qui puisse [amaís considérer comme
ínout et qui ne soit oblígé d'adopter le programme qui fut proc1amé en ce
temps-la: du travail, du pain, de la culture, la justice et la paíx pour tous les
hommes et tous les peuples de la terre.
Mais le socialisme, que les communistes de l'U.R.S.S. ont réalisé les
premíers non seulement a ínfluencé la pensée en tant qu'ídée et doctríne,
mais, par ses réalísations d'une rapidité et d'une importance sans précédent,
il a placé au premier plan les exigences des masses de travaílleurs et la
nécessité de les satisfaire au plus tót. Il a intensifié partout l'impatience
née des injustíces sociales et des situations privílégíées, ainsi que la revendicatíon des travaílleurs producteurs des biens de la vie, il en [ouír de maniere
toujours croissante. Depuis ce temps, le socialisme est devenu un régime
mondial maís, autour de Iuí, les pays capitalistes n'ontpu évi ter de ehercher
la solution de la lutte des c1asses au moyen de concessions sociales, au lieu
de la répression par la force armée des mouvements de plus en plus violents
des masses ouvríeres et paysannes. Chez eux aussi l'économie planifiée est
devenue une notion et en partie un but, de méme que l'occupation complete
pour tous et I'élévation du niveau de vie.
Et, .plus nous constatons et apprécions dans les pays soclalístes, et dans
notre pays aussi les réformes bienfaisantes qui ont été réalisées, plus nous
regardens en arriére d'un oeíl eritique, nous autres chrétiens croyants aussi,
les facteurs historiques et socíologíques qui avaient montré la religion comme
un obstac1e il. l'épanouissement du socíalisrne, Mais nous avons confiance en
ce que par la disparition des facteurs que nous déplorions, due indirectement
en grande partie il. la révolution d'octobre, les barrteres qui ernpéchent l'acceptation et la possibilité de la mise en valeur de diverses conceptions du
monde ne tombent tót ou tard.

Apres tout depuis ce temps, c'est une thése généralement aceeptée, dans les
milieux chrétiens égalernent, que le christianisme ne peut prescrire aueun
ordre déterminé politique, social et économíque et qu'il ne peut dicter de
solutions coneretes. Toutes ees táches relevent nettement des décisíons et des
consídératíons de ce monde,
Quant il. la charité que le christianisme constdere comme le príncipal
commandement, sa premiere forme qui passe avant tout, c'est I'exereíce de la
[ustíce errvers le prochaín, et I'assurance de tous les droits pour tous les
hommes, tous les groupes et tou s les peuples, C'est ce qui nous prescrit le devoir de vaincre l'impérialisme, de libérer les territoires colonisés, d'aider les
pays en voie de développement, de cultiver le sentírnent d'internationalisme
et de I'unification du monde, de la coexistence pacifique. Tout ce qui, sans
la révolution d'octobre ne serait pas accessible aujourd'hui, tout ce qui, pour
avoir eu lecourage et la prévoyance de la déclencher mérí te qu'on célebre
comme une féte ce cinquantíeme anniversaire.

•
INFORMATIONS
Nouvelle publication catholique: László Halmos: Partition de la Meas.
Hongroise, édition de la, Société Szent István.
A I'occasion du 70e anniversaire de la naissance du pape Paul VI, Mgr
András Hamvas, archeveque de Kalocsa, président de la conférence episcopale
hongroise a adressé au Saint Pere un télégramme pour lui exprimer ses meilleurs voeux au nom des évéques, des pretres et des fideles de I'Eglise hongroise.
Le cardínal-secrétaíre d'Etat Cicognani a été chargé par le pape de lui envoyer
un télégramme de remerciements. La Présidence Nationale de I'Actio Catholica
hongroíse a égalernent envoyé un télégramrne a I'occasion du 70e anniversaire
de la naissance du pape. Dans les sieges épiscopaux et dans les églises paroissiales, les catholiques hongrois ont aussi commémoré par une messe le jubilé du
Saínt-Pere,
Le 25 septernbre l' Accadémie de théologie de Budapest a ~nu sa séance
solennelle d'ouverture de l'année scolaire au cours de Iaquelle Polikarp Radó,
doyen sortant, a rendu compte de l'année scolaire écoulée, L'effectif des étudiants s'élevait il 120 au cours du premier semestré et il 106 au cours du
second, Neuf d'entre eux ont atteint le degré de licenciatus et onze celuí de
.Iaureatus, Au cours de I'année les ouvrages de sept des professeurs ont été
puolíés en Hongrie ou a l'étranger, quatre d'entre eux ont fait des contérences dans des institutions de I'étranger et cínq ont pris part a des rencontrel
internationales. Le Professeur Andor Szőrényí, nouveau doyen, a prononcé son
discours triaugural intitulé: "Peut-on, auiourd'hui, proclamer le Christ
ressucité?"
A I'Institut Pontifical Hongroís de Rome -au cours de I'année scolaire
1966-67, il Y a eu huit étudiants dont cinq ont obtenu des díplömes dans les
différentes branehes de la théologíe, et qui sont rentrés en Hongrie, ou les
attendaient des postes appropriés. Le 70ctobre, il. leur place, cinq autres boursíers sont partis pour Rome.
A partir du lel' octobre, le Corps Epíscopal a déclaré universellement
oblígatoire en Hongrie aussi I'exécution des ordonnances tendant il. la símplífication de la líturgíe de la messe. La traductionhongroise du canon de la
messe est également en cours. Lorsqu'elle sera terminée, puis approuvée par
le Saint-Síege, en Hongríe la messe tout entíere sera dite eh langue hongroíse.
Le Corps épiscopal a nommé László Paskai professeur de lachaire de
philosophie de l' Académie de théologie, poste rendu vácant par le déces de
Ferenc Erdey. Le Bureau d'Etat des Affaires Ecclésiastiques a ratifié oette

nomínatíon.

"

A Rome, Andor Szörényí, professeur de la science de I'Ecriture Sainte et
nouveau doyen de l' Académie de Théologle a représenté l'Académie II la
lonférence de travail organlsée relatívemerit II la reforme de l'enseígnement,

dans. lesséminaires etdans les universités catholiques. Dans la déc1aration
qu'il a faite il Uj Ember, le professeur Szörényí a dít que, des pays socialistes, les représentants de l'Académíe de Théologie de Budapest et celle de
Zagreb ont été lnvítées ácette conférence, d'aílleurs íntime. Dans 1'élaboratíon
du nouvel ordre d'études, la Congrégation veut prendre en considération les
enseígnements partículíers que les corps enseígnants des institutions scolaíres
'de théologíe fonctíonnant dans Ies pays socíaIístes ont acquis dans l-e domaine
de la formation et de l'éducatíon des pretres.
Le 24 septembre Pál Kecskés, prélat pontifical, doyen des professeurs de
1'Académíe de Théologíe de Budapest, savant réputé, collaborateur permanent
de notre revue, a célébré sa rnesse d'or.
Le 40ctobre, les franciscains d'Esztergom ont célébré le jubilé de 250 arts
de leur église construite en l'honneur de Sainte Anne. C'est au moyen-áge,
sous le regne du roi Béla IV. qu'avaít été construíte pour la premiere foís en
ces lieux une église franciscaine.
Le 230ctobre, Ferdínand Klostermann professeur d'université de Vienne, a
fait il l'Académie de Théologie de Budapest une conférence íntítulée: "Le
prétre et les fideles dans I'Eglíse de, demain".
Dans le pays tout entier le 600eme anniversaire de la fondation de
l'uníverísté de Pécs a été commémoré par des cérémoníes, Les statuts de
I'uníversltéfondée par le roi Louís le Grand ont été ratifiés dans sa bulle de
1367 par le pape Urbain V quí la dota également des prérogatives appropriées.
Bien que la domínatíon turque ait interrompu le fonctionnement de 1'université,
au cours des siecles suívant unenseignement d'un certain niveau fut díspensé
dans les instítuts qui fonctíonnaíent dans I'évéché de Pécs. Actuellement, il y
a il Pécs des uníversítés de droít et de médecíne entretenues par 1'Etat. Plusíeurs uníversités de I'étranger se sont fait représenter aux cérémoníes eiu jubilé.
Ferenc Gál, professeur de l'Académie de théologíe de Budapest a prís part
au congres "Sollicítudo omnium ecclesiarum" de Rome, et a rendu compte de
ses expéríences a la radio du Vatican.
'
Le pape Paul VI a envoyé sa bénédíctíon apostolique il János Körmendy,
chantre de Csárapuszta il 1'occasion du soíxantíerne anniversaire de son entrée
en fonctions de chantre il I'église locale.
Dans le cadre des semaines musícales de Budapest, on a interprété pour
la premiere fo is en Hongrie, 1'oratorío de Dallapicola intitulé, "Canti dl
prígtonia" Dans la deuxíéme partie du concert il grand sueces, dirigé par
Alberto Erede on a ínterprété la Symphoníe psalmodique de Stravínski],
La nouvelle publication trimestrielle hongroíse "Teologia" qui, comme la
précédente du rnéme titre ayant cessé de paraitre en 1945 se propose en premier
Heu d'informer les pretres et les éleves des séminaires sur la théologíe, a
paru en octobre. Dans le premier numéro, des études y ont paru sur les nouvelles voies de la théologie, 'sur les aspirations de réforme de I'Eglíse de Hollande,
sur les nouvelles prescríptíons Iíturgíques concernant la musíque aínsí que
sur 1'encyclique du pape Paul VI "Populorum progressio". La publication
éveque la mémoíre d'Ottokár Prohászka, ancien évéque il l'áme apostolique
de Székesfehérvár il I'occasíon du 40e anniversaire de sa mort, elle traíte les
questions de la réforme du code canenique de méme que celle de I'enseígnement théologique qui se déroule dans 1'esprit du concile.
Restaurations d'églises: L'églíse de la place Széchényí de Sopron, un des
plus beaux monuments baroques de la vílle sera restaurée dans sa forme
origínale, sous la directíon de l'Intendance Nationale des Monuments Historiques. Dezső Radax, curé-archíprétre a bénit I'églíse de Belezna restaurée il
l'occasíon de la féte de la communa - La restauratíon de I'églíse Sainte Anne
de Debrecen, qui se poursuivait depuis longtemps gráce aux généreux dona
des fideles, víent d'étre termínée,
F. k.: saád Bélia. -
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