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V:eV:eQUE ET LE PEUPLE DE DIEU

par Mgr l' éveque J ó z s e f C s e r h át i

L'auteur de l'aetdcle, éveque diocésain de Pécs analyse la notion "peuple de
Dieu" dans I'esprit du conelle Vatican II. Ce qui est frappant dans l'aspect du
peuple de Dieu - constate I'auteur - c'est légalité fondamentale des membres de la
communauté religieuse. Au sein de l' Eglíse, la premiere réalité radicale, ce n'est pas
qu'íl y a um clergé et des fideles, des chef's et des subalternos. done ce n'est pas la
hlérarchic, mais bien la communauté basée sur Ia méme vocatíon de tous ceux qui
sant baptisés, done qui orelent aux enseignements du Christ et qui les suivent, qui
sont les disclples du Christ et, qui en cette qualité bénéficient constammerit de 'la
gráoe des enfants de Dieu, ou qui I'attendent, Oui, devant Dieu, tousies membres
de I'Eglise sont ógaux et dans sa constructíon, un rőle différent est dévolu a chacun
d'eux, chacun assume' une táehe et une missíon diff'érentes. Ouí, I'Eglíse a des chefs,
des subalterries et des supéríeurs, mais elle n'a pas de regne, I'un sert I'autre, de
sorte qu'on n'v trouve pour aínsi dire pas de commandement, maís la solHcitude
des uns errvers les autres dans I'amour du prochairi. L'évéque díocésaín est le reflet
de l'amour et de la sollícitude du Pere céleste qu'Il étend a tous les fideles ; íl est
placé a la téte du diocesc en qualíté de vicaire du Christqu'il remplace, eomme le
pape de Rome est it la téte I'Eglise tout erittere. C'est pourquoi Saint Ignace
d'Antioche a pu dire: "Le Christ et l'Eglíse sont la, ou se trouve I'évéque".

TEILHARD DE CHARDIN

par G Y ö r g y R ó n a y

L'auteur, un des spécialístes hongroís de Teilhard, qui en 1963 a parlé a Vé
3elay de la signification du Pere dans et pour les socialísmes et a publíé plu
aieursessaís en langue francaíse sur Teilhard. (Esprit, Europe, Informations Catho
}iques), se refere it une phrase d'Étienne Borne selon laquelle la pensée du philo
sophe de l'Évolutions'évoluait elle-meme [usqu'á la fin de la vie de Teilhard; ainsí
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la vraíe fJidélité a I'égard du Pere, ce n'est pas une adrniration sans réserve, maís 
comme Claude Cuénot le dit queQque part - de travaíűler dans sen esprit et de
suívre sa direction. Aínsí, tout en accentuant le sígnífícatíon inappréciable du Pere
dans la renaissance moderne de la pensée chrétienne et dans la préparation d'un
"esprit du Concile", M. Rónay sígnale en méme temps quelques lacunes - bíen
connues d'aílleurs - dans la vision du Monde (ou piutót de I'Histoire) teühardienne
(Iacunes naturellement tres compréhensibles: conséquences de ses ísolements for
cés), Au Iíeu d'une apologie parfois outrée, il seraít peut-etremieux et en méme
terrips beaucoup plus "teiJhardien" de repeuser ces points discutables et compléter
ce qui ne resta chez lui qu'mdicataon plus ou moíns sornmaire. Repenser ainsí et
surtout le röle de la souffrance et du Mal - pas seulement évolutivement, mais
historiquement, dans le contexte histortque concret: táchant de voir- dans la
souffrance une force ínhérente a I'évolution, un premier terme de la dialectique
dont le surpassernent (deuxíeme terme) est comme un ressort de I'évolution (au
moíns humaíne, historaque et moraüe qui se poursuit des I'apparition de la réflexion),
Dans ce domaine, la vue plus ou moíns biolcgique de Teilhard (et son "émerger
pour voir") devrart étre complétée par celle de Mounier (et son "immergcr pour
voír), et peut-eke par certaínes ínspíratíons de I'humanísme lTIM'Xi8te.

LEPORTE-PAROLES DU· MONDE

par Tamás Nyíri

C'est en I'honneur du 65c anníversaire de la naissance de Karl Bahner que
l'auteur a écrnt cette étude qui - pour la premiere foís en Hongríe - du cöté
cathclique présente au public des Iecteurs hongrois des oeuvres de l'éminent théo
logien-philosophe. Ce portrait spi:r'Ütue,l de Rahne:r doit sa ridélíté aux cítations ju
dicíeusement choisies dans tous les ouvrages,

Dans son étude, l'auteur cherche le secret de la íécondíté presqu'Lncroyablo de
Rahmer dans ses travaux; iJl en trouve la solution dans la personnalité de Raihner
qui cornpatit avec le rnonde entíer et avec tous les hommes. Rahnersatisfait la
vraís nécessíté théologique de I'époque, et ses réponses sant pertínentes parce que
ce n'est pas. de I'extérieur, maís de l'intérieur qu'eües apporterit une solution '<lUX

problemes et aux questions de I'hornme d'aujourd'huí.
C'est a oause de son état fonciérement cornoatíssant quil tourne son attendion

vers I'homrne. Ce tourriant anthropologíque est I'une des caractérístíqucs de sa
philosophíe, I'autre est la méthode transcendentale par laquelle il continue et dé
veleppe de maniere ereatrlee l'cnseígnement de Saimt Thomas sur les conditions
transcendentales de la connaíssance de l'homme et des possibilltés de la volcnté.
Mais le théologien Rahner arríve a ola racinc la plus profonde de l'évenement d'étre
par la voi e de son modele fondamental de pensée: I'autocornmunication de Dieu
Iui-rnórne au moyen d'une certaine causalíté formelle. C'cst la elé de la spéculation
de Rahrier concrete dans son abstraction mőme ; celui qui se l'approprie - dit
l'auteur - peut, facilement adopter les pensées caructértstiquos de Rahner: sur
I'mcarnaüon, en tant que condition de l'universalUé de ,la gri'we, en conséquence de
l'univers,alité de La grace, sur Je cihdst,ianis,me anonyme, sur la s.ituation dispersée
de l'Eglise, sur la légi:timibé des religions non-chrétiennes, sur la possibilité de salut
des athéels. Cest sur cette base que sa conférence de Budapest sur l'athéisme sé
cularisateur peut etre compréhensible.

Enfin, l'auteur explique la nouvelle écclésiasticité de la théologie de Rahner
selOIn laqueUe l'élément de base le plus essentiel est la "parrhésie" et la .,gnose".
Il smlJigne que l'a1:1iage de la pensée libre et ouverte et de la foi dans le Christ
cal'actérise roeuvre et la théologie de Rahner qui persuade l'homme croyant de ce
que la foi et Ja pensée impartiaJe non seule:ment ne s'excluent pas, mais se condi
tionnent réciproquement.

INFORMATIONS

Nouvelles publications catholiques: La Société d'édition Szent István a publié
la dédaration du concile sur 'l'éduca:tion chrétienne (Dedaratio de educatione
christiana) et son decr'et lsur le ministere et la vie des prCtres (Decrf2tum de pl'esby
terorum ministel'o et vita):
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Le nouveau prelat du diocese de Győr Mgr József Kaczdba, évéque récemment,
sacré, admíníetrateur apostolique du diocese de Győr a été intronísé le 13 février,
Le prelat a célébré une messe accompagnée de cantíques populaires en langue
hongroise puís le chanoíne Győző VHlányi, directeur du bureau a donné lecture, en
langue Iatíne, puís en Iamgue hongroíse, de la bulle de nomination de I'évéque, Apres
la messe, uneréoeption il laquelle rassístaít le secrétaíre d'Etat József Prantner,
présídent de l'Office Naníonal 'des Affaires du Cul.te a eu Iieu. au palais épíscopal.
Daru; son ahlocutíon, Ie secrétaire d'Etat dit: "Le grand tourriant de notre sieole a
arnené la souveraíneté du peuple ; ce n'est qu'en le servant que I'on peut faire
progresser la cause du peuple tout entier, de la communauté. Dans notre pays on a
besojn du rallícment detoutes les í'orces créatríces et nous constdérens que la
coopération avec les croyants sert les iritéréts de notre patríe. Nous qui travaíllons.
il la réalísatron du régiime socialiste, pouvons aussí coopérer pour le bien de la com
munauté avec tous les croyants anímés d'honnétes imtentíons méme en observarut
les loís fondamental.es de notre comception du monde et en nous y tenant." Dans la
réponse Mgr I'évéque József Kaczíba cita sa devise : "Je suis venu pour servir et
Ilon pour régner". 1,1 pria ses pretres et ses fideles de I'aider dans son travuil par
leurs conseils, comme le conseíl épíscopal le fait pour le pape. Toute sa vie, il a ére'
pasteur des ames et veut le restel' pourrtous ses fideles et manifester sa bonne vo
lonté il tous ceux qui s'adresseront il lui.

C'est le 17 février qu'a évé intronisé il Vác l'évéque díocésain' József Bánik. La
cérémoníe de I'írrtronésatíon a eu lieu en la cathédrale de Vác, au cours d'une messe
solennelle. En arrívant dans le choeur, le prélat fut salué en qualíté de son succes
seur il la téte du diocese par Mgr I'évéque Imre Kovács, grand p;révM, qui prend
sa retraite. Puis on donna lecture de la bulííe de nomination. Pendant la sairate
messe, Mgr I'évéque József Bánk pronenea une homélre qui fut son premier dísoours
adressé il son clergé et il ses fideles. Apres la sainte messe, il la résidenoe épísco
pale,eut Heu une receptdon il Iaquelle, en plus des notabtlítés écclésíastiques, assis
taient aussi les autorítés officielles administratives, amsi que les représentants des
Eg~ilses-soeurs, de Vác. Apres lallocut.ion de József Miháczy, abbé honoraire et
vicaire general et celle du doyen Béla Görgényi qui représentaít I'Acadérníe de
'I'héo'logie de Budapest, Imre Miklós, více-président de l'OfficeNational des Aífaíres
du Culte, salua le nouveli évéque díocésain. llexprima sa joie de ce que les bons
rapports entre l'Etat et les Eglises hongroises, donc avec l'Eglise catholique aussí, se
consolídemt déf'iril.tivernent, II rappela que les normnations de preláts catholiques
relatívemerit nornbreuses qui venaient d'avoirlieu, avalent été vivemerit cornmen
tées par la peresse internationale et par celle du pays. Bien entendu, les commentaí
res sont dífférents, maís en général - sans parter des points de vue opposés les
plus extrémcs dont il est árrutile de s'occuper - étant donné que certaíns d'entre
eux mettent meme le pape en cause - la plupart des organes de' presse laiques et
écclésiastiques ont accueiilli avec joie et loué ce nouveau résul!tat des négodaJtions
entre le Saint-Siege et le gouvernement hongrois. Le vieeprél1;ident a exprimé l'es
poir que Mgr :1'évcque József Bánk, déja en sa qualité d'éveque diocésain de Vác,
avec l'aide de ses nouveaux collaborateurs et ]Oa compórtence dant il a fait preuve
jusqu'ici soutiendra les efforts communs dans la colleetivité du corps épiscopal aussi
bien qu'il la téte du .diocese et qu'il continuem il participel' it la consolation et
it l'élargissement du "pont qui a été cons>truit". Le vice président a égaJement saiué
József Vajda, éveque auxiliaire de Vác, nouvellement nommé. Dans sa réponse
Mgr József Bánk, évéque diocés!ain a dédaré qu'il partageait les assertions d'Imre
lVliklós. Dans la construcUon et dans l'élargiss1e

1ment du pont, taut en maintenant
leur point de vue de principe et en élaborant la coexistence pratique, l'Eglise et
l'Etat doivent ma!rcher de pair.

Le 13 février, il Kalocsa, dans le diocese fondé par le roi SZEnt Istvárn, on a
intronisé le 3ge archeveque de Kalocsa: Mgr JÓ71Sef Ijjas, La aussi C'clSit en la
cathédxale qu'on a donné lecture de la bulle du pape annonc;ant la nomination. Puis,
au nom du chapitre général, le custode Imre Várkonyi et au nom du olergé ide
l'arcli,idiocese Pál G. Molnár ont salué le prélat. Árpád Fábián transmit Ies féHcita
Hans de l'Institut Pontifical HongrO'is de Rome il. son membre. fondateur et pro
tecteur aetue1. Un hongrois, un allemand et un serbe de rite catholique, exprimerent
les salutation<; des fide,les. Assdsté de ses pretlres il différentes affeotiaUons, Mgr
l'arohevéque József Ijjas offrit encuite une messe en co.ncélébration, au cours de
laqueUe il pronon<;a une homélie. Apres la messe, au palais épiscopal eut lieu
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une réceptíon a laquelle en dehors de plusíeurs digní taires écclésiastiques, assistait
aussí Mgr Mátyás Zvekanovíc, éveque díocésaín de Subotíca, en Yougoslavie. Les
représentants des autoratés de l'Etat et départementales étaient aussí présents a la
réception, Aprés I'allocution de Béla Gőrgényí, le secrétaire d'Etat József Prarrtner,
présiderit de l'Offioe National des Arraíres du Culte prorionea aussí un discours, au
COUI'S duquel il fit I'éloge de I'accord établí entre le Samt-Siege et le gouvernement
hongroís relatívement aux nouvelles nornínations d'évéques, Cet aceord. déclara le
président, est en méme temps I'expressíon d'une double confiance qui se manifeste
dans le fait que le Sadnt-Siege apostollque en jugeant les prólats qui viennerit
d'éüre nommés au point de vue de leur fidélíté a l'Eglise, les a trouvés aptes a oc
cuper cette haute position. De I'autre cöté, le gouvernement de la République Po
puíaíre lesen a treuvés dignes á oause de Ieur fidéleté et de leur attachament au
peuple et a la patríe, du progres social, de leurs efforts pour la paíx de l'humaníté
et le bien-étre de l'homme, C'est airisi que cette double confiance les accompagne,
dans lettr route, L'undon des crovants et des non-croyants pour l'édification d'un
rnonde plus humain répond a I'irutérét de tous les hommes de borme volonté, Le
présiderit Prantner paría aussí en termes ohaleureux du prédécesseur du nouvel
archeveque Mgr I'archevéque András Hamvas, qui prend sa retraite. Dans sa ré
ponse au díscours du présiderit Prantner, Mgr l'archevéque József Ijjas fit ressortír
-que dans les rapports entre l'Eglise et I'Etat, H Y a de grandes. et de petites affaires,
Dans le changement du monde actuel1ement en cours, c'est ehez nous que pour la
premiere fois, les deux parties si Importarites se sont réunies pour discuter degran
des affaires, A Rome, 0111 aaussi beaucoup apprécié Le travail accomplí par La dé
Iégatíon et par Iesecrétasre d'Etat Prantner qui la dirigealt, pour Iequel il cxpríme
a son tour des remercíements particufiers. Maís I'archevéque remercíe aussi de la
compréhension et de la bíenvedllance témoígnées ici dans la discussion des alfaíres
de moindre írnportance,

C'est le 20 février qu'a été ínteornsé a Szeged, en qualité de 90e prélat du dio
~ese de Csanád, remontant également it I'époque de Szent István, Mgr József Ud
vardy, adrninastrateur apostolique. Apres la cérémonie d'dntronísatíon et la sainte
messe eélébrées en la cathédrale de Szeged, le nouvel adrninistrateur apostolique a
recu darus sa résidence les représentants des autorícés écclésíastiques et celles de
l'Etat, Au nom de l'Offioe National des Aífaares du Culte, více-président Imre Mik
lós salua le prélat, II déclara que c'étaít avec joie qu'H avait accepté I'ínvítatíon du
chapibre du diocese de Csanád, afin d'assister a la oérémoníe d'intronísatíon du
nouvel admínístrateur apcstoldque. Ce n'étaít pas la premiere foís qu'iI venait a la
résídence de I'évöque de Csanád, car plus d'une fois, il avalt díscuté d'ímportantes
affaires de politique éoclésiastíque avec les deux prédécesscurs du nouvel admí
nístrateur apostolique, partículierement avec Mgr András Hamvas, 310rs éveque de
Csanád. Dans son díscours, le více-présrdent a exprimé sa confíance dans les déli
bérations et les ,effoJ'1Js déployés en vue d'une bonne volonté l'éciproque. Mgr l'éve
que József Udvardy, administralteur apostolique remercia le vice-président de son
discours, en termes chaleureux.

Le comité exécutH d'Opus Pacis et la commission catholique du Conseil de la
Paix ont te:nu une séance commune fl laqueHe étaient présents plusieurs membres
du corps épi,scopal, en téte Mgr József Ijjas archeveque de Kalocsa, et Mgr Pál
Brezanóczy, archeveque d'Eger. Mgr József Ijjas, présidents nouveUement nommés
des deux organisations ont ouvert la séance, puis Béla Mag, abbé honoraire, direc
teur administratif d'Opus Paeis rappela les mérites de Mgr l'archeveque András
Hamvas, ancien président du Conseil NatiOlIlal de la Paix, que fut élu president
d'henneur a l'unanimité. Par la 'suite, Miklós Beresztóczy, prévöt hono,rai;re, secré
taire général de la commission catholique du Conseil National de la Paix ftt une
conférence sur les taches du mouvement international de la paix et exposa le plan
de :travail semestriel du mouvemen:t de la paix des pretres.

Polikárp Radó, l'>émlnent savant théologien, professeur a l'Aeadémie de Théolo
gie de Budapest que son grand ouvrage fondamental en deux volumes intitulé
Endüridion Liturgicum, écrilt 'en langue ,latine rendit célebre dans le monde catho
lique' tout enlti>er, ~a eu 70 ans le 11 mars. A cette occasion, il fut chaleureusement
salué par ses collegues ainsi que par les représentants de la preslse catholique de
Hongrie. Le professeur Radó :est rédacteur responsable de la revue tdmestrielle
Theologia, et plusieurs de ses études de meme que de plus petits artic1es, la plu
part de sujet liturgique, ont aussi paru dans nos colonnes.
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