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COM PTE-RENDUS ET CRITIQUES

La rubraque des beaux-arts rend compte de I'exposttion: "Les beaux arts d'
aujourd'huí en Tchécosíovaquíe", de celle du peintre polonaís Thadée Makowskí,
mort a Paros en 1932 et de I'expositíon il Sumtendre d'un des plus émínents ar
tístes de La peírrture moderne hongroise, celíe du constructivrste Jenő Barcsay.

Un des arrticles de larubrique fait le panégyríque de Jenő Józsi Tersánszky,
le grand écrívain auteur de rornans et de nouvelles eit éminent crí tique d'art 
récemment décédé (1888-1969).

CHRONIQUE MUSICALE

Les nouveaux enoegístrements de la séríe publiée par Ia Fábrique hongroíse de
disques Quoliton permettont de j'eter un coup d'oeil sur les créatíoms de la généra
tion des compositeurs homlgrois d'aujourd'hui, La [eune génératien émule de Bartók
et de Kodály remporte de grands succés internatlonaux.

Les deux dísques de Qualiton prouvént que Zsolt Durkó, Attila Bozay, Sár
közy et les autres réalisent heureusement la synthese de la tradition de la Iangue
musicale et de l'inrer1I1Iationalisme. A I'écheííe tntermatíorrale aussi, la série "Com
posrteues horugroís conternporains" est unique en son gen1'€'.

MAURICE BLONDEL ET LA DIALECTIQUE DE UACTlON
par Ferenc Szabó S. J.

En exposant l'oeuvre de Maurice Blondel, I'auteur, pere [ésuite ert collaborateur
de la radio du Vatican dont plusíeurs livres de sujets philisophiques ont déja été
publíés, tire les concíusíons suívantes:

Blondel ne professe pass l'imma:nenrtisme c'est-c-á-e-dire une docteine qui couv
rirait le pa:nrthéisme. En effet, I'applicaríon oonvenable de sa méthode mene jus
temene au Dieu dranseendent; A vant de créer un systeme défíní, sa philosophíe
est placée sur le terrain de la il'é~l\irtécoocrete et de I'expéríence voomplete et, il
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priori, ne supesse rien, n'affirme ráen. Au COUl'S de I'étude de sa dialectaque de
l'action il expl ique non seulement oe qui est caché dans notre volonté profonde ;
done nous n'armvons pas stmplement de l'implicite a I'explicite. Il s'agít d'un vrai
progres, d'un développernent, d'une créatíon permanente : nous sortens de nous
mérnes, nous franchissons rtoutes allégations et volontés llrnltées pour nons ret
rouver enfin totaíement nous-memcs dans la Nécessité Unique, le désir de la vo
lonté de Dieu.

Blondel appartient a ces espríts qui (comme son mair1Jre Leibnitz) ne progres
sent pas Iinéaírcment) c'est pourquoí il est diffícile de désígner "Ia voie de leur
développernent spárűtucl"), maís qui, durarit toute leur vie, développent Ieur pen
sée índtíale et Ieur irrtuitíon ortgínalo d'ensemble, C'est pourquoi l'oeuvre de Blon
del tout eritiere se trouve déja dans la thése de' 1893, dans la premiere Action.
De 1893 il 1927, Blondel n'a pas beaucoup écrrt: dans sesartticles, il a suntout
corrtgé les ímterprétations erronées de l'Action, tour en entretenant une vaste
corresponda:nce. Mais entreternps. il rnúrissadt sa svnthese, la Trilogie (La Pensée,
l'Etre et les étres, I'Actiom) qu'il publia en quelques années a la fin du sa vie,
et qui est plus proche de la méJt aphysíque traditionelle (nouvelle scolastlque).
Bien qu'il soít guidé par la rnéme íntentíon Iondamentale, et que sa svnthése
établie a un age avanoé soit aussi inspírée par lesinrtuitions de sa jeunesse, sa
méthode charige. Il ne s'agít plus ici de "phénoménologie" mais d'ontologíe. La
lir ilogie étudie I'essence métaphvsique de la pensée, de Vette ert de I'actíon. BJon
del consacré un ouvrage spécial it Ja religion chrétienne ert aLa questíon du sur
naturel (La philosoplrie ert I'esprít chrétien). Bien que oe dernier ouvrage présente
beaucoup d'ímperfectlons. il n'em représente pas moíns - selon I'intentíon du
phitosophe lul-rnőme - "le comble et I'apogée de toute la constructton philosophd
que. Ce n'est qu'a la Iurníere de cet ouvrage que les déductions "intierrompues"
de ilia triloge deviendromt elaíres. (C'est pourquoi il est plus exact de parLer de
tétralogíe au lieu de trflogíe.)

INFORMATIONS

Le 18 [uin, Je 121e anníversaire de sa fon dation, la Société Szerrt István a
tenu son assemblée générale de cette amnée dans les locaux de la société, sous
la présidenoe de M. Antal Réthlv, professeur d'uníversíté enre:Ú!'aite. Dans son
díscours d'mtroductdom Mgr József Ijjas, archeveque de Kalocsa a dóclaré : "Notre
pcuple -Ejt notre société - célebrerit de hon coeur Jes [ubilés et se préparent
avec joie a féter le millénaire du chris.tíanísme en Hongríe. Des 1966, Mgr. Endre
Hamvas, archeveque de Kalocsa, avatt soulevé la question du rnüllénaíre du
christianisme en Hongríe, et réscmrnent a la conférence du corps épiscopal tenue
le 26 mars de eebte amnée, une commísion préparatoíre a été déléguée". Mgr
l'archevéque Ijjas soligma ensuíte que tout d'abord c'était I'anmée de la nai
ssance de Sa init Etiemme qui devait marquer le mtllénajre, maís eUe es't i'llcer
taine, et se situne entre 969 et: 975. Le début du chDi:slti?nisme en Hongrie do it
plutöt eke considéI'é a ip~rrtk du baptéme du prinre Gé7:a et de sa maison. ees
temps-ci, trois émiments savants historiens sont tombés d'aeeoll'd pour fixer cette
date it l'année 972. L'araheveque lui-meme a discuté cette questio'n avec deux
experts émérües qui pensemrt également que l'année 972 ou 973 peut iMre cons,i
dérée comme re11e du début offideI du ehvis,tianisme en Hongirle. ra est cerrrt:aJin,
pOUI'Suivit l'archeveque. que Géza, succédalllit a son pere Taksony apres la mOlf1t
de ce dernieI', cimmenGiU par envoyre1r un messager au souveraim de Baviere pour
lui offrir pa:ix et amitié, en p:rometltant de se faire mptliS'er ert en demandant
des missionmaires. Tout eeci se passa en 972, lorsque Les prermiersi milSlsdonnai,res
comduits par Wolf,g8in, religieux d'Elinsiedelm, arriverent chez mous. L'aI'cheveque
cita encore plus'ieuI's données puis, il déclaI1a que, sur la base de tout ce qui pré
eeeLe, l',année de la célébrartion du millénaire du christiamisme en Hongl1ie sem
1972-73. Puis il posa la quesr1Jion: Comment célébreroIlis,-mous ce mitllénaire? La
Société Szenlt Isitván pourmi,t y par1Jiciperen publiant durant ees années les liv
res de la littémture e81iJholique qui sunt Ie plus nécelS,saires dans notre pays. Il
y a encore de 'l1ombreux sujets du moyen-age catholiqure a élabore:r. Pour notre
vie relligieuse, un manuel qui ,00000tiendrait un résumé des dogmes de notre foi
est une des exig€lnces de l'époque. Mais le plus beau .serait pourtant, a l'occasian
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du cmílíénaíce, la publíeatdon par 1Ja Soeiété de la nouvelle traduction hongroíse
cornplete et uniforrne de I'Ecriture Sainte, sous une présenmation soígnée répon
dant aux exigences actueííles. Nous rpréterons, nctreconcours a ce travail et, s'il
le faut, nous ferens aussí des sacrífices, a dit pour terrníner le Présídent du CO[1PS
Episcopal Hongroís, Apres le discours solennel, le vice-présídent József F'élegy
hazy a donné lecture du rappont du comité dírectorial sur le fontíonnement
de la Société, puis il a parlé de I'armiversaire du présidont Aratal Réthly, ágé de
90all1iS, le doyen des météorologues du pays. L'administrateur délégue Miklós
EstY a exposó les cornotes de clöture de I'anmée écoulée et le projet de budget
de l'année 1969. Apres I'ordre du jour officiel, Mgr. I'évéque Imre Szabó, admí
nístrateur apostoídque d'Esztergom a resnereié Mgr József Ujjas, archeveque de
Kalocsa de son díscours €Il1 soulngnarrt qu'en sa qualtté de garde de la Sainte
Dextre c'est avec joie et reconnaíssance qu'ííl a pris connaíssance du projet de la
célébration du míllénaíre de notre christdandsme.

Dans sa circulaire, Mgr JÓZJsef Bánk, évéque diocésain de Vác, s'est adressé
aux pretres du díocese, les priant d'aider au recueííl de I'hístoire des paroísses,
Le prélat a énuméré les poimts de vue pouvant servír de directdves dans la pré
parartion de I'hístoire des paroísses, En méme temps, Mg)Y I'évéque Bánk a deman
dé que dans toutes les paroísses, pour garder 'la mémoíre des curés et des ví
caíres, on établisse une Iíste séparée des curés ert des vicaires qui les ont des
servíes, et que les événemonts marquants de leuI"sac,tivités sacerdetales solerit
perpétnétué s pax des photographies.

Le 22 juin, des ordínations en langue hongroise ont érté célébrées a Eger. Se
Ion I'autorísataon de JJa Congrégatíon des Rítes, datée de 1968, Mgr Pál Breza
nóczy, archeveque d'Eger a procédé 'a I'ordinatíon en langue hongroise de huit
diacrespour la premiere fois dans I'histoíre de l'archidiocese, A la fin de la
messe pastorale Mgr I'archevéque Brezanóczy a adressé un sermon il I'assístan
ce en lui recomrnandant de prier avec ferveur, car "l'un des principaux motífs
de JJa faiblesse de. notre vie chrétienne en ce monde, c'est que nous ne príons
pas assez", Les nouveaux vprétres cornmencercnt leurs actívités, le der aoút aux
lreux qui leur seront désígnés, .

Le 27 [uín a Eger, JÓZJSef Leskó, bibldothécaire retraité de I'archídaocese, ágé
de 99 ans, a célébré ile jubi.lé de 75 ans de son sacerdoce. A I'occasion de ce [u
bilé eJdtr"emem€ll1t rare mérne a l'échelle mondiale, en égard a I'áge avancé du
vieux prétre, c'est Mgr Pál Brezanóczy archeveque d'Eger qui a concélébré la
messe avec prés de 40 vícaíres, en présence du prétre jubílaíre. Apres la messe,
ce dernier dOIl'I1a sa bénédiotion aux assistants.

Cente année aussí, sous la dircetion de I'Aetío Catholica, la société catholí
que hongroíse a céléoré I'anníversaíre de I'Introndsatíon du pape Paul VI. Le 29
[uín en la basilique Szent István de Budapest Mgr I'archevéque József Ijjas,
président du Corps Episcopal a célébré la messe d'aotíon de gráce, Apres l'évan
gíle, le chanome Barna Csontos dírecteur du bureau du quartier nord d'Eger a
prononeé un sermon pour Ies fideles. L'orateu[" a souli,gné que c'étai,t le pape Paul
VI qui avait libére ,1'Egliise d'un certain isolement. 8es voyages, ses J)elations
avec d'auWes églises ohrétiennes, et des, religioos non-chrétiennes' son dialogue
avec les non-croyan'ts prouvent que l'Eglise prend co.nsilen'Üe du monde ré
el, vent coonaitre la maniere de vOiÍJr de il'homme d'aujourd'hui, ses besoins ef
fectifs, et qu'en conséquen~e el!Le veut répondre a ses problemes, a la lumiére de
la foi. Puis il a fai,t l'éloge des activités de Paul VI. en raveur de lia paix. lJa
messe paSlto,rale s:e1lermill1la aux ·accents du Te DeUITI et des hymnes pontificatl et
hOllllgroiS.

Les 25 et 26 juin, ile Conseil Mondial de la Paix a t€ll1U ses délibér3ltions ju
bilali.l'es. Au nombre des délégués hongrois se trouvait Mgr József Ijjas, archevé
que de' Kalocsa, président de la Commissi,OIll Ca1JhoiLique de Conseil National de
la Paix, qui pTit la pa:role le deuxieme jom des elI1!uI1eti'ens. Il est déja tradi.tion
nel, dit-U, que les J:1eprestell1tan,ts de l'Egiise hongroi:se prennent la parole aux con
férences du ConS'eU MOIlldial de la Paix, pour manifesiter ,en faveur de la Paix.
Au nombre de ces laniliocutions la déclaraJtion de feu Mgr Gyula -Czapik, archeve
que d'Eger qui énon~a en 1955 au Congres Mondial de la Paix d'Helsinki: "Je veux
la paix dans le monde entier, parce que je suis homme, je suis chI1étien et je suis
hOll1grois" est devenue c1Jassique. En répétant ces mots il la conféJ)ence actuelle du

575



Conseííl Mondiial de La Paix, JerenouveJ.[e notre profession de foi en fuveur de la
paíx au nom de I'Opus Pacis hongroís et du Consedl Natíonal de La Paix, et en té
moígnant de notre désdlr de la paíx et de la sincéríté de notre partícípatíon au
mouvement de la paíx je reste fidele il nos tradífíons, a déclaré Mgr l'archevéque
Ijjas. Le mouvernenrt hongrois en faveur de La paix souligne la nécessíté de ra
sembler sans dístanotíon de paI1ti ou de conceptíons mous ceux qui consíderent la
paix comme un trésor essentied ert; vátal de I'humaníté, Les ,relatiO'Ils qui se sont
constátuées dans notre pays entre les Eglíses et l'Etart, et les efforts réciproques
pour dévélopper ces bcnnes.eelatíons résultent de ce ralPprochemenlt. C'est au nom
de oes pensées que j'adresse rnes chaleureuses salutations fl la présideace du Con
seíl Monddell de la Paix, aímsi qu'a tous Les paettcíparrts au Congres, a dit pour
terminer Mgr József Ijjas .archevéque de Kalocsa.

Le 25 juin, dans I'aula de l'Académie Centrale de Théologie de Budapest, a
a eu Heu la réunion spéoiale des gens reíigíeux - pretres et laiques - qui par
eu líeu la promotion de dooteurs en théologíe avec la mentíon "Summa cum Iau
de" de Zsoht Hajdok, de Gyula Márfi, István Tuba O. S.P et d'Aífréd Turay,
avec la mention "Magna cum laude" de Pál Bolbericz, IsrtNán Kneip, Jenő Koltai,
Mdklós Vedres, avec Ja mentíon "Curm laude" de László Bécsi, László Fekete, Já
nos Fóti, ZQ11áln Gergye, eit avec lia mentíon "Rire" d'Irnre Bujtás et de Lajos Pá
pai.

Le prévöt Imre Várkonyi, custode, díreoteur Natiorrliall d'Actio Ga1Jholica a
pris pant il la séance de juin du Conseil Mondial de la Paix en qualité de memb
re lia présídence de lia commísíon interinationale de la conférence de Berlín, et
en méme temps au Conare« Mondial de la Paix organísé il Berlin. - "Ce que je
trouve Itrei> important, c'est que Jes délíbératíons de toutes les commíssions ont
été exerémement ouveotes, sinceres €It muíeílatérales. Dans Ja questíon du Viet
Nam, par exemple, une partaite concordance de vues s'est manifestée. Le 23 [uín
a eu Iíeu la réunion spécíale des gens relígíeux - prénres et laéques - qui par
ticipa:ient au Congres Mondíal. L'essence de I'allocutíon que j'y aLi prononcée c'est
que I'évangíle, de par son origli'ne, n'est pas un manífeste politique. J',ai exprí
mé ma convíctíon de ce que la paix est I'oeuvre de ilia véríté et de lia jUl'lItioo et not
re aspíration la plus sacrée, il nous autres croyants, est de voíre le plus tót possí
ble la réalísatíon de oette oeuvre" a déelaré Imre Várkonyi au 00ng]r'ies Mondíal
de lia Paix de Berlan.

Dan sa derniere 1ettre pastorale, Mgr, József Cserháti, éveque de Pécs, commu
nique des prtnedpes dareeteurs pour le renouvelíement des conseils paroíssíals, Il
attire I'attentíon sur le fait que des Iemmes peuvént aussí y admíses, A propos du
röle des conseíls paroissials Ie prelat cíte Ia xíécísion du concile Vatican II qui s'y
rapporte et explique que les mernbres du conseíl, par Ieur vie relígíeuse exemplaíre,
doívent rendre notre foí attrayante aux autres, fideles. Les conseíís paroíssíaís
dcívent réellement représenter la communeauté tout entiere, égarlement selon ila re
partition d'ag:e, d'iJnstruction, de profession et de terri,toire. Le conseil dűit partici
per il tous les évenlemerr1Jts importants de lia vile du diocese, et un rőle doit aussi lui
etre attribué daIllslia Vi'e liturgique commune.

Au cours de ees derniel'S mois plusiel.liI'S importaJntes revues étraIlgel.'es ont pub
lié les études d' András Szennay profasseur il l' Acadérmie de ThéolJogie délégué en
quaUté d'expert par le corps épiscopal hongrois au secrétariat des non-croyants. La
revue Seelsol.'ger a publié l'étude intitulée "Réflexions théologo-pastnrales sur 1&
rencorntwe des chlr'étiens et des athées", ,la Théo1ogie der Gegenwart: "Le dialogue en
tant que serrvice" puis de nouveau ila Seelsorger "Théologie fondamentale au poi'lllt
de vue de l'homme qui qUJestiOOJI1e", enfin l'Internationale Diailogzeitschri,~: "Réf
lexions relatives au dil:dogue chI'éti,en-m~rxiste dans l'esprit du concile Vatican II."
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