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LES DEUX ASPECTS DE UEGLISE

par le Prof. András Szennay

Dans son étude, l'auteur, Professeur de l'Académie de Théologie de Budapet,
aborde un des plus grands proolémes d' actualité de nos [ours: comment I'Eglise
cornme Instítution jurtdiquernent organísée permet a ses rnembres de mener une vie
Belon les précepte-, que le Christ nous a donnés dans l'Evangile, L'auteur souligne
le fait que depuds que Jésus Christ fait apparition au mílíeu de nous et qu'Il reste
parrní nous dans I'Bglíse, une tension des opposítions marque la víe de cette der
niere et cela, depuis prés de deux miLle ans, a savodr: I'oppositaon d'éléments a
la Ioís visibles et ínvísíbles. d'aspects a la Ioís extéríeurs et mystíques. L' Eglise
est et sera en état de voíe [usqu'au jour de la victoire finale. Bien qu'elle ait déja
dépassé I'étape indtdale qui ess celle de "l,a synagogue", eHe n'est pas eneore par
venue au stade termínal, fl. celuí du Royaume de Dieu, en un mot, el'le est en état
de devenír,

"L'EgHsle de la dualité" aínsí que ",la duatíté dans I'Eglise' marquerit une étape
qui est pour un espace de temps proforigé. En sa marche, l'Egltse est orientée vers
sa tín eschatologíque qu'une fais atteínte, elle sem en mesure de se consommer défi
nitivement. Il est vrai que, par suite de mamoeuvres scélérates, l' Église comme
hiérarchie peut se treuver opposée a l'Eglise comme communion de charité. C'est
a [uste trtre qu'en pleine conrormité avec les enselgnernents donnés par les troís
derniers papes ainsí que par le Conelle de Vatican II etses théologlens, la théolo
gíe de notre époque a élevé sa voix conüre de telűes iníquités, Au cours de son
hístoíre, I'Egldse a été toujours tentée de se considérer tantót comme une Eglíse
essemtíellement ,,'terrestre". L'ecclésiologie de nos jours combat cependant toute
tendance d'opposer I'Eglíse comme híérarchíe a celle de la communion de
charité. Le corps mystique du Chrisa ri'est pas seulement une réalíté spirituelle
maís aussí une socíété d'une réalité visible. En effet, sairit Paul ne pade-t-il pas de
I'Egl.ise comme d'un corps - corps mystique du Christ __o qui consiste en plusíeurs
membres, dont certaíns directeurs, certains autres média'teurs, ..maás qui tous sont
unis entire eux sous UJne tete.

I'! va de soi que taut élément extérieur qu'on peut relever dans 1'Eglise est
appelé a manifester et a servk de queIque fa<;an la vie du Christt: et non pas fl. Ia
dissimuler. ri faut que lles structures juddiques de l'E,glise soient animées parl'
l'amour. L'office divin ne pent etre un spect:acle pour soi, produ~t par des eIUeis
de couleurs, de mus,ique, de fastl€ danlS les habiits sacerdotaux ou par d'autres
effets d'ordre émotionneJ. II est vrai que dans l'Eucharistie, nous pouvons réelle-
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mcrit communder au Christ sur cette terre. 'I'outetois, nous ne POUVOIIlS approcher de
Lui &aIl1S la médíatíon de lia liturgie et de la híérarehle. Il est bien errtendu que
ees sígnes extéríeurs sont des ínstruments, maís des instruments instítués par Dieu.
C'est de cette facon que le droíj canori peut devenír un moyen propre il dévélopper
I'espnit de charité dans I'áme des fídeles, tout en luí assuraint des cadres ínstítu
tionriellement organisés, Si le .drodt carion ne répond pas il cette destínaíon, il
lisque de devenír I'instrument du despotísme, d'un ordré ou I'amour fáisant défaut,
a quelque chose de démoníaque.

Darus nos considératdons sur I'Eglise, force nous est donnée d'adopter les vues
de sai nt Thornas d' Aquin: l'Eiglise se trouve il mi-chemín entre "Ia synagogue"
et le Royaume de Dieu il venír ei tant que Dieu ne sem pas tout en toutes choses,
l'Eglise restera dotée de quelque chosc de I'ancien état qui est celui de "la, synagogue"
et gesiest caractérisé par la 101i, les aspects extérieurs. Il n'en peut étre autremerit
Jutsest eneore di ci-bas, tout en marchant vers l'au-dela. Méme de 110S [ours, ce
sont la succession apostohque, lia Traditéon, le sacrifice de la messe et d'autres
signes visibles qui nous donnenu acces au sang et il I'eau jamis du flrcmc du
Christ, symbollsant Tá le débordernerst de sá gráce,

REGARDS NOUVEAUX SUR LES FAITS MIRACULEUX DE L'ANCIEN
TESTAMENT

par László Gyürki

Les livres de l'Ecuiture Sainte nous font eonnaitre les vérites de la Révélatlon
divirie, chacun selon le caractere propre de son genre I'i,ttéraire. C'est en tenant
compto de ce polint de vue qu'í'l convíent d'examíner les récíts de míracles de
!'Ancien Testament. Quel est le contenu du concept vétéro-testamentaíre du míracle?

Les réclts de miracles de l'époque des patrtarches s'attachent il faíre voír com
menrt I'amour providenníel de Dieu est lntervenu dans la vie des Peres. Le départ du
peuple d'Israél est un rniracle opéré par Dieu pour lrauteur sacré.

Les récíts relatanr des míracles operés aux temps de I'Exode d'E,gypte et
l:occupation de la terre de Chanaan nous proposerit I'enseignement suívant: lorsque
dans le plan de Dieu le momont arrive, Iil agit et rien et personne ne peut l'en em
pécher. Le miraele serf done Ile plan que Dieu a concu pour sauver 'les hommes.
De plus, en relatant des Iaíts miraculeug, les anteurs sacrés voulaíerut amener le
peuple a la foi et a la confianec en Dieu. Ce sont 'les, míraclcs del'Exode qui enga
gent Israel a restel' fidele a I'alüance que Dieu a faíte avec luí, La eritique histori
·que doít premdre en consídératíon ce point de vue théologique pour chaque récít de
miracles,

Aussi les faits miraculeux se fonteils plus rares apres la conquéte de la terre de
Chanaan par Israel. Dans la suíte, les anteurs sacrés, au lieu de relater- de nouveaux
rníracles, préferent rappelér ceux que Dieu a opérés dans le passé,

Les prodigcs se ratlachant aux deux prophetes. Elie et Elisée, ne peuvent se clas
ser dans la catégorie des míracles mentíormés ci-hant du fait qu'ils, ne concement
que leur éritourage et comrne tels, ils ne' peuvént étre mis en rapport avec la
foi et le salut d'Israél. Aussli l'exégese moderne n'y voilt-elle plus que la glorifioa
tion de ]'insrtJitution prophétique et une SOl'te de survdvance de tradit'ions po
puJiairesI. Les faits miraculeux se ratrt.achant il Elie et il Eldsée ne resisite,nt donc
pas il 118 critiique his,torique et sort il l'envoyer dans le domaine des légendes.

Le concept biblique de mimele ddffere de celui que l'homme moderne s'en est
fait. Pour l'homme vétéro-tes1tamentaire, Ie naturel et le surna,turel n'étaient pas
rigoureusement délimliltés. C'est il Dieu qu'iLs ont ramené meme les phénomenes
naturels. Des qu'un événement etaii.t peu ordinadre ou de nature aproduire une
eommotion violente, il éi:ai,t consiidéré comme un mirac1e extraordinaire de Dieu.
Aussi les faits naturels:, iels que l'orage, le tlOnneI'Te, la grele étaioot-ils envisagés
comme de grands mirac1es du fait qu'ils aVaient des, répereussdons, sur le sa1ut
d'Israel, lui appol'tI8Jl1!t la déliV'I'anee ou amenan:t la des1truotion de ses ennemis. Les
récitJs de miracles de l' Ancien Tesiam.ent, loin d'Mre d!es; des,ariPJ1Jions de ri,gueur
sciemifique, sont desltinéls il oeuvrer le s~lut du peuple éh,!. Dans m. sui te, on
a cherché a enjolivcer ces hisltoires, a les remanier sous une forme poéltique, de
faron il en faire ressortir davantage la vlis&! salv'ifique et il fomf'ier par la le peup,le
j'I,srael en sa foL Pour les rédaeteurs vétél'o-tesltlaimeinltlaires, les paints, de vue mo
del'nes pour admetúre comme miracle un fait, n'entrlaien;t nuHement en lig;ne de
compte. Ils n'avaient aucune gene de présentier Ie naturel comme du surrnature,l et
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ne se faísaient aucun souci de déíormer par la la vérité, C'est qu'ils le faisaierit
dans Lurutentdon de mebtre en valeur la dímensíon salvifique de ces faíts miraculeux.
Aussi ces prodiges ne sorrt-ils pas susceptibles d'étre mis a condrabution pour une
dérnonstration théologique prise au sens moderne de ce terme, tout cela oependant
ne porte pas atteínte a I'autorité de l'ÉcrritUir€ Sainte.

Aprős un examen plusapprotondí, bien des míracles relatés dans I'ancíen Testa
ment se trouvent réduíts au rang d'un simple fait naturel que I'auteur n'a pas
manqué de rapporter sous' une forrne poétique ou bíen sous une forme librement
créée par lui. Le miraculeux passage de la mer Rouge a un noyau historique: le
peuple d'Israél fut délívré alors que les Egyptiens périrent, Cette délivrance fut
opérée a l'aide d'un fort vent d'Est apportant avec luí une grosse pluíe. En sol
rnéme, c'est la un phénoméne naturel. étan,t donné oependant qu'Ií s'est produrt au
moment le plus opportun et a apporté par lia la délivrance inespérée au peuple
d'Israél, il est a consídérer comme un míracle opéré non pas par la nature, mais
par la providence de Dieu pour le bien de son peuple.

Le récít des plaies d'Egypte ne comporte pas moíns un noyau hfstoráque dans les
ancíens textes. Dans la suíte, ce récit a étó errjolivé et enrichí de détads impres
síonnants, Le chiffre de "dix" accuse un procédé de composteion littéraire. A propos
de la délívrance d' Israel, i:l est il supposer qu'elle a eu lieu a I'aide de dívérs phéno
menes naturels, tels que les ímondasions du Nil déposant une épaisse couche de sable
et de poussíere, ou quelque catac1ysme. Dans les descriptíons ultéríeures, ces falts
sont présentés comme des, rníracíes et sone destínés il fortifier la foi d'Israél.

A piropos du fameux passage du Livre de J05ué ou ce dernier ordonna au
solell de s'arréter, il convierit de Ialrc remarquer qu'Il s'agít d'un phénornene
naturel et, en méme temps, de la lecture erronée d'un tres ancien texte. Israel
a gagné la bataiile gráce il la gréle que Dieu avait fait tomber pour le secourír.
Dans sa pr-iére, Josué a demandé que Ie solell ne brüle pas aussí fort. Or, ce
passage, reprís par un auteur postérleur, a subí une proforide altéraeion de sens,
de sorte que dans la verslion qu'on trouve reprodudte de nos [ours dans la Bible,
il s'agít de I'árrét méme du solell. Notre passage est done le fruít d'un double
malentcndu: d'une part, un texte poétique a été traité comme un texte d'une his
toricité authentíque, d'autre part, il a donné Heu il une interprétation erronée.
L'Israél qui, a la suite de la bataille victorieuse, a eu líbre acd~s il la terre de
Chanaan, se cornplaísai't il voír dang cet événemenit la manífestatíon de la provi
dence dívine.

Tout ce qui víent d'étre exposé doit nous mettre en garde centre les rísques
d'un [ugement formulé hátivement au su jet des récits vétéro-testamentaires de
íaits míraculeux. Chaque foís que c'est possible, il faut touiours rementer aux
sources les plus ancienries qui nous soient parvenues et c'est il leur lumiere qu'H
convien'iJ d'essayer de fai're la pa~t aux éléments historiques aussi bien qu'aux élé
ments qui y sont ajoutés c,onforrmémen,t aux exigences, d'un récit poétique ou
populailre.

COMPTES RENDUS ET CRITIQUES

La robrlique des beaux-arts rend compte de l'exposition du Musée des Beaux
ArtlS de Budapes!t olt vingt-cinq talblelaux, prétés par Ie Musée de llErmitage de Le
ningrad - 'e:ntre autres les toriles de Claude Lorl'aine, Fmgona:rd, 'VaN.eau, Boncher,
Théodore Rousse:au, Renoir, Sisley, Gauguin, Cézanne et Picasso - ont été présentés
pour la premierefois en Homgrie.

INFORMATIONS

SUT l'initiative de l'EgUse orthodo.xe Tl1sse, une cooorence de toutes les conres
sions relligieuses de l' U. R. S. S. co:nsacrée il la coopéra:tiom et il la paix eniJre les
peuples s'est tenue a Zagorsk, faimeuse cité-monasteres orthodox,es ert lieu de pele
rinage. A la cérémonie d'ouverture, ent,re autres, était présent le patriarehe Alexei,
iJge de 92 ans. M. KOl1Toyedov, PréSlidoolt de l'Office des Affai'res EccIésiastiques de
l'U. R. S. S.a donné lecture du mess.age spécial que M. Alexis Kossyguine a
adres,sé il Ia Connérence. Nikodirn, patniarche de Lendngrad, Président de la
Commisslion des Rel,ations Extérieures de l'Eglise orthodoxe russe, a fait le rappor't
principal de la Con.f1érence, souJi,gnant que la loi fondamentale de la religion est
I'amour. A la Conférence, om a aussa. donné leeture du message de Mgr Ie cardi
nal Van Roy, Président de la Commission pontificale "Justice et Paix". Les Eglises
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de Hongríe ont été représentées par Mgr Pá~ Brezanóczy, archeveque d'Eger ainsi
que par les évéques Zoltán Káldy, Eglise Lutherienne et Tibor Bartha, E~ise.

Réformée de Hongríe, Mgr Pál Brezanóczy, archeveque d'Eger, a souhaité en leur
nom la bienvenue a lia Conférence. Il a précísé: Nous avons la convictien que par
les ooíectírs que la Conférence s'est assígnés, elle constrtue une nouvelle ressource
spirrtuelle et morale a tous ceux qui y participent. Il a souligné qu'a I'orogine de
cette ressource se treuvént comme éléments constítuants la paix, la fraternité, la
coopératnon dans un esprit de dévouement pour un avenir plus heureux de tous les
habitants de la terre,

En vue de la réjorme de la constitution de I'Ordre de saint Benoit, réforme
qui I'adapterait aux exígences de nos jours dans I'esprít du Concile de Vatican
II, la congrégaeíon hongroise de l'Ordre a tenu son chapitre général extraordinai
re a Pannonhalma,du 30 juin au 2 juliilet. Le díscours iriaugural a été prononcé
par le R. P. Ulrich Monsberger, prieur. Il y a précisé que le dernier chapitre géné
ral avait eu Heu il y a 29 ans, Pendant le Iaps de temps qui s'est écoulé depuis
lors, de grands changements sont survenus qui, tout en bouleversant la vie de
l'humaníté, n'ont pas manqué d'avoír des répercussíons méme sur la vie ecclésiasti
que et relígíeuse. Aussí est-Il indispensable d'adapter le gerire de vie des
relígíeux aux besoíns de nos temps.

Une nouvelle composition vient d'ennichir le répertoire musícal de I'Ordínaíre
de la messe en hongrois, Elle a été comosée pour choeur et orgue par l'abbe Círíll
Horváth et sa partánion víent de paraitoe dans les éditions de la Société coopé
rative "Ecdesia" sous le tdtre "Messe de Veszprém". En s'engageant dans les chemíns
de son Illustre Maitre, Zoltán Kodály, le compositeur a doté notre musique saerée
d'une piece qui, pleine d'envolée spontanée, est d'une inspiration spécialement hon
groíse,

Le Professeur Raymond Sigmond, O. P., de Paris a rendu visite a la Hongrie,
son pays nataí et, a cette occasion, il a aussi fait, entre autres, une conférence en
en hongrois a l'Académíe de 'I'héologie de Budapest. Dang son exposé, il a rappelé
que les cent' dernieres années ont vu I'homme, le phénornene humain devenír I'objet
d'ínvestígations scíentífiques et c'est la I'acquisitlon mejeure du dernier sieele.
Qui sommes-nous, que sommes-rious ? voíla la questíon a la quelle I'homme moderne
est en quéte d'Uinevéponse, dans I'espoír que cette réponse facilitera la solution
d'une autre questíon, plus primordsale encore: A quelle fin semmes-nous sur
cette terre?

Le 18 juin, a I'oocasion de la clöture de cette anmée scolaíre, les boursiers de
l'Institut Pontifical Hongroís ont été recus par le pape Paul VI dans la Sala dei
Paramenti, a I'íssue de I'audience générale,

Au nombre des pelerins de diverses nationalttés dont piusieurs Hongrois, M.
Sándor S2Jé11 et Mrne Miklós Szabó de Galgahévíz (comitat de Pest) ont érté aussi
recus a I'audience pontafícale donmée au Vatican ile 18 juín. Madame Szabó a
offert une broderíe .znatyó" et un tissage de Galgahévíz au pape. M. Sándor Széll
a rapporté qu'íl était agréablement surpris de voír le Saint Pere leur aceorder
autant de temps. Quand je lui ali sdgnalé que dans mon vrllage j'ai la charge de
conduire les pelerímages, le Samt Pere m'a exhorté a veiller il ce que l'Eucharistie
reste toujouurs au oentre de ces fe[,es. II m'a aussi encouragé a me faine diacre des
que j'en aurai la pOlSsibilité, d'aut,aIIlt plus que bientöt l'Eglise devra de plus en
plus faire appel a ~eur concours.

A l'Exposition organisée a Rome et a Budapest sous le titre "Culture ecclési
astique de Hongrie", la fabrique de porcelaine de Herend a présenté aussi ulne
nouvelle piece: l'autlel domestique par Barna Buza. A cöté de la figure du Christ
par Horvay et de la Madone de Toporc ainsi que de celle dite "matyó", c',est la
une cvéation toute moderne, aux lignes nouvelles. A visité l'Exposition M. Gyöző

Sikota, Directeur artistique de l'Entveprise d'Industrie de la Céramique fine et, il
cette occasion, il s'est entre tenu avec Mgr József Cserháti, éVeque diocésain de
Pécs, Présidenrt du Oons8Íll National des Ams S'acrés et des MonU'ments religieux.
Au coms de cet entretien, on a fJairt remarquer que peu nombreuses sont les pOr'ce
laines de Herend ayanrt un oaractene rehgieux et qu'il faudvait en élargir le choix.
La fabrique de Herend ne se refuse pas a fJaire créer de nouvelles pieoes, ni a
reproduire en porcelaine des scu1ptures hon,g.roises, en pal'ticulier quelques--unes
des figures hong.roises les plus connues de la Madone. L'automne prochain, Mgr
l'évéque Cserháti! vendra visite a la fa:briqUle de Herend pour discuter sur pla-
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ée avec ie;> responsables quelles exigenees La fábrique {ie Herend devra prendre
en considérataon dans la production de ses nouvelles créations.

Mgr Elemér Merksz, substatut de I'adrniriisürateur apostolique de Csanád, présí
dent du [ury, a faiJt coneaítre les prix adjugés au concours ouvert par le corps
épiscopal hongrois pour un eatéchísme. - Le corps épiscopal hongroís a mís au
concours cínq sartes de oatéchásme it l'tntentíon de la [eunesse de diff'érents áges.
En tout, 79 ouvrages, dus probablement a 30 - 35 auteurs, ont été présentés a
ce COlll'COUI'S. En l'ouvrant, le corps épiscopal hongrois a eu pour but de raire rédíger
des catéehismes suscep tibles d'encourager la vie ohrétienne adaptée it nos jours.
La parutáon du premier nouveau catéchisme, d'une belle présentataon et avec
des iHluswatioIlS' en couleurs, est prévue pour le début de I'amnée prochaine,
cornme l'a armoncé Mgr Elemér Merksz, président du jury.

70 nouveaux séminaristes VDl1Jt entreprendre Ieurs études de bhéologie en
1969. D'apres les armonces préalables, La répantítlon numérique des sérninaristes
par díocese a'exprirne en chiffres comene suít: I'archldíocese d'Esztergorn 15,
l' archídiocese de Kalocsa 3, l'archddiocese d'Eger 6, le diocese de Györ 8, le
diocese de Pécs 3, le diocese de Székesfehérvár 5, Ie diocese de Szembabhely 5,
le díocese de Vác 12, le diocese de Veszprém 3, le diocese de Csanád 6, le
diocese carhelique de rite byzamt,iltl de Hajdudorog 4.

Sous le titre "Notes lovaniennes sur la Complainte en vieux hongrois", László
Mezey, Docteur es lettres a l'Acodémie Hongroise des Sciences, a fait paraitre dans
le dernier numérc de ACTA LITTERARIA, une étude ou sle trouvent publlés les
résulfats des recherches qu'Il avait poursuivíes il Louváln au sujet de ce mauserit
médiéval hongrois, Désormaís, on peut tenír pour certain - a déclaré László Me
zey - que ce manuscrít n'a pas été exécuté dans le Nord de l'Italie, maís il
Paris. Le déeouvreur de oe document, Robert Gragger. eo indlqué les années 1300
cornme date d'exécutíon de ce manuserit. Or, Les recherches poursuivíes depuís lors
prouvenit que les textes de Iangue hongroáse qui sont contenus dans Le recueíl ma
nuscrit en questíon remonterit sans conteste il la période 1250-1270. Vu l'í ntérét que
cette étude présente aux milieux érudits dans toute I'Europe, elle a été publiée en
francats.

L'examen de prés de 140 sculptures en bois qu'une équipe de restaura
teurs de l' Iritendance Nationale des Monumerits Hístoriques vient d'ef'fec
tuer a appelé I'attenöion sur I'état désastreux des obiets d'art en bois de Hongrie
en méme temps que sur I'urgence desmesures il prendre. Tout partículierement, ce
sont les travaux de dorure et de menuíseríe exécutés sans la perrnissíon de l'In
tendance des Monuments Historiques aínsí que les insectes et champignons xylo
phages qui présentent la plus grande menace - ont précisé les specialistes.

Ggr Giovanni Be nelli, substitut de la Secrétairerie d'Etat, a fait savoir rpar
lettré il M. Miklós Est y, admirustrabeur délégué de la Société "Saint-Etienne" que
le Saint Pere avaít accepté de grand coeur les livres qui lui étalent adressés. En

. méme temps, il a aussí déclaré que c'est avec un zele exemplaite et au prix de
sacrifices notables que la Société "Saint Étlienne" accomplit la noble mission don t
elle s'est chargée dans le domaia1Je de l'édition ca,thol1ique en Hongrie.

A la tete d'un groupe de 15 touristes, oomme hőte de l'Aetio Catholica, l'abbé
Colignon, iUusrlJre persoI1IJlalil1Jé ecclés~astique belge, ,oop.résentant connu de "Pax
Chnisti" et des mouvementis catholiques intemmtionaux pour la paix, II été de pas
sage de trOlis jours it Budapest. Nous nous appelons "détadhement pour la paix"
a fad,t remarquer l'aJbbé Coli@ly. En err1ltrepvemant des voyages, nous cheT'hons a
connaitre dJavallltJage le monde, d'approchex les peuples, en particulier les catholi
ques d'autres pays et de jjaire de nouvelles conna~ssances, de lier de nouvelles ami
biés. J,e suis d'av~s, qu'on peut vivre en paix avec chanque homme, il condition
qu'on y sOiit formé. L'p.umanité ne peut con:naitre le bonheur, tant qu'elJe ne posse
de pas la. paix. C' est cette aspirartion qui oonsmitue pour nous das points de rap
proohement avec les maJrx'is·Ues,. En Beigtique, par exemple, nous avons des rapports
étJrO'~ts avec eux dans presque tous les domaines de la vie. ert: le dialogue y est
poursuivi de ful;OO tres intense et a un caractere nettement pratique.
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