
1969 Vigilia NOVEMBRE

!ReVUe mensueüe - RJédaeteur Em. chef: György Rónay - Rédaction et adrrlimstraiion:
Budapest V., KOISSUth Lajos u. 1. - Abboininements pour UIIl an 4,50 US llo11a.rl3.

András Szennay: Question a poser ou responsabilité du théclogien - Ladis
laus Boros (Zurich) : L'avenir d'espoir - István Kelényi: Poerne - Arpád Nagy:
Sisyphe et l'homme chrétien - László Mécs: Poernes - Elemér Szeghalmi: Vo
yage autour de la verité (I'essayiste Emile Kolozsváry-Grandpierre) - József
Gerlei: Les cendres de l'été (nouvelle) - István Kelényi: Poerne - Katalin Saád:
Modéle d'un théátre rituel - Jerzy Grotowski: Vers le théátre pauvre - Péter
Veres: Extraitis de mes notes.

L'Eglise dans le monde: Hans Küng sur les problemes de l'Eglise - Le eas
Defregger (Károly Doromby).

Le petit sentier: Pour la gráce du travail bien accompli.

JOURNAL

Achevement de la réforme conciliaire de la Iiturgie de la messe (Mihály Med-'
. vigy) - En mémoire de János Kodolányi (Gellért Belon) - Journal du lecteur
(György Rónay) - Chronique théátrale (András Pályi) - Beaux-arts (1. D.) -
Rubrique musicale (László Rónay) - Films (Rudolf Ungváry) - Prés de la radio.
devant le petit écran (László Balássy). Document: Interview de Péter Veres (Béla
Hegyi)

QUESTIONS POSÉES, OU RESPONSABILITÉ DU THÉOLOGIEN
par ANDl-tÁS SZENNAY

Nous pouvons classer en trois gmupes ceux qui s'occupent de théclogie -- ce
qui en général peut s'appliquer á tous les chrétiens:

Ceux qui sont "toujours obéissants", c'est-á-díre qui trouvent tout bon ou au
moins satisitiisant. Pour ceux-Ia, toute espece de "renouvellement", toute "réfor
me" est alarmante. troublante, dangereuse mérne, Car ce qui est bon, c'est ce:
qui est dans les livres déja écrits, que tout le monde peut lire. Done pourquoi
"révolutionner" quand on a quand méme assez de soucis? Ceux qui pensent ainsi
réfléchissent peu ou ne réfléchissent pas du tout. "Ils ont eneore co uru" car on
les a fait partir. Ils sont assurément de bons chrétiens. et veulent étre de bons
prctres, mais ils ont horreur de tant de travail spirituel épuisant,

Ceux qui doutent en secret et critiquent constituent le deuxieme groupe. Ils
appartienncnt a un cöté et il l'autre, portout et nulle part. Ils ne sement la graine
dll doute qu'á voix basse. Ils ont des problemes, mais ils n'en parlent qu'en
cachette, pour ne pas étre "suspects". Parfois, les doutes chuchotés a l'arríere
plan rentermerit des problernes réellement graves, mais ils ne les énoncent que
comrne autoconsolation, et peut étre mőrne, pour troubler les autres.

Enfin, il y a ceu.r qui interrogent ouoertement et qui cherchent consciemment
une vérité mieux comprise. En générai, ils sont en minorité, mais, heureusement,
leur nombre ne cesse d'augmenter, Ils ne peuvent, et ne veulent pas cótoyer
les graves questions sans en parler, et ne veulent rien passer sous silence. Leurs
problemes stupéfient parfois et méme scandalisent les "toujours obéissants",
surprennent ceux qui ne réfIéchissent pas et effraient ceux qui chuchotent en
secret. Plus d'une fois, leurs questions ernbarrassent aussi les spécialistes, les
professeurs et les pretres.

Cette répartition est sans doute schématique et ne réflete qu'en grandes
Iigries la richesse de la vie. Mais il est certaln que le "troisieme type" est celui
qui peut donner sa vraie vitalité au tr'alJail théologique du pretre. C'est mérne
précisément il ce type lá qu'est due la nouvelle vie qui commence á animer

789



notre Eglise. En effet, si au cours de prés des 25 années écoulées, il n'y avatt
pas eu tant de théologiens "questionneurs" qui ont eu le courage de poser des
questions sur nombre de sujets "accoutumés" répétés sans réflexions psychiques
ou spirltuelles, de soulever des problemes (comme p. ex. le rőle des fideles
laiques dans l'Eglise, l'analyse théologique de la valeur du monde tcrrestre les
rapports de I'Eglise institutíonelle et celle de la gráce, etc.) le concile Vatica'n II
n'aurait guere pu avoír lieu, et n'aurait non plus discuté dans l'esprit qui l'a
ariimé.

Il n'est pas douteux que ceux qui interrogent ouvertement rendent un grand
service au peuple de Dieu, mais leur situation est extérnement responsable et
dijJicile. Et il n'est pas moins difficile de donner les réponses qui conviennent.
Il faut, en effet, tenir compte de facteurs aussi importants que I'expérience hu
maine, le libre essor de l lesprit, les lois de la pensée et la révelation divíne. Les
questions et les réponses naissent également de la tension de ces facteurs.

Il ne' faut pas étre grand observateur pour constater que dans la théologie
toute eritiere et dans certains de ses domames spéciaux, nous vinons l'époque du
"Sturm und Drang" ou, si vous voulez, celle de la nouvelle tempete de la Pente
cöte, Mais il ne faut pas trop nous en étonner. La foi et la theologie sant la fai
de l'homme et la science de l'homme. Cet homme est historique, c'esr un étre qui
vit et qui se développe dans le cours de l'histoire. C'est justemerut pourquo; le
mouoement est tout II fait naturel dans la théologie. Les époques ou les respon
sables, les compétents n'avaient pas agi n'étaient pas des temps naturels. Leur
inaction peut il peine őtre réparée par la postérité. Nous citerons un seuI exernple,
présque un lieu commun: Entre la proclamation de Marx et la premiére prlse
de position "officielle" de l'Église, un demi sieele s'est écoulé. Ce n'est done pas
I'exégence des questions et réponses nouvelles qui est "étrange", mais le fait
qu'aujourd'hui ericore beaucoup de gens' s'étonnent il cause de ces mouvoments,

Nous savons et nous sommes convaincus que notre fai ne nous élaigne ni du
monde, ni des táches que nous y accomplíssons. Et méme, le croyant dispose d'un
surcroit: il travaille, crée .sert son prochain et le monde en évolutíon, car Dieu
aussi lui en demande compte, car ce n'est pas pour lui une question de "discipline
du travail", mais aussi un devoir dicté par la foi. Mais ce serait une faute si 
nous référant il notre foi et il la "vie éternelle" - nous nous détachions nous
mérnes des problemes d'aujourd'hui si en mangeant, buvant, trava illant, en allant
et venant. "nous accomplissons un devoir", mais sans y engager notre fui et
notre état de croyant,

Tout homme qui pense et qui croit a le droit de poser des questions - parf'ois
móme "génantes".

C'est en premier Iíeu la táche du théologien, du prétre, du directeur de
conscience d'y répondre. Il est vrai que ces réponses ne sont pas toujours aisées,
souverut il faut les chercher il l'aide d'un travail ardu et non sans tourments
íntéríeurs. Et, la plupart du temps, c'est au moyen d'un travail commun qu'on les
découvre. Cependant - aucun théologien responsable, aucun prétrc ni mérne
aucuri chrétien - ne do it repousser cette táche,

CHRONIQUE MUSICALE

D'année en année, les semaines artístiques de Budapest constituent un des
festivals de musique les plus émínents de l'Europe. Au concert d'ouverture du
festíval, János Ferencsik a dirigé le Concerto de Kodály, l'oeuvre de Bartók:
Musique pour instruments il percussion, et celesta, ainsi que son IIIe concerto pour
piano, interprété par Gyula Kiss, lauréat de plusieurs prix. Le public horigrois a
accueillí avac un vif intérét la présentation de la Passion selon St Luc de Pende
recki ,et le Requiem de Mozart, interprétés par les artistes cracoviens. Claudio
Abbado, le jeune chef d'orchestre génial a dirigé deux concerts, qui luí ont valu
un immense succes,

Parrní les nouveaux enregístrements, nous citerons d'abord le disque intitulé:
Les gloires de l'Opéra hongrois [1884-1945] (de Qualiton, LPX 11 310-11). Nous
pouvons entendre des fragments des plus grand opéras interprétés par des artistes
célebres qui ont paru sur toutes les grandes scenes d'Opéra du monde. L' enre
gistrement d'opéra de György Mélís est aussi digne d'intérét (Qualiton LPX 11 361).
Actuellement, Melis est, en effet, un des meiUeurs braytons d'Europe. Entre autres.
la prtere de Valentin de "Faust" Iígure aussi au nornbre des airs du disque.
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INFORMATIONS

La Société Szent István a publié en traduction hongroíse l'encyclique du pape
Paul VI "Populorum Progressio".

Quatre cents objets d'art qui renderit compte des chefs-d' oeuvre de 300 années,
ont été exposés au Musée d'Histoire hongrois. Prés de la moiti é de ces objets sont
d'inspiration religieuse. On y trouve la douce Madone de Szlatvin, une nos plus
anciennes sculptures gothíques sur bois. La Madone de Toporc, la Statue de Szerit
Dorottya et la Madone Fileuse de Németújvár sont également exposées. C'est la
premiere fois que le maitre-autel de Szent Miklós, oeuvre du maitre Jánosréti
figure a une exposition, avec des tableaux plus remarquables les uns que les autres,
vestiges de nos retebles détruits. L'exposition qui a été organísée a l'occasion
du congrés international des historiens de l'art dans notre pays restera < ouverte
jusqu'a le fin de 1970.

Au cours de sa tournée en Italie, la chorale Erzsébet Szilágyi de Budapest a
assisté a l'audience publique donnée par le pape a Castelgondolfo, Dans l'allocu
tion en langue italienne qu'il a adressée aux pélerins, le Sai nt-Pere a mentionné
la présence de la chorale hongroise que les assistants ont applaudie. Apres
l'audience pontificale publique, la chorale a interprété 1',Ave Maria il plusieurs
voix de Kodály.

Le 17 septembre, le corps épiscopal hongrois s'est réuni en conférence au sémi
naire de Budapest. Les archevéques József Ijjas et Pál Brezanóczy, les évéques
diocésains, administrateurs apostoliques Sándor Kovács, József Cserháti, József
Udvardy et József Kacziba, les coadjuteurs József Winkler, József Vajda et György
Zemplén, I'admínistrateur apostolique Sándor Klempla, ainsi que le prieur admi
nistrateur Ulrik Monsberger ont participé a la conférence. Mgr József Ijjas, arche
veque de Kalocsa, président de la conférence a fait une déclaratíon présidentielle
en plusieurs points, puis Mgr Pál Brezanóczy, archeveque d'Eger, en sa qualité de
secrétaire du corps épiscopal a soumis a la conférence sa proposition en 10 points.
Le Corps Episcopal Catholique Hongrois a adopté la recommandation de classement,

c'est-á-dire de prime soumise par la Commission de Rédaction et d'arbítrage du
Manuel d'enseignement de la religion apres la conférence tenue entre les 7 et 19
juilet, présidée par Mgr I'évéque József Udvardy, administrateur apostolique dd
Csanád. Des divers groupes d'ouvrages la Commission d'arbitrage a désiené ceux
qu'elle avait [ugés digries d'étre adoptés et primés. Les ouvrages suivants destinés
il différents áges figurent sur la liste de ceux qui ont été conseil1és par la com
mission: manuel de religion pour les enfants de 6 ans ne sachant pas en core Jire,
manuel de religion pour ceux de 7 il 9 ans, de 9 a 12 ans et de n á 14 ans, La
commission a loué I'ouvrage commenté sous la devise "Esztergom" qui vaudrait
la peine d'étre publié fL l'intention des adultes. C'est aussí avac la méme propo
sition que la commissin a attiré l'attention du corps épiscopal sur le Ve tome de
"Lux inaccesibilis". Les opinions damandes et propositions dé tá établies seront
commentées au cours de la "rencontre des auteurs et rédacteurs" proietée, ou 1'0n
s'efforcera d'harmonister la matiere, la rédaction et le style, afin que les nouveaux
livres servent autant que possible la formation chrétienne dans le mérne esnrit.
C'est le but du programme d'études il préparer, de la marche de l' enseíanement
des matiöres pour l'année et pour chaque lecon, et surtout ce sont la les buts
éducateurs.

Le 27 septembre 1969, jour du 60-eme anniversaire, de son illustre auteur,
la Madone de Csurgó, apres l' exposition de Budapest, puis celle de Tihany, est
arrivée a sa place définitive: il I'église de Fehérvárcsurgó. Pour cette statue de
la Sainte Víerge destinée il son village natal, le sculpteur Amerigo Tot, c'est-a-dire Imre
Tóth a choisi pour modeles sa mere et lui-méme. Il a assísté a la mise en place de la
statue et il a déclaré au collaborateur de "Új Ember": "La conceptión qui enve
nime les différences de religion est contraire au christianisme et a la charité" a
dit I'artíste protestant. Les conséquences tragiques s'en déroulent actuellement en
Irlande du nord. Belfast et Londonderry constituent la honte de notre epoque et
font reculer a des siecles en arrtere le crédit de I'ídéal chrétien, a ajouté Amerigo
Tot. La statue de la Madone de Csurgó a été bénie par Mgr l'évéque Imre Kis
berk, administrateur apostolique au cours d'une messe solenneIle, pus il 1'a défi
nitivement remise aux fideles de Csurgó.

Le VIIe Congres de la Paixhongrois a été tenu au parlement les 4 et 5
octobre. En présence de cinq cents délégués et de cent assístants du pays et de
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l' étranger, Mme Nándor Sebestyén, secrétaire du Conseil National de la Paix a
pronocé son compte-rendu. Apres cet exposé M. Gyula Kállai, présiderit du Con
seil National du Front Poputaire Patriotique a pris la parole pour saluer les parti
cípants au congres, puís la discussion de la séance pléniere s'engagea, présidée
par I'évéque protestant Tibor Bartha. Parrni ceux qui prirent la parole se trouvaient
aussi les représentants de l'Eglise, dont faisait partie Mgr. József Cserháti, évéque
diocésain de Pécs, qui dit entre autres dans son discours: "Un ídéal ou une pensée
ne deviendra mouvement que si sa teneur est universelle, done si elle s'adresse a
tout le monde, et deuxíernement si la pensée fondamentale du mouvement est
moderne, c'est-a-dire progressiste, troísemement si elle est placée sur des bases
morales, ce qui veut dire qu'elle lutte pour un objectif meilleur et plus noble".
Plus tard, il dit encore: "L'homme de notre époque se retrouve de nouveau Iui
meme dans la synthese des forces plus élevées de la charité de l'amitié et de la
fraternité. On ne peut jamais changer d'un jour á l'autre des situatíons mondiales,
mais il nous faut croire au triomphe de cette paix qui n'est pas simplement
quelque état de calme mais qui est -faisée vivre et constammerit inspirée par I'évo
lution humaine elle-rnéme. La loi de cette évolution tuera I'égoísme, extenninera
I'esclavage spirituel et matériel. L'accentuation et la proclamation constantes de
cet idéal de paix, sa partique au prix de sacrifices, valneront peut-étre mieux
et plus tót les agresseurs que d'autres super-armements, Seui, le service de la
charité, capable de sacríf'íces l'un pour d'autre peut apporter la solution" - a dit
pour terminer Mgr, József Cserháti, évéque díocésain de Pécs. A la suite de la
séance pléniere, le congres a continué ses travaux en cinq sections. C'est le
lendemain qu'on eu lieu les interventions des participants etrangers, Enfin, les
délégués au congres ont élu les membres du nouveau -Conseil National de Ja Paix,
dont le président Endre Sik a été réélu et László Réczey 'élu více-président. Le
Vne congres de la paix hongrois a pris fin par le discours dc clóture du pro
fessur László Réczey, qui a souligné que le travail du VII" congros de le paix
hongrois avaít été fructeux, qu'il avai t préparé les activistes du mouvement de
la paix fl leurs nouvelles táches et quil avatt contribue il. l'accroissement de
I'autorité du mouvement de la paix hongroís. La séance de clöture a adoptc un
document sur la sítuatíon internationale et sur les táches du travail en faveur
de la paix,

Le 23 septernbre, la commission administrative d'Opus Pacis et la commissíon
catholique du Conseil National de la Faix ont tenu une séance, ti laquelle ont
pris part Mgr, József Ijjas, archeveque d'Eger, ainsi que d'autres mernbres du
corps épiscopal et les membres de la commission d'Opus Pacis et de la commission
catholique du Conseil National de la Paix. Dans son discours d'ouverture, Mgr.
József Ijjas a fait ressortír l'importance de la rencontre mondiale de la paix de
Berlin et communiqué ses impressions relatives fl cet événement. M. Miklós
Beresztóczy, prévöt honoraire, secrétaire général de la commission catholique de
Conseil National de la Paix a fait un compte-rcndu des questions actuelles du
mouvement de la paix et présenté le programme de travail des organes catho
liques de la paix, pour un sernestre ; le projet a été adopté á l'unanimité par les
membres de la séance, qui a été close par le discours de Mgr. l'archevcque
József Ijjas. Le lel' octobre, c'est égalernent la commission catholique du Conseil
National de le Paix qui a convoqué il. une conférence les dirigeants des com
rnísions diocésaines ecclésiastiques par le grand vicaire László Semptey, admi
nistrateur apostolique. M. Miklós Beresztóczy, prévőt honoraire. secrétaíre de la
commission du Ccinseil National de la Paix, Richard Horváth, dirceteur d'église,
rédacteur en chef du "Katolikus Szó' et Imre Timkó, vice-directeur de I'Opus
Pacis faisaient également partie de la présidence. M. István Balló, vice-présiderit
de l'Office National des Affaires du Culte a aussi assis té a la conférence, ou il a
également pris la parole. M. Jakab Herling, chef de section du département
délégué de l'Office National des Affaires du Culte étaít aussi présent. Le secrétaíre
général M. Miklós Beresztóczy a donné des informations aur les questions de
principe et de pratique du nouveau semestre. Apres le cornpte-rendu, le professeur
Imre Timkó a parlé de la visite a Budapest des représentants du mouvement Pax
Christi de la République Fédérale Allemande, et des résultats de I'élargíssernent
des relations entre les mouvemerits de paix. Apres plusieurs interventions, dans
son discours de clőture, M. Richard Horváth a résumé le travall de la conférence.
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