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LA FOl ET LA MISSION DE PAQUES

par József Udvardy, administrateur apostolique de Csanád

Páques est la plus grande féte de la chrétíenté, et la plus ancestra1e. C'est
aussi bien plus qu'une fete qui ne se bornant pas a la comtnémoration d' un
jour, expose il nos yeux tout le sens et la ríchesse de I'existence chrétienne.

Comme l'enseígnement de la résurrection du Christ est la profession de foi la
plus foi la plus fondamentale du chrlstianisme, on croyait au début, que, seul,
celui qui avait vu le Rédempteur ressuscíté pouvait étre un apőtre, Ce fut le
sujet principal de I'apostolat et c'est pourquoi lorsque I'Ecriture Sainte veut
brievement caractéríser la vie de l'Église apostolique a propos de l'apostolat, e!J.le
dit tout símplement: "Et les apótres rendaient témoignage avec beaucoup de
force de la résurreetion du Seigneur Jésus", (Actes des Apö1Jres, 4,33).

Pourquoí ce sujet était-il passé au premier plan? Sairit Paul en donne deux
explicatíons. La premiere énonce que "si le Christ n'est point ressuscité, votre foi
est vaine et vous étes encore dans vos péchés". (L Épitre aux Corinthiens 15-19)
La deuxieme est plutot de caractere positif "Dieu qui, riche en mísericorde par
sa grande charité dom il. nous a aimés, lorsque nous étiens morts dans nos fautes.
nous a vivifiés ensemble avec le Ch11ist par la gráce duqtuel vous étes sauvés, et il
nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les 1ieux célestes,
en J ésus-Christ (Épitre aux Éphésie:ns 2, 46).

Sairit Paul nomme mystere du Christ le fait que le salut apporté par la
souffranceet la résurrectíon rédemptrices de Jésus-Christ s'étend a tous ceux qui
víenment a Lui par La voíe de I'Evangile et la théologie du concíle Vatican II
I'appelle mystere de Páques en constatant: "C'est I'oeuvre du salut des hommes et
de la glorification de Dieu,.. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a accomplie par le
rnystere de Páques de sa souffrance qui donnait surtout le bonheur, par sa ré
surrection d'entre les morts et par sa glorieuse ascensíon (Liturgia 5).
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Ce mystere signífíe l'action rédemptrice de Dieu. D'abord comme la souffrance
et la résurrection réalisées une fois dans l'histoire, deuxíemement comme I'expri
ment les paroles de Saint Paul précitées: La souffrance et la résurrection du Chríst a
aussi ressuscité notre ame de la mort du péché, c'est it dire qu'elle nous a fait parti
cipel' aux mérites de la souffranee rédemptrice it la réparatíon et a la propitiation.
La pensée théologique a eneore approfondi cet enseignament de l'Écriture sainte.
D'apres Saint Thomas (STh III, 62, 5) c'est la souffrance du Christ; qui a donné
aux sacrements la capacité de transmettre la gráce. Aínsí, les sacrements sont
des ínstfuments dans la main de Dieu. En nous, la souffrance de Jésus parait
pour ainsi dire non pas dans sa réalité physique, maís par sa force médiatrice de
salut. Francisco Toledo a continué cette pensee par une íntéressante comparaison:
comme la pierre est propulsée en avant par la force de l'éLan de oeluí qui l'a lan
cée, bien que ce dernier ne soit déja plus présent, la souffrance du Christ agit
de teile facon dans les sacrements, comme un facteur mémtant la gráce, bien que
cette souffrance n'existe plus dans sa réalité physique,

Le mystere pascal de la soufframce et de la resurrection du Christ nous
invite au sacremént du baptéme "Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été
baptisés en Jésus-Christ, nous avons été báptisés en sa mort? Nous sommes done
ensevelis avec lui en sa mort par le bápteme afin que comme Christ est ressus
cíté des morts pour la gloire du Pere, nous aussi marchions dans une vie nou
velle (Epitre aux Romains 6, 3-4). C'est ainsi que nous ínterprötons la coutume de
l'Église prírnitive de baptiser généralement a Páques. De nos [ours encore, I'eau
destínée aux bapternes de toute I'année est béníte la veílle de Páques, et. au cours
de la cérémonie, on y place le cíerge de Páques qui symbolise le Christ mort
et ressuscité, car la souffrance rédemptrice et la résurreetíon font du báptísé un
homme nouveau.

Saint mystere de notre foi, Mysterium fidei! entendons nous a chaque messe
apres la transsubstantitatíon. C'est la déclaration pleine de joie que Notre Seigneur Jésus
"qui est mort pour nos péchés et réssuscité pour notre rédernption" est présent. Ainsi
chaque messe célebre le mystere de Páques, car le corps sacré du Christ présent sous
les especes du pain, ce corps qu'rl a sacrifié, pour nous sur la Croix nous rappelle
ses souffrances et son sang sacré,ce sang qu'Il a versé pour racheter nous péchés
a tous est aussi présent. Mais le sang de Jésus, auteur du nouveau et éternel
testament se rapporte déja a la résurrection, car le chef du peuple du Nouveau
Testament est le Christ glorieusement réssuscité qui est le "chef du corps de
l'Église, il est le commencement et le premier-né d'enmre les morts (Epítre aux
borinthiens 1, 18) avec Iequel, réunis par la sainte communion nous nous forti
fions aussi dans I'espoir de la résurrectíon "Celui qui marige ma chaír et boit
mon sang a la vie éternelle et je le réssusciterai au dernier jour" (Evangíle
selon Sairit Jean 6, 54).

Cependant, l' homme chrétien n'attend pas ce jour-Ia en restant inactif, mais
i! "confesse avec foi lia résurrection du Christ". Cette foi doit agir par la charité
(Gal 5,- 6) et le dornaine de ses fonctions est esquissé par la disposition du conci
le du Vatican II intitulée "L'Église dans le monde d'aujourd'hui". L'article-38
s'intitule: La perfection atteinte par I'aotivité humaine dans le mystere de Páques,
Done, ce n'est pas seulement le désir de l'éternité qui est éveillé par le Saint
Esprit du Rédempteur qui a souffert et qui est réuscíté, mais c'est justement par
la qu'il vivifie et fortifie la noble Inténtion de la grande famille de I'humaníté,
celle de s'efforcer de vivre de Iacon plus humame et d'inciter la terre veritiere
a faire de méme, C'est également cette charité qui inspire .Jaréalísatlon de la
fraternité universelle".
Humaníté, fraternité universelle! Corribien de choses nous faut-i! eneore accomp
lir pour y arriver! Les eloches de Páques n'annoncent pas seulement un triomphe
solennel, mais retentísserut aussi dans notre coeur indolerit ou la vie nouvelle
ressuscitée n'est pasencore née de lasouffrance. La fosse commune de My-Laí
nous hante le Irancas des guerres né dans le feu et dans le sang arrive jusqu'á
nous, la silhouette des corps faméliques et panteíants nous poursuit; des hommes
sont bafoués et humiliés sur toute la terre: ce sont ceux que frapperit la discrimi
nation raciale ou idéologique; l'oppression latente des gens sans défense est
expliquée par de vains prétextes, ailleurs on brírne ceux qui luttent pour la jus
tice sociale.

Ceux qui confessent avec foi la résurrection du Christ se grouperit sous le
drapeau de I'humaníté et de la fraternité untverselle.
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LE CLE;RGÉ CATHOLIQUE HONGROIS DANS LA GGERRE
D'INDÉPENDANCE

par Konrád Szántó.
C'est plus ou moíns un lien commun dans le récít de notre histoire, plupart

des membres du Haut Clergé .engagés aux Habsburg ne sympathisait guere avec la
guerre d'írídépendance hongroíse, mais, en général, le clergé I'approuvait et cer
taíns pretres ont möme combattu héroiquement dans ses rangs. A la suite des
recherches qu'il a effectuées dans les archives, Konrád Szántó, proffesseur fran
ciscaín d'Esztergom et historien, démontra que cette participation a eté sensible
ment plus írnportante que nous ne I'avíons pensé jusqu'Ici. Son étude est un beau
docurnent du patriotísme et de la bravoure du clergé horigrois de cette époque.

***
SOUVENIR DE DEBRECEN

par Nándor Hegedús.

L'auteur a été un des meíl.leurs connaisseurs de la vie du grand poete
hongrois EJndre Ady; il écrivit plusieurs livres tres importants sur ce sujet. Il fut
journaliste d'abord il Nagyvárad, puís il Budapest, ou il mourut en 1969. Dans le
mémoíre provenant de sa succession, que nous publions ici, il raconte qu'au dé
but de I'année 1945, immédiatement apres la libération de Budapest, il se ren
dit il Debrecen, qui tooait alors le röle de capitale du pays, pour y participer
aux travaux de réorganísatíon. Debrecen étant bondé, il cette époque, il fut hébergé
par le prévót Miklós Bánáss, futur éveque de Veszprém; c'est airisi qu'il put
connaitré de plus prés cet éminent prélat, il la conceptlon dérnocratlquc, aux
ídées modernes qu'il commémore éloquemment dans son étude et dont la mort
prématurée fut une perte incommensurable pour le cathollcísme hongroís.

***
INFORMATIONS

László Mécs, le poete catholique renommé a cé1ébré sa messe d'or dans I'inti
mité, lé 17 Janvier il estentré dans sa 7&eme année. Les amis et ses admíratours
ont lu avec plaísír ses poérnes publlés par Vigilia il y a quelques mois, qui
témoignaient de son activité créatríce et de La vivacíté de son esprit. Dans son
émissíon du soir du 31 Janvier, la Radio du Vatican a auss i parlé de László Mécs
a 1'occasion de ses 75 ans, en mentionnant l'arttele d'István Vas paru dans le pé
ríodique Kortárs et 'le commentaíre publié par Vigilia.

Afin de préparer Ies cérémonies de I'année jubilaí re ~e Szent István, la Com
mission Spécíale Episcopale constituée il Budapest a tenu dans les locaux de le
Présidence Nationale d'Actio Catholica sa premiere séance il laquelle ussistaíent sous
La présidenoe de Mgr, József Ijjas, archeveque de Kalocsa, président du corps épis
copal hongrois, Mgr. Pál Brezanóczy archeveque d'Eger, secrétaire du corp épiscopal,
Mgr, József Cserháti, éveque du diocése de Pécs, Mgr. Imre Szabó, éveque vet ad
ministrateur apostolique d'Esztergorn, Mgr. I'évéque Imre Kisberk, admínístrateur
apostolique de Székesfehérvár, Ulrik Monsberger prieur administrateur de Pannon
halma, le prévot Imre Várkonyi, custode, dirceteur national de 1'A. C. et Istvá:n
Szántay, secrétaíre natíonal de l'A. C. La Commission épiscopale spéciale a discuté
les questions générales conoemant la série des cérémonies de I'anné du [ubilé.

Le grand chapitre de 1'ordre des bénédictíms a continué son travail en procédel1lt
il la réforme de la constitution de l'ordre dans l'esprit du concile Vatican II. et
des instructions promulguées depuis, A la dermiére séance, ie grand chapitre adéeidé
la création d'un comité d'éducatíon dont Ja táche serait de soumettre des proposi
tíons a la dírectíon de l'ordre et de Iui donner des conseíls dans les auestions de
I'enseígnernent. -

Il est probable que les reliques de Szent Margit exístent aujourd'huí eneore
il Pozsony. Ce sont les recherches d1.1 chanome Gábor Jeszenálc qui ont mis le
jour sur ce fait. Au cours des recherches qu'il a poursuivies dans les archives
municipales de Pozsony, le chanoine .Ieszenák a découvert le testament du macori
József Dankó dans le dossier nommé Rakovszky Collactanea. Le maitre macon Y
déclare le 5 avril 1789 l'abbesse, supérieure des Clarisses I'avait chargé de murer
dans le caveau des Clarísses de précieuses reliques, des documents. des livres et des
objets du culte. Il est done vraisemblable qu'au nombre de ces reliques 'se trouver
ont aussi calles de Szent' Margit, et qu'on découvrira aussi probablement dans les
vieux livres des notes et des proces-verbaux la concernamt.
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