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NOUS CÉLEBRONS UNE FETE

par Mgr József Ijjas archeveque de Kalocsa.

"Heureux le peuple qui cormait les cris de joie!" déclare le psalmíste de l'Ancien
Testament (Ps. 89,16). La féte est un besoin humain, de möme, c'est I'exigence d'une
nation, d'un peuple, qui évoque avee émotion les grands événements historiques
qu'il a véeus. Aux anniversaires, il pense aux tempétes qu'il a traversées et faisant
revivre les souvenirs d'ápres luttes, il reeense les succés et s'apaise en constatant la
réparation des fautes passées, se réjouit de tout cela et célebre le jubilé.

Le mot ,;jubileum" est d'orígine biblique, Etymologíquement; c'est le nom d'une
trompe confectionnée a l'aide d'une corne de bélier, Mais sa sígníficatíon répond a
la fete annoneée par le son de trompe, en commémoratíon de quelque événement
au bout d'un eertain temps (l0, 25, 50 ou 100 ans). Dans la bible, la loi de Moise
prescrivait au peuple de l'Aneien Testament la célebration, tous les cinquante ans,
de l'année de la liberté, de la libération. "Tu compteras sept semaines d'années, sept
fois sept ans et les jours de ees sept semaines d'années feront quarante neuf ans,
puis tu feras sonner la trompette d'un son éclatant le díxíeme jour du septíéme
mois et vous sanctifierez la cínquantíeme année et vous publierez la liberté dans
le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le [ubilé". (Moise III. 25, 8-10).
C'était la une mesure assurant l'équilibre social de la société pour le peuple élu de
l'Ancien Testament.

Notre peuple hongroís ayant adopté le régime socialiste compte déja la 25 eme
année, comme année de la libération et, célebre le jubilé. Le fait que cette période
fut un "tournant de I'époque" n'est déja plus une phrase creuse, mais une réalité

. fétée, Notre histoire nouvelle s'est constituée sous les yeux mémes de notre géné-
ration. .

Lorsqu'un homme píeux, de conception biblique entend parler de la .Jfbéra
tion", il pense aussitöt a la délívrance du peuple élu, Iibéré du [cug égyptíen. Ce
peuple si éprouvé était délívré de la tyrannie des pharaons. Pendant les síecles de
son oppression, il n'avait pu vivre la vie it. laquelle il était destiné. Mais une fois
libéré, une grande táche l'attendaít, (surttout Moise, le chef du peuple, 'l'envoyé de
Dieu): apprendre au peuple a estírner sa Iíbenté, ,B. la mettre il profit dans le nouvel
État, sa patrie.

Dans l'estimation des 25 ans dont nous célebrons le jubilé, c'est aussi en dehors
de cette célebration ce qui nous impose une táche, Le Concile Vatican II nous donne
aussi une instruction B. ce propos : "La divine Providence exige de nous de fa!;on
pressante que nous nous libérions nous-mömes de I'esclavage ancestral de la guerre",
(Gadium et spes. 81.)
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Le premier des buts de notre jubilé c'est l'exigence de la paíx et les efforts il
déployer pour la réaliser la maintenir, Tout d'abord une paíx que n'ont pas garantte
des traítés contraints, mais qui habite les coeurs et qu'il faut réaliser et faire régner
dans les relations des peuples et des nations entre eux.

Dans son concile, notre Église a offert sa coopératíon a la réalisation de cette
paíx mondiale: "L'Église offre sa coopération sincere a l'humanité, pour la créa
tion de cette fraternité réunissant le monde entier, qui répond a la vocation hu
maine". (Gaudium et spes. 3.) Cette offre doit etre appréciée par les autorités com
péterrtes. Selon l'ordre donné par son fondateur, dans sa morale l'Église prescrit que
les hommes changent aussi dans le cadre des changements historiques; elle lutte
contre la source la plus proforide des troubles et de la guerre: I'égoísme humain,
I'égocentrtsme. L'humanité doit műrir et prendre conscience de sa responsabilité. Elle
doit devenir pacifique, digne de confiance, afin que les peuples puissent se faire
confiance mutuellement.

Un jubilé national tel que le nőtre donne au croyant l'occasion, en plus de l'op
timisme économique et ,cuLturel, de comparer síncerement !les faíts et les principes, le
développement des temps historiques et les vérités éternelles. C, est ainsi que, dans
la joie de la fete műrissent la conscience des táches et la résolutíon de les mener il
bien, I'acceptation des nouveaux efforts qu'exígera l'avenir. Le passé fété est désor
maís un présént jubilaire maís le point crucial appartient pourtant il. l'avenir.

" ... que le passé ne sott plus désormaís qu'un exemple et que brülant d'amour
de la patríe, nos yeux regarderit l'avenir avec confiance!"

Parmi les motifs du regard en avant plein de confiance dans l'áme des catholi
ques hongroís se trouve l'appréciation du fait que dans les derniers 5 ans de ce [u
bílé de 25 ans, "l'accord partiel" conclu entre notre État et l'Église est devenu un
facteur important de notre histoire nouvelle. C'est done en connaissance de cause
que nous pouvons avoir confiance pour le présent et espérer pour I'avenir.

INFORMATIONS

A l'occasion du 25e anniversaire de la libération de Budapest l'Académie Cent
rale de Théologíe a organísé une cérémonie au cours de laquelle le doyen János
Pfeifer a prononcé un díscours en présence des autorítés du séminaire et du corps
professoral. Il a souligné l'importance de ce jour et a fait I'éloge des réalisation et
du développement atteints dans le pays pendant ce dernier quart de síecle écoulé.

En mémoire du 13 février 1945, jour de la libération de Budapest une grande
assemblée solennelle a été organisée au Vígszínház (Théátre de la Galté).
Dans son allocution, Károly Németh a dit. entre autres: "Le mérite historique du
peuple soviétique est impérissable. A l'occasion du jubilé de notre libération, c'est
avec estime et respect que je pense i! tous ceux qui ont contribué a vaincre le fas
cisme. Nous gardens fidelemenit et honoronsLa mémoire des fils héroiques de tous
les pays qui ont pris part i! la libération de notre pays et de notre capitale. En méme
temps, notre gratitude s'adresse aussi aux meilleurs des nötres, aux résistants hon
groís, aux groupes de partisans, aux combattants du Régírnent de Volontaires de
Buda, aux patriotes hongroís qui, en deca et au deli! de nos frontteres ont versé leur
sang pour la Hongrie libre, indépendante et démocratique.

ol< ol< ol<

La quéte entreprise dans les églises de I'archidiocese d'Esztergom pour secourír
le peuple vietnamien s'est avérée fructueuse. Le prélat a déja envoyé a destinatien
la somme de 63.776 forints recueillie afin qu'elle y. arrive le plus tőt possible. Mgr

Sándor Kovács, évéque du díocése de Szombathely a déclaré que dans son dio cese,
le mouvement déclenché en faveur de l'aide au Vietnam avait rapporté 25.000 forints.

ol< ol< ol<

Les 6 et 7 février dans la ville de Lille, au nord la France, la fédération portant
le nom de "Pacem in terris" d'apres l'encyclique de paix du pape Jean XXIII a
tenu sa conférence de cette année, Notre pays était représenté aux délibérations
internationales par le chanoine - prévőt Imre Várkonyi directeur national de l'Ac
tío Catholica, que la fédératíon avait élu président honoraire il y a quelques années
et par Ferenc Magyar, collaborateur en chef du journal Új Ember. A la drande sur
príse des partícípants i! la conférence, elle eut líeu cette année dans la maison de
famille située en banlieue du secrétaire général Jean Caullet a Quesnay sur Deule.
Les entretíens se déroulérent sur les activités poursuivies par la fédération au cours
de l'année passée, sur le programme de I'année présente, sur les questions inter
nationales d'actuallté et principalement sur celles du la sécurité européenne et de
la paix mondiale.
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