
197 6 Vigilia D:f:CEMBRE

DEZEMBER

Revue mensnelle - Meu.tschrilt Rédae enr, en chef - Chefredakeeur r Gy~rgy Rónay -

lOSS Bndapest, Kossuth Lajos u. 1. - AblJonnem. nts pour nn an - AbhonDemenl fúr (Jas Jahr :ll,80 US doUar

SOMMAIRE

En téte de notre numéro de Noél, on peut Iire l'article de S. E. le cardinal
László Lékai,' archeveque d'Esztergom. Nous en retenons les passages qui sui
vent:

Le Fils de Dieu s'est fait homme pour faire de nous autres hommes des Iils
de Dieu. L'homme fut done élevé par Dieu il un degré d'excellence qui était
son reve le plus cher depuis des temps ancestraux. Voila la source d'oú jaillit
notre joie de Noél ...

Cependant, des les premiers siécles de la chrétienté, on voit se formuler des
conception qui déformaient la vision du Verbe fait chair, Certains ont contesté
la divinité (l'arianisme), d'autres par contre l'humanité (le monophysisme) du
Christ. Mais ce qui est pire, c'est la conclusion a laquelle plus d'un penseur a
abouti il partir du XIXe síecle, conc1usion qui se résume ainsi: Dieu Iuí-rnérne
est mort avec Jésus sur la croix. Et a Nietzsche d'y ajouter: Nous tous mettions
Dieu a mort, Marx constdere la religion comme une superstructure ídéologíque
qui a pour base la mísére, l'exploitation et qui entraine l'aliénation de l'homme.
D'aprés l'existentialisme athée de Sartre, I'épanouissement de la liberté de l'hom
me exíge la non-existence de Dieu, puisque la liberté, c'est l'homme lui-rnéme,
Cependant, on se demande si l'athéisme est en mesure de satisfaire l'homme, de
clonner une réponse valable aux questions fondarnentales que l'homme se pose
face il l'existence. Peut-il apaíser I'ínquíétude légitime de l'homme? De tout
notre étre, nous cherchons il treuver une réponse qui nous donne paix et assu
rance. Notre recherche nous mena vers Celui qui seul peut nous apaíser, vers
le Verbe fait chair.

C'est saint Franccis d'Assíse, mort il y a 750 ans, en 1226, qui, avec son
ame épríse de poésie et de paíx, parvint il saisir la joie de Noel dans toute sa
profondeur. Pour exprirner cette joie. il fit construíre en 1223, il Greccio, la
grotte de Bethléem, avec la créche, l'áne et le boeuf. Et depuis, I'usage de cette
émouvante mise en scene s'est rénandu dans toute la chrétienté, permettant aux
fideles d'étre admis dans I'intimité de la Sainte Famille méme,

Saint Franccis est apparu au moment opportun, en ínaugurant une véritable
"révo1.ution" des ames. Il n'a pas tardé il se rendre compte du péri! que couraít
I'Eglise il cette époque: d'une part, tentée par le pouvotr ternporel, I'Eglise fail
lit de plus en plus il sa táche ; d'autre part, il la suite des mouvements rétor
mateurs qui faisaient la eritique de l'Eglise corrompue, on voít se multiplter des
sectes dans dívérs pays de l'Europe. Leurs partisans ont proclamé une nouvelle
torme de vie que leur maniere de voir trop exclusive jugeaít plus authentique
ment chrétienne. Certaines d'entre elles sont allées jusqu'á eondamner le mariage,
la vie en famille ou en communauté, détruisant par la la base méme de toute
société organisée, Imbus d'esprít de révolte centre I'autoríté pontificale, . elles
nialent le sacerdcse et la híérarchie, En méme temps. les mernbres de ees seetes
se déclaraient termement attachés a la foi ehrétienne. En bien des régions, ils
ont été bien .accuaíllís par les milieux populaires et dans cet accueil, les con
ditions de vie de ces couches sociales tenait une forte part.

Cons-ierit de ce péri! menacant I'Eglise, saint Francoís a entreprís son oeuvre
de réforrne en établí-sant a Ass-se sa communauté aopelée fi arinoncer la
Parole et a la pratiquer dans cet esnrít de dépouillement et dans cette pure
et sainte simplicité qui caractérísent I'esprít franciscain. A l'encontre des nova
teurs sectaíres. saint Francols tenait a réaliser sa réforme dans le respect de
l'autorité de l'Eglise. Lui-méme s'est rendu a Rome pour obtenír du pape Inno-
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cent III. I'approbatíon de la Régle qu'Il venait de rédíger. Plus tard, sur la de
mande du cardinal Hugolin, il a donné une nouvelle formulation fl sa Régle,
Il se gardait bíen d'ímposer sa formule de vie franciscaine aux autres. se refu
sant aínsí fl. tout sentiment de supériori té spirituelle Inspiré, fl I'origíne, par
I'orgueil de l'áme, Il était eneore moins dans ses intentions de séparer quiconque
de l'Eglise de Rome.

Nuit de la naissance de Jésus fl Bethléem. Incarnation du Verbe, apparítíon
de la Sagesse divine sur terre. Merveilleux mystere fl méditer dans le silence
du recueillement, comme le faisait saint Francoís devant l'ímage de sa "Creche"
il Greccio. Que ce Noe! siot célébré dans ce méme esprit par la grande famille
des catholiques de Hongríe et soit ainsi il la source d'un véritable renouveau
spirituel.

VIGILIA présente a Mgr Imre Várkonyi, prévőt-chanoíne, Directeur de
l'Actio Catholica en Hongríe, responsable pour l'édition de notre revue, tous ses
meilleurs voeux a l'occasion de son aoe anniversaire. La presse n'est qu'un des
mulríples domaínes dans -Iesquels il déploie ses activités avec un dévouement
inlassable. Le travail fait en commun avec lui nous a pennis d'expérimenter
dans la pratique et d'apprécíer son doigté, son bon sens, sa compétence et sa
prudence.

Dans son étude Le Dieu de Jésus, le P. Jelenits présente I'ímage de Dieu
qui nous est laissée par les Evangiles, il travers les paroles et la vie de Jésus.
Cette image, l'unique qui est vérítable, est bien celle du Dieu Pere qui s'est
révélé a nous dans son Fils venu sur terre pour partager notre condition hu
maine. - Le P. Román Rezek (Sao Paulo) rend compte du tome Ier des Lettres
Intimes de Teilhard de Chardin, édité en 1972 par Aubier il Paris. - Le lee
teur pourra ltre un écrít d'Edith Stein sur le Mystere de NoH, écrit qui n'a
vu le [our qu'aprés la mort de l'auteur. - Dans son artícle, Tibor Tüskés étudie
une forme partículíere des spectacles populaires qui mettent en sc/me par des
marionnettes la naissance de Jésus. C'est la une coutume propre au folklore
hongroís, - Le Prof. László Baránszky-Jób évoque le souvenir de Rainer Maria
Rilke. - Géza Siki passe en revue les publications parues en lansue hongroíse
en Hongrie aux Éditions de Szent István Társulat (Société Saint Étienne) et de
la maíson d'édition Ecclesia aínsí qu'á l'étranger, - Parmi les prosateurs qui ont
offert leur concours a la rubríque littéraire de notre numéro, on reléve le nom
de Leontin Szíli, Gábor Thurzó et Emil Kolozsvári Grandpierre. Parmi les postes,
celui de Ferenc FáY, György Rába, Rainer Maria Rilke et Gáspár Nagy.

INHALT

dr. László Lékai, Kardinal-Erzbischof von Esztergom: ,.Auf zur grossen
Freude, heute ist Er geberen ..." Den Titel des fül' urisere Weihnachtsnummer
geschriebenen Leitartikels nahm der ungarísche Primas aus einern volkstüm
lichen Lied des namhatten ungarischen Autors Géza Gárdonyi.' In seinem Ar
tikel schreibt er unter anderen:

"Der Sohn Gottes ist zum Menschen geworden, um uns zu Gottessöhnen zu
machen. 80 verwirklichte sich die Sehnsucht von Jahrtausenden: berührt durch
das Kleinkind aus Betlehem bereínigte sích der Mensch von der Siínde und
erhob sích über sích selbst. Dies ist der Grund unserer Weihnachtsfreude.

In der Geschichte wurde diese Freude oft gestőrt. Lelder gab es auch
Chrlsten. die einmal die Gottheit Christi, wie die Arianer, ein anderesmal
seine Menschheit verkürzten. Weit über diesen uralten christologischen Irrtümer
hinaus bezweifelt das moderne Zeitalter selbst die Existenz Gottes. Viele sind
die es behaupten, dass auf dem Kreuze gemeinsam mít Jesus auch Gott gestor
ben sei, wozu Nietzsche noch beífügt: wir haben Ihn getőtet. Marx behauptet,
dass die Religion ein ideologlscher Uberbau ist, der aus dem Boden der Armut
und der Ausbentung wáchst und den Menschen von sich selbst entfremdet.
Sartre's existenzíalistíscher Atheísmus behauptet, dass die Eritfaltung der mensch
lichen Freiheit geradezu die nicht Exístenz Gottes verlangt, da Freiheit selbst
der Mensch ist.
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