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L'étude de Mgr József Cserháti éveque diocésaín de Pécs, intitulée Le Magi3
tere et la théologLe d'aujourd'hui consttrue I'artícle de fond de notre numéro. Pour
entrer en maticre, l'auteur donne un bref apercu historique sur les conditions
de la réflexion théologique face au magistere de I'Eglise il travers les síecles,
conditions grandemerit détermínées par la constitutlen hiérnrchtsée de I'Eglise
des les premíers temps. En effet, dans I'Eglise primitíve, I'évéque était revétu
de l'autorité absolue d'un monarque. Cependant la Renaissance est venue mar
quer un tournant décísif dans I'histoire de la pensée humame. Les progres
immerises fm ts par les sciences natureltes depuis le sieele dernier et, il leur suíte,
la cívílísation de plus en plus marquée par la techriique n'ont pas manqué
d'ouvrir de nouveaux horizons il l'esprit humain. Aussí l'homme moderne se
treuvet-il face il une situatíon nouvelle - ce qui nécessite une présentation des
choses de la foi d'une maniere et dans un langage qui soient adaprés il son
époque, Dans ces coditions, la théolcgie elle-meme a du forcement dépasser le
stade ou elle n'étaít qu'un systeme de thesos indéfiniment répétées et expíiquées
pour s'engager dans la voie de la recherche et de la remise cn questíon. Dans
la deuxierne partie de son étude, Mgr Cserháti indique d'une part la maniere
dont le conflit de l'esprit relígieux et du rationalisme moderne peut ét re sup
prirné, d'autre part, il envisage les possibíli tés d'une cooperation étroite entre le
magistere et les théologiens. Il précise la trlple táche il accomplir : les représen
tants de la recherche théologique ainsi que ceux du magístere, apres s'étre en
gagés dans des voíes différentes [usqu'á aller s'opposer sur plus d'un point, sont
ínvités il se reconnaitre, mutuellement, chacun assumant le rále qui luí est prop
re; la táche d'actualité de la recherche théologique est l'herméneutique ainsi que
l'élaboratíon du nouveau vocabulaire théologique; finalement, la táche commune
qui s'impose au magistere tout cornme aux théologiens, c'est se mettre au service
du peuple de Dieu qui luí-mérne est entré dans une phase de renouvellement
en romparit avec sa tendance invétérée á la passivité. Un nouveau "sensus fi
delium" est en train de se former : les fideles porterit un Intérét marqué pour
la réalité profonde de I'Eglíse, ils prennent conscience de leur responsabiltté öl
son égard et de la part actíve qu'Ils sant appelés il prendre a tous ses minis
teres. On voit se manifesterde nouveaux charlsmes, L'Espr'it Saint, Esprit de
Vérité et d'Amour, parait étre tout partículíerement fl I'oeuvre chez les fideles
qui, par leurs dons charismatiques, sont en mesure de donner de nouvelles
ímpulsions fl la foi, en contribuant a l'approfondir et il. la transmettre.
Nous nous devons tous d'y apporter notre contribution. Pour ma part, en ma
qualité d'évéque, je fais cause commune avec ce mouvement de renouveau de
la théologie - conclut l'évéque Cserháti. - Sous le titre La ResDonsabilité et la
Hi.che pastorales du théologien, le Prof. Tamás Nyíri de I' Acadórníe de Théoloaie
catholíque de Budanest. renrend la questlon étudiée nal' Mar Cserháti sous
l'angle de vue proore au théclogien. Le Professeur soulíane que le théolozíen
prend pour point de départ I'ens-Icnement de I'Ealise et finit par y revenir.
Le théologien n'est pas appelé fl propcser la doctrine chrétienne, maís a la re
penser, il la Iumtere des nouvelles acquisitíons des sciences. Son domaine proore
est celui de la recherche, de la révision eritique. en un mot le travail prépara
toire jetant les bases scíentifiques de la fonction enseignante dc l'Eglíse. A ce
titre, le théologíen fait cause cornmune avec le magt-tére épísconal. C'est par
amour pour les hommes qu'il se corisaere il cette exploration, espérant apporter
par son travail un peu de Iumtere dans la vie de ses Ireres. - Anna Földes pas
se en revue les oeuvres Iittéraires, tout particulierement les romans qui ont
pour sujet la persécution des Juifs sous le régime fasciste. - Dans son article.
Kálmán Vargha fait I'analyse des essais Iittéraíres de György Rónay. -- Le P.
Mór Majsai O. F. M., ancien custode de l'ordre f'ranciscain, rend compte de la
situation des fideles appartenant fl l'Eglise de Rome aussi bien qu'aux autres
Eglises chrétiennes, étabus dans les Lieux Saints de Palestine. - Czestochowa
qui, par son couvent fondé, il y a prés de 600 ans, par des ermites de saint
Paul de Hongrie, offre un inérét particulier a la Hongríe, fait l'objet de l'artide
de László Zolnay. - Dans la rubrique Iittérníre, on pourra Iíre un récít de
József Gerlei, la suite des Souvenirs de Leontin Szili ainsi que les poCmes de
Péter Vasadi, István Jánosy et Adrienne Halassy.
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