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RÉSUM"É

Mgr. József CSERHATI, éveque de Pécs: Le Concilie a-t-il apporté du neu!?
Avant de répondre it la question posée dans le titre de l'étude, l'auteur tient
it détecter le terrain ou 'oeuvre de Vatican il prend racine, il éclairer l'arriere
-plan avec ses ressorts profonds qui ont fini 'par susciter le Concile: un monde
radicalement nouveau formant un type d'homme non moins nouveau. Il est
évident que dans ces nouvelles conditions, la Parole de la vie éternelle ne peut
plus étre annoncée il l'homme moderne par des méthodes qui ont fait leur
temps. En quéte de réponses il ses questions existentielles, l'homme d'aujourd'huí
réclame it l'Eglise de venir il son aide en lui répondant dans le langage moderne
qui est le sien. ,

Conscient de I'ímmense besoin d'un renouveau urgent, le Concile Vatican II
s'est vu oblígé de se repenser eomme Eglíse et d'élaborer des réformes en vue
d'une rénovatíon fondamentale qui Iuí ouvrira le chemin de l'avenir. Aussi est-il
il considérer comme un Concile de réforme.

Apres ce préambule, l'auteur reléve trois caractéristiques qui marquent la
pensée conciliaire jusqu' il en renouveler les perspectives mémes, 10 Rétablisse
rnent du primat de la Parole de Dieu en faisant retour aux sources. 20 Rejet de
tout formalisme superficiel en faveur d'une réflexion théologique qui, pour saisir
son objet, va toujours ep. profondeur, qui aborde les anciennea vérités en les
redéfinissant par Ieur essence méme, L'exemple le plus éclatant de cette démar
che de pensée est la doctrine ecclésíologíque élaborée par le Concile. Des le
point de départ, c'est toujours l'essentiel qui est vísé: l'Eglise sítuée dans le
plan de l'histoire du salut. Elle est saisie d'abord dans son mystére, comme corps
mystique du Christ, puis, dans sa réalité d'ící-bas, comme le Peuple de Dieu,
sacrement de salut pour le monde, Elle est coneue aussi comme communion de
foi au Christ au sein de laquelle, gráce il l'identité foneiére de condition eom
mune it tous les chrétiens, ecclésiastíques ou bien Iaícs, les fideles sont appelés
il participer it tous les mínísteres de l'Eglise, retrouvant ainsi la place et le rőle

qui leur reviennent. Recentrée de la sorte íntégralement sur le Christ, l'Eglise
apparaít sous un jour nouveau, tout comme son culte, la célébration du sacrifice
eucharistique dans la messe. Sous le rapport de la vie spirituelle, la méme
exigence de profondeur se manűeste: rejet de toute forme eonventionnelle de
religiosité, toute appertenance formelle it l'Eglise. Les appels incessants il une
véritable conversion du coeur, il une adhésion totale it Dieu dans la foí, il une
appartenance effective it I'Eglíse m.arquent tous les documents conciliaires et
c'est dans ses appels que' se résume le message le plus profond du Conelle. 30
Ftnalement, dynarnisme neuf de la pensée concihaire qui, faisant écíater les
anciennes oatégoríes sclérosées de la spécwlation théologique, lui donne nouvel
élan vital. Rien ne reste plus immobile, tout est mis en mouvement [usqu'aux
vérités de foi appelées il énoncer ce qui vit sous forme de convíctíons de foi
dans I'áme du Peuple de Dieu. Comme telles, les vérités de foí, loin d'étre des
dogrnes clos une fois pour toutes, sont il considérer comme des réalités vivantes,
susceptíbles de progreset de développements ultérieurs.

Rénovée de la sorte a partir des sources de renouvellement mentionnées
ci-haut, I'Eglíse, prise dans son ensemble tout comme dans la personne du plus
humble fidele. sera en état de remplir sa mission: rendre préserit Celuí qui
est le Vívant, le Christ, a ceux qui sont hors d'elle, it tout le monde sans
exclusions et ce faisant, exercer son action bienfaisante dans notre monde actuel.

Pour étre a meme! de bien accomplir -cette mission, . l'Eglíse a besoin
d'étre rénovée aussí ad extra. Voila le deuxíeme domaine de l'entreprise no
vatries du Concile. Et c'est justement la que se révele la earactéristique la plus
orígínaía de Vatican II: son OUverture oecuménique, son ouverture au dialogue
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engagé il l'échel1e mondíale, allant des chrétiens non catholiques et des croyants
non chrétiens aux non-croyants (athées, en partículier les marxistos et les repré
sentants de l'humanisme athée). Arcette derníere catégoríe sont a ajouter les actions
pour la paix menées sur le plan international ainsi .que les mouvements de solí
datité. .

Edith B. THOMAS: Saint Quirin et saint Martin dans les traditions paléochré
tiennes cl Savaria. En se fondant sur de nombreux vestiges matériels remontant
au IVe sieele de I'Eglise chrétienne de Pannonie et mis au [our par les fouilles
effectuées il Szombathely (sur I'eráplacement de I'ancienne Savaria romaine),
I'auteur tient pour certain que des le IVe sieele Savaria fut siege épíscopal, 
László SZÉKELY: Traditions reliqieuees d'origine catholique dans le [olklore
des Sicules réiormés de! Transylvanie - Zsuzsanna ERDÉLYI consacré son arttele
~ l'éminent ethnographe hongrois, Sándor BALINT, Professeur honoraire a I'Uni
versité de Szeged, qui a le mérite d'avoír íntégré .dans un vaste ensemble les
tradítíons relígíeuses du peuple hongroís, - Géza StKI: Chez les fils de saint
Benoit aujourd'hui. Reportage sur la vie actuel1e du Lycée des Bénédictins il
Pannonhalma. - Mária MEZEI poursuit la publication de ses Souvenirs.

Les belles-Iettres sont représentées par les poemes d'István JANOSY, Endre
DÉKANY, Sándor RESTAR, Sándor REMÉNYIK, László HAJOVSZKY.

INH ALT

József Cserhá.ti, Diözesanbíschof von Pécs: Was Neues brachte das Konzil?
Neben der Materie und den Entscheídungen des II. Vatikanischen Konzíls 
schreibt in seinem Ariikel der Bischef - ínteressíeren uns immer mehr jene
geistigen Wurzeln und Hintergründe, die das Konzil auf den Weg leiteten und die
nachkonzíliare Theologie und die Seelsorge offenkundig weiter fornien... Das
Il. Vatikanische Konzil war ein Reformkonzil, doch trachtete es nicht die christ
liche Lehre als zusammenhangende doktrínale Materie, sondern das christliche
Leben, die chrístlíche Spírítualitat und das christliche Verha:lten zu erneuern
undzwar in den einzelnen Menschen eberiso wíe im ganzen Leíb der Kirche...
Heutzutage, zusammen mit den 'I'heologen, Seelsorgern und Reprásentanten der
Hierarchie, berufen sích auch die Glaubigen ~rne darauf, dass das Konzil eine
Zeitweride im Leben der Kirche bedeutete: es schuf eine neue Sichtweise, öffnete
das Fenster für eine neue Religíonsbewertung und Kirchenbetrachtung, vertiefte
nicht nur die alte Lehre, sondern sícherte auch neue Fundamente für die Kirche
der Zukunft. Es gibt natürlich auch in der Kirche Menschen die meínen, dass
das Konzil nichts wirklich Neues brachte, Diese "treuen" am Ort bleíbenden
bernerken aber nicht den revolutionaren Schwung des Konzils, undzwar wahr
scheinlich deswegen, weil sie auch die sozialen Spannungen der Zeítwende nicht
wahrnehmen.

In der Wahrheit waren die Reformen des Konzils deswegen nőtíg, weil das
menschliche Leben sich andérte und ínfolgedessen die Worte des Heils unter
anderen Urnstanden den Menschen angebeten werden müssen, als in der Ver
gangenheít, Die Kirche muss den heutigen Glaubigen behilflich sein damit sie in
heutiger Konzipierung eine' Antwort auf die brennendsten Fragen der mensch-
lichen Existenz .bekommen. .

Hauptanliegen des Konzíls war das christliche Leben in den Glaubigen zu
vertiefen, d. h. die innere Bekehrung und Erneuerung zu fördern, damit die so
erneuerte Kirche wíeder eine Wirkung auf die Fernstehenden ausüben kann und
der ganzen Welt wohltuend dienlich sei. In diesem Interesse stellte das Konzil
im Mittelpunkt seiner Anschauung Christus und die Kirche. Drei charakterr
stische Züge des Geistes des II. Vatikanischen Konzils könnte man wíe folgt
zusammenfassen: Wir müssen zur Heiligen Schrítt zurückkehren, wir müssen
die zentrale StelJ.1e Christí in der Heílsordnung tiefer deuten, damit wir die
Kirche und ihren eucharistischen Kult im neuen Licht betrachten können. Bei
Anerkennung der Dogmenentwícklung müssen wir dem Glauben und der aktiven
Kirchenrnítgliedschaft des Volkes eine entsprechende Rolle sichern. Wir müssen
den auch heute mít uns lebenden Christus finden, über die Tradition hinaus im
Glauben des Gottesvolkes und im Ganzen der Kirche.

Nachdem der Autor diese dreí Gesichtspunkte der Arbeit des Konzils aus
führlich analysíerte, stel1t er fest, ~ass die anderen Neuigkeiten des Konzils eng
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