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RtSlJMt

Les écri ts contenus dans la lére partie de notre numérc traiterit du röle
que les Iarcs tiennent dans la vie de I'Eglíse. L'étude de Iond íntítulée Les res
ponsabilités missionnaires des la/cs est due il Károly DOrOmDlI. L'auteur y met
én Iumiére le processus historique au cours duquel le clergé d'une part et lés
Iaícs d'autre part faisaient I'oblet d'une distínctíon nette il I'íntéríeur de illl
communauté ecclésíale, A ce propos. il renvoíe il l'appel que Jésus adressait il
ses disclples d'étre "le sel de la terre" et ,Ja Iumiére du monde". Or, selon le
temoignage unanime des textes de I'Eoriture, cet appel concerne tous ceux qui,
par le baptéme, so nt éntrés dans la communauté ínstituée par le. Seigneur
c'est-á-díre l'Egbise, Cependant, dans la pratique, cet appel était Ioín d'étre
accueill.i comme tel. Aspiránt il accroitre sans cesse le nombre de ses fidéles 
et ce désir n'était pas sans comporter de plUö an pkrs de urétentíons au pouvotr
temporel - l'Eglise étendaít son autorité sur des foules troo immenses pour
pouvotr leur impcser les exigences de I'Evangíle dans toute leur tntransigeance.
Selon le consensus établi peu il peu dans I'Egltse, I'appel a la. conversron et
au don total de sot-mérne, tel qu'il est Iorrnulé dans lEvangile, est une exígence
qui ne s'adresse qu'aux pretres et aux reJ.igieux done a ceux que l'on appe]ie
les gens dEgbise. A I'Intention 'des autres chrétiens appartenant il I'Eglise pár
le babteme. il fut prévu un systerne de normes, de regles de conduíte Ieuuel
n'étant pas trop compliqué, ni trap exigeant, permettadt il quiconque s'v conformait
de se dire un bon chrétien, un vrai croyant. C'est au Moyen Age oue s'est constltué
en Europe ce rnodéle d'EgIise étabhssant une dístínctíon quaiifícatíve entre ces
deux groupes de mernbres d'Eglise n'imposant pas arux latcs les mémes obliga
tíons, ni les mérnes responsabüités qu'aux eleres. Du temps de I'Eglise médíévale,
la morale préconísée par elle taísaét autoríté absolue rnérne pour l'Etat et il
allait de sai que les deux ínstances. la spirituelle et la temporeIle, ag1issaient de
concert. Cependarit, la phtlosophíe des Lurníeres, la Révolutdon Irancaíse, puís
les revolutions bourgeoises ont mené il la séparation entre I'Eglise et l'Etat de
par l'Europe. Dans cette nouvelle situation. I'Eglise ne pouvan plus compter sur
I'Etat pour imposer aux citovens par la loí les exigences qui déconlent de la
morale religieuse. Par son tríomohe, la pensée libéraíe a ouvert la voíe au
processus de la sécutarísat.on - [usqu'alors inconcevable - entrainant .nornbre
de fideles il quitter leur Egltse De nos jours, si, dans le sein d'une paroisse,
25%, des baptlsés sont pratiquants. c'est-á-díre des 'füides prenant une part
activedans la vie de le ur communauté, cette proportton est considérée dans le
mande entier comme posiuve. Bíen entendu, t'Eglise n'a pas tardé il iréagir devant
('ette nouvelle situation. Ma'is, en réaIité, c'est le Concile Vatic.an II qui fut le
premier il rec<mnaitre la responsabili1té que tous les' membres de l'Eglise ont en
cúmmun pour annoncer le message du Christ au monde et le mett.re a sa POrtée,
cetteresponsabUité étant inhérente il- l'identlté de leur condition.

D'autres artides trait:lnt de la respo.nsabilité des klics: L'Apostolat des
la/cs par Pétf'r Vasadi et Le Renouveau spirituel de la commuJUluté paroissiale
par MalI'Igit Széll - G:ibor Kovác§ p'résente les mouvemen\g pentecötistes,
chari'lmat.iques qui font apparítíÜ'n de par Je monde.

Duc"1.s la 2e partie de notre filuméro. nous évoquons le souvenir du grand spé
cialiste hongil~:)ils du drt}it public et publiicis·te de renom.. István Bibó, né en 1911
et décédé e'~ 1979. lVIembre com'espondant de I' Académie Hongroise des Sciences.
ii a prOllonc,e ,;,}D discours de réception en 1947 sous le títre La Séparation des
poUV01TS jadis ct de nos jours. En ce qui suit, nou;; reproduisons en version
lran~aise le premi~ nlinéa de l'étude qui sert d'intl'Oduction il ce Discours et
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dans laquelle le Professeur Dezső Keresztury. homme de lettres et ancien mí
nístre des Oultes, éclaire la portée de Ja pensée [urtdique d'Jstván Bibó et assigne
la place émicnente qui Iui revlent en Hongríe dans le domaíne de lia phflosophie
du droít pubHe: ,

"J'estima4s et ['aímaís bien István Bibó. Je I'estimais comrne un spécialiste
qui conneíssaít II food, sous ses multiples aspects. I'évolutéon de la pensée politique
a travers les áges et qui en médrtait les probremes d'actualité au pníx de ses
propres expériences personnelles. J'appréciais le theorícíen qui se faísaínt un
devoír en mattere de réflexion [urádíque pour la centrer toujours sur les realités
de la colíecuvíté humaine, en évítant les vaínes fdctíons donnarit lieu II des
ergotíes oiseuses, Il constdérni t l'Etat comme une oeuvre hurnaine, ma is. en
rnérné temps, H étaít convalneu que le fonctionnement harmoníeux de cette grande
organisation sociale requíert aussí une sorte de prmcipe supra-personnel, si
l'on veut divin, destiné II orienter dans une bonne voje les aspirations partáculieres
disparates. Il avatt pleine conscíenoe, pour en avotr f'ait I'exnéríence personelle.
de cette constante inélucable de notre condition humaine qui faH que la volonté
de l'homme incline au mal, justdfiant la véríté de la doctrine chrétienne sur la
chute de l'homme. A force de rechereher la vérité dans un esprit dénué de tout
préjugé, avec une constance soutenue, il en est venu il admettre, tour en étarit
protestant, saínt Augustdn et saínt 'I1homas d'Aquín comme les inítiateurs du
concept de l'Etat européen. Ayant fait la connaíssance - au niveau de la réalité
vécue - de la corruptibilité et des rnenaces des díverses sortes d'autocratíes, de
la concentration des pouvoírs, il voyaít la garamíe supreme des libertés íondamen
tales de l'homme dans la séparaüon des pouvoirs publdcs. c'est-á-díre en termes
plus précis, dans l'équilibre des fonctíons exercéespar les principaux organes
de l'Etat bénéficiant chacun d'une indépendance absolue. C'est dans cette cornpéti
Hon dísputée entre les pouvoírs stríctement délimítés de I'Etat, dans ce [eu des
forces, sujet II varíatíons en fonction de Ja sítuatíon historique qu'Il a reCOOJlU une
des caractérístíques tondamentales de I'évolutíon propre II I'Europe."

Dans notre rubrique "Journal", nous rendons compte du Petit Dictionnaire
Théologique de Karl Rahner qui vient de paraitre en Jangue hongreiso.

Belies-Ietares: un récit de G)"Ö1"gy Czigány et poemcs de Géza Képes, János
Bárdosi Németh, Károly Lőw et LáS2J1ó Sztoika.

INHALT

Die Beítrage des ersten Teiles unserer Nummer befassen sich rmt der Rofle
der Laien-Glaubígen in der Kirche. KálroJy 'Dorombu: Die Verantwortung der
Glaubigen für die Evangelisatdon. Inseilllem eínleítenden Artíkel wü1ft der Autor
einen Rückblick auf die historische Entwicldung in deren Rahmen die zwei
Gruppen der sogenannten "Ki~chenleute" und "Laieng}i:iubi,gen" sích innerhalb
der Kirche ausbiddeten. Obwohl es von der Heiligen Schríft eindeutra hervorgeht,
class der Auferag: Jesu, dass seine Jüngor "SaJz der Erde" und "Licht der, WeH"
sein sollen. sích auf einem jedem bezíeht, der durch die Taufe Mítghed der von
ihm begründeten Gemeinschaft der Kirche geworden ist, in Wirklichker t ent
wickelten sich die Dinge doch ganz anders. Das Strebori nach immer grösseren
Mengen von Glaubigen, WO immer mehr auch due.-chweg;,s weltliche und Macht
ziele eine Rollle spliel te n , führte so Igrosse Men,gJeon am, denen gegenüber es eil1
fach unmögJich geworden i'si mit der totalen Erwartung des Evangeliums auf
zutreten, Dieses Mass der Bekehrung und volaer Hingabe die die Heilige Schrift
erfordert wurde immer mehr nUll" vom Klerus, von der alls ihm erwaehsenen
Hi eral'chie, von den OrdensJeuten, also eben nur von den sorgenannten Kirchen
leuten erwartet. Für die andecen getauHen wurde elÍn nicht sehr kompliZliertes
'.md auch nklht allzu schwer realisierbares Normen-System, eine VerhaJtensre
gelung aufgesteHt, welche - wenn von jemanden eingehalten -, ihm sehon das
Gefühl sebenkte, eilll frommer Christ, ein guter G~i:iubiger zu sein. Dieses, die
Mitgl'ieder der K,irche auf zwei Gruppen, auf das der "KirchenIeute" und "Laien
gli:iubigen" teilelllde KirchenmodeJJl biiLdet,e sich in Europa im Mittelalter aus und
im Rahmen dieser [;age der Dinge war es ganz selhstverstiindlich. dass zwischen
kirchlicher und weltlicher Macht und daraus folgend zwischen religiöser Müml
und von der Staatsmacht UiI1Itersltützte öffentliche oder gemeine Moraj Einklang
herrschte. Als es _aber infoIge der Auf'kli:irung, der französ.ischen ReVO]UtjOIll und
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