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•

A LA FIN DU CONCILE - A. L'AUBE UUNE NOUVELLE ÉPOQUE
DE L'ÉGLISE
par Zbigniew Czajkowski

L'auteur, publiciste polonais bien connu, qui a séjourné a Rome pendant
toute la durée du Ile concile du Vatican, s'efforce de répondre a la question:
dans quelle mesure le Ile concile a-t-il répondu a ce qu'on en attendait et
comment a-t-il satisfait aux exigences de l'époque?

Le concile a confirmé que l' "accomodata renovatío" c'est a dire le re
nouvellement de l'Église adapté aux circonstances et a I'époque est absolu
ment indispensable, Dans certaines questions, le conelle a élaboré des docu
mentsentíercrnent repensés et múrts, alors que dans d'autres eas en ne fixant
conscíemment et conformément au but que la dírectíon a prendro, il a ouvert
la voie u leur étude approfondie. Nous ne pouvons consídérer chacun des do
cuments cornme étant satisfaisants. La háte qui s'ímposait et plus d'une fois
le manque d'experts convenables sont responsables des déficiences des textes.
Quant a ccs derniers, c'est surtout relatívemerit aux questions dans lesquelles,
précisément par Ieur- sujet, les laiques sont mieux inf'orrnés, qu'ils faisaient
défaut. Nous ne devons pas chercher la source des résultats et des succés du
Ile concile du Vatican exclusivement dans la correction de la rédaction de
ses documents, maís - peut-ötre avant tout - dans le changernent survenu
dans l'attitude générale de l'Église vis-u-vis du monde, de l'humaníté et des
problernes humains.

Un des évenements importants du concile, c'est de nous avoir fait connaitré
de nouvelles écoles théologíques et les aetivités des éminents théologiens qui
les représentaient; ces théologiens, avec les peres conciliaires qui roprésen-
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taient le renouvellement de I'Eglíse étalent vraímerit les píliers de l'élabora
tíon des documents du concile. Il faut aussi souligner I'importance de la colla
boration des laíques qui participaient au concile; de session en sessíon, la
participatíon des fideles laíques aux affaires de I'Eglise et la "revaJorisation"
de le ur responsabiltté partagée avec leurs pasteurs. s'est accrue proportion
nellement. Cette innovation du Ile concile du Vatican n'a pas été comprise
ni convenablement appuyée par une ímportance partie des évöques et des
pretres. Copendant les actions et les oeuvres des civils catholiques déterminent
aussí bien le niveau de la pensée catholique, I'expérience íntellectuelle
d'ínspiration catholique et la profondeur de l'oeuvre, que celles de leurs
pretres.

Dans une certaine mesure, la derníere phase des actívítés du concile
constituadt le "réglement de cornptes" de l'Église avec le mande. Apres avoir
analysé ses propres conditions intérieures, l'Église s'est eff'orcéc de détermíner
sa place dans le mande et le rőle qu'elle y [oue, les relatíons qui I'y rat
tachent. Et le premier pas de l'Église vers la nouvelle conception de sa pré
sence dans le monde fut de reconnaitre l'autonomie des réalités terrestres.
aínsí que la nature de sa propre mission qui la place au dessus des rógímes
et des nations. Le fait de reconnaitre la pluralité des Idéologres et de sou
Iigner le caractere de service de son propre röle a raf'Ierrní sa position dans
le monde. La déclaration sur la liberté de conscience et la constitution inti
tulée "l'Église dans le monde d'aujourd'hui" qui représentent un grand progres
dans de nombreuses questions fondamentales sont des résultats marquants
du conelle. Cependant il n'a pas dormé de réponse satisfalsante relativement
il nombre de problemes importants. Bien sur, il ne faut pas oublier que ce
document est la premiere tentatíve effectuée pour analyser et résumer le point
de vue de I'Eglise vis-a-vis du rnonde et des problcmes qui préocuppent les
hommes. L'imperfection, compréhensible il. beaucoup d'égards, du texte de la

-constítutíon nous oblige il. l'avenir il. étudíer beaucoup plus soigneusement
les questions t1'aitées dans le document. Si le clergé se joint aux fideles ca
tholiques, alors le "peuple de Dieu", en uníssant ses eíforts, pourra puissam
ment contribuer au perfectionnement des travaux du concile.

Les fideles catholiques sont responsables non seulement de s'approprier
convenablement les exhortations pontificales et conciliaires, en conpreriant
le "signe des temps" mais aussi de s'efforcer de les réaliser pour favoriser le
renouveau moral du monde et son bien-étre croissant.

•

LES MACHINES PEUVENT ELLES PENSER?
par Camille Borbély

L'auteur, savant bénédíctin bien connu, traite des problernes phílosophí
ques et psychologiques seulevés par la plus nouvelle branche de la science:
la cybernétique. Nous pouvons en apprécier le' poids ídéologtque si, en partant
de l'homme, nous posens la question: est-ce que la pensée humaine peut étre
[ugée d'apres le modele du fonctionnement mécanique ou, au contraíre, y a-t-il
dans la pensée humaíne un facteur qui manque nécessairement dans les
machines? Done, de toute évidence, au fond de la question se cache le proble
me ancestral de I'existence de I'áme en dehors de la sphere matérielle.

L'auteur de l'article démontre le fonctionnement des machines autorna
tiques "pensantes" relatívemerit il. la centrale téléphonique automatique d'un
usage courant et se réfere aux diverses possíbilítés beaucoup plus compliquées
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de l'ut ilisat.ion du calcui mécanique. Les résultats étonnants obtenus par les
machínes automatiques ont donné il certaines personnes Ja conviction que les
machmcs penscnt récJkment alors que d'autres le nient, alléguant que Ja machine
nayant pas de conscicnce, ne peut jarnais produire rien de nouveau, et ne
fait que repeter les opérations pour lcsquelles elle est préparée. Selon I'avís
ds- I'auteur, ces deux opinions contraíres ne sont. pas tellement basées sur la
capacitó de rendement des machines que plutőt sur le mánque de la clarté
de la notion de la pensce. Si, d'apres la psychologíe traditionnelle, nous ad
mettons que la ponsce ne consiste qu'en I'application des lais de la logique,
alors au point de vue purcment théorique, il n'y a pas de différence entre la
pensóe humainc et mecanique. Mais les recherches psychologiques les plus
récentes ont démontré que la pensée, dans son cssence, consíste il saisir le
sens des relations cxístant entre les choses et a les combiner spontanément.

La reconnaissance dcs rclatíons Iigure en premier !ieu dans la "compré
hension", leur cornb innison dans "la solution du problerne' et ces deux fac
tr-urs constituent le travail le plus eleve de la raison, la pensée proprement
ditc, Pour atteindre la comprchension, il faut rclier certaines valeurs éle
mentaires de sens, découvrír de nouveaux rapports, tandis que pour la solu
tion du problemo, il faut étabJir l'cnchainement de systemes de sens tout en
tiers, et placer les rapports dans de nouvelles combinaisons. Mais la, I'accent
n'est pas mis sur la conscience. car c'est une vérité empirique que la compré
hension consciente, Ja pénétratíon de la solution du problerne est touiours
précédée d'un proccssus moral non-conscierit dune durée plus ou moins
longue: cest ce qui própare le résultat final qui surgit ordinairement brusqúe
mont, inopinérnent dans la conscience. Apres, il est relativernent simple de
donner une Iorrno legique au résultat.

Désignons la compréhension .et la solution du problerne par le terme de
"pensee productrice" et cest justement ce domt la machine est incapable, étant
donnée, sa régularitó de conformation. La machine dépasse l'homme en ce
qu'elle exécute un programme de calcuI ou de direction beaucoup plus víte,
plus exactement et möme de maniere beaucoup plus rassurante que lui. Le
programme peut consister en une suecossion de calculs ou de pensécs, mais
cc sorait une contradtcticn in''''ri2ure d'affirmer que I'on peut préparer la
machine il une certa.nc- at.i tude dans une sítuatíon írnprévue, ou a un ras
semhlcrncnt des donnces qui Iui été communiquées composant une pensée
tout á f'ait nouvelle et pourtant sensée. La machine est incapable d'une telle
pcnsóo productricc.

En compar..ml la pcrformance de lhornme et de la machine, on découvre
eneore dautres elifférences f'rappantes. La pensée humaine ri'est pas un pro
eessus abstrait, mais on réal ité elle dépend organiquernent de tous les autres
phénomenes de la vie spirituelle. L'hornme réfléchit sur les données trans
míses par les organes de ses sens ou puisées dans sa mémoire, pendant I'ac
tivité de sa pensée ses sontiments le stímulcnt, il veut exprímer le résultat
do sa pensée et réaliser ses conceptions. Si nous examinons n'importe lequel
de ces Iactcurs, il saverc que la perforrnancc de I'homme est tout il fait dif
férente de celle de la machine. Il n'y a absolument rien de mécanique qui ré
ponde a l'univers sensible de I'homrne, a la sphcre de sa volonté. Nous pouvons
donc constater qu'on ne peut imiter la penséc humaine a !'aide de processus
mécaniques et si le développemcnt futur de la theorie des systemes autorna
tiques souleve encore de nouveaux problemes philosophiques, nous pouvons
tout au plus espérer que ces recherches nous rapprocheront un peu du plus
grand mystere. de la compréhension de l'ame humaine.--'---
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LE CENTENAIRE DE LA MORT DE GERGELY CZUCZOR
par Balduin Pénzes

A I'occasion du centieme anniversaire cie la mort du poéte ct linguiste
Gergely Czuczor, l'auteur de larticlc, rédacteur en chef du journal "Új Em
ber" commémore cette personnalíté hongroíse ómínente de la premiere moitié
du sieele passé. Gergely Czuczor, né en 1800, entra dans I'ordro d,,'; Bónó
dictins et, tout jeuno profcsscur réguher, il partícipu ave ; cnlh~,t'~;i·"sT'.' 3UX

mouvements spirituels de son epoque. Les historiens hongroís dorment "EX

premteres décades du XIXe sieele le nom d'"époque des réf'orrnes". En effet,
ce fut en Hongr-ie I'époque de la prise de con science nationalo, du renouvcau
de la Iarigue littéraire, époque qui fut caractérísée par 12s aspirations il la
création d'une culture d'expressíon nationale. Gergely Czuczor qUl débuta
dans la carriere de poéte par la composition d··~'popées nationalcs de Grande
envergure, fut un des animateurs les plus z61(,5 de ce gnmd moi.vcmc-it spi
ritue1. Plus tard, avec 58S chrints de ton populaire, il prónara la tondance
populaírc-nutíonale dont la poésie de Petőfí et d'Aranv ccr.sfit u» l'apogór-, Dans
ses poemes satrriques, il Iustigaa l'obscurantisme et en génór'a] les travers
de la vie politique. sociale et Iittéraire. Entro temps, il assurn-ut aussi d,~;:

travaux de rédaction et, en 1845, il fut chargó par l'Acadómie Hongroise des
Sciences de rédíger le premier Grand Dictionnaire honarois. Lorsquo la ré
volution de 1848 éclata et que I'Insurrection nationale prit corps, Czuczor
stimula ses concitoyens par son poernc i nti tulé "HiRd ó" (Al crte '] qui fut ré
pandu dans tout le pays sous forme de tract. Apres la r,'''''re,;,;icm de la gU2ITe

d'indépendanee il cause de ce poerno. les autorrtes autr íchtonnos l'cmorison
nerent a la forteresse de Kufstein, d'oú ses amis ne purerit le libcrcr qu'apres
de longsefforts. Depuis, Iusqu'á sa mort surverme en 1B6fi. i I ll:' f I":n"a:l Ja
qu'a la rodactton du Grand Dietionnaire.

RÉALITÉS HONGROISES
par Vid Mihelics

Dans la rubrique: "Idées et faits" Vid Míhelícs parle du congres que les
émigrés des pays socialistes ont tenu récemment a Kőnigstein, sous le nom
de "Kirche in Not". Entre autres, i! attire l'attention sur le fait qu'en dehors
de la breve information d'une agence de presse catholique, rien n'a été publié
sur cette réunion. On peut done supposer qu'au cours de ees dernieres années,
les sessions des émígrós a l'Ouest ont rapidement perdu I'intérét, mariifeste
ment parce que l'opinion publique catholique de la-bas [uge tres diféremment,
tout autremerit que les érnigrés, la développement de la situation de l'Église
catholique dans les pays socialistes.

"Nous n'avons jamais demandé il personne, déclare l'auteur de I'artícle,
de ne voir et de ne faire ressortir notre situation et nos affaires qu'en rose.
Ce que nous nous efforc;ons de Iaire, nous l'avons désiréet nous le désírons
aussí de la part des autres : de reconnaibre et d'apprécier objectdvernent les réalí
tés dans leurs rapports et dans leur développement". Maintenant, quelles sont
done ces réalítés hongroises? Avarit tout, le fait que la Hongríe est irréver
stblement un État socialiste. C'est une réalité ágée de pres de víngt ans, et le
témoin sans parti-pris peut constater que plus les années passent, plus l'uníon
nationale s'affermit au point de vue du nouvel ordre social, économique et
politique. Le peuple hongroís aspire aussi au niveau de vie atteint par certai
nes socíétés tres développées, mais i! voít clairement que ce n'est que par
le ralliemment organísé des forces de la nation tout entíere qu'Il pourra rat
traper it une cadenee accélérée les retards du passé, et cela non pas au profit
de certains individus ou de certains groupes mais de toute la communauté. La
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mesure du progres réalisé dans ce domaine, particulierement dans la deuxieme
phase du socialisme hongroís, a pu etre constatée par les étrangers venus ces
dernieres années par centames de mille pour visiter la Hongrie.

C'est aussi une des réalités hongroíses que l'Eglise catholique qui, au dé
but du régime socialiste s'était trouvée en face des plus grandes difficultés,
a pu découvrír, dans les círconstances changées, les modes et les nouvelles
formes de sa "présence" qui lui permettent d'accomplir sa mission. Elles les
a trouvées sur la base de son propre discernement, dont les éléments essen
tiels se sont avérés analogues aux vues du pape Jean XXIII et aux prises de
position du Ile coneile du Vatican.

Le point de départ impcsé en son temps par les circonstances aux diri
geants de I'Eglise était aussi une réalité: le fait que les masses croyantes du
peuple hongrois aspiraient it une harmonie durable et la plus souple possible
entre d'une part leur engagernent religieux,d'autre part leur loyauté civique
et leur orientation socialiste de plus en plus conseiente. L'Eglise a aussí tenu
comptc du fait que les non-eroyanta jugent aujourd'hui l'activité de I'Eglise
uniquement d'apres la valeur de la fonction qu'elle remplit pour le bien du
peuple tout entier. "C'est 1<'1, souligno l'auteur, l'explication de ce que nous
autres catholiques hongroís, travaillons avec nos cornpatriotes mar
xistes, dans tout ce qui peut servir le bien et le relevernent de notre peuple,
jusqu'a la limite que nous prescrit notre engagernent rel igicux". C'est aussi
un dialogue, mais il est mis en pratique et, étarit données les circonstances,
il est peut-etré plus important et plus efficace que le díalogue oral et théori
que, bien que l'importance et la portée de ce dernier soit indéniable. C'est
de la. juste estimation des réalités que découle la résolution des catholiques
hongrois de lutter par tous les moyens possibles pour le maintien et la con
solidation de la. paix internationale. Ils ne le constdererit pas seulement comme
un devoir de chrétiens, mais aupres de la "collaboration" pour le bien du
peuple, comme une autre condition indispensable du reglement de plus en
plus rassurant de la situation de I'Église.

Il s'ensuit de ce qui précede qu'en Hongríe l'Eglise catholique a eneore
des proolemcs et des difficultés, mais que nous ne pouvons sentír qu'elles
sont ímpossíbles it résoudre. A cet égard l'accord partiel conclu en 1964 entre
le Saint-Siege et la République Populaire Hongroíse permet d'avoir confiance.
Mais il ne faut pas oublier que cet aceord partiel n'aurait pas été conclu sans
le changement d'atmosphere déclenché en dehors et en dedans de l'Eglíse par
le pape Jean XXIII. Il est hors de doute qu'en agissant selon son esprit et en
développant ses inítíatives, on aboutira au deploíernent dont les cadres sont
fixés par le réalisme politique.

INFORMATIONS

Nouveaux lívres. Les publications catholiques suivantes sont récemment
parvenues it notre rédaction: L'homme de Dieu, par I'évéque Sándor Kovács
édítion de la Soeiété St. István, 307 pages, Dans cet ouvrage, I'évéque Kovács
a publié le recueil deses conferences tenues aux pretres de dix ans. - Di
manches - jours [ériés par I'évéque József Bán, edition de la Société St. Ist
ván 622 pages. L'auteur y rassemble les sujets de sermons liés aux péricopes
des [ours fériés obligatoires et des dírnanohes de l'année it I'íntention des
tfideles. L'univers de la bible par le docteur Andor Szörényi édition Ecclesia
634 pages, deux cartes hors-texte. L'exégete réputé csqudsse le fond historique
des livres de l'écríture sainte et rend compte des plus récents résultats des
recherches modernes sur la bible. - Motets (cahier de musique) par Lajos Bár
dos et Gyula Kertész, Edítion de la Société St István 34 pages, La brochure
publie la musique des plus beaux motets de la rnusique sacrée, de I'époque
classique it nos jours. - Paix aux ames par Dénes Takácsy Edition de la 80
ciété St István, 68 pages, Dans cet ouvrage l'auteur a recueilli Les plus beaux
ehants de Il11€SseS funebres hongroís.
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A l'occasion du 25e anniversaire de la mort du célebre poete .híndou Ra
bíndranath Tagore, lauréat du prix Nobel, le Journal Új Ember le cornrné
more en rappelant qu'il y a juste 40 ans, en 1926, le poete rétabli de sa grave
affection cardiaque il I'hőpital des cardíaques de Balatonfüred, avait planté un
tilleul dans la prornenade de cette ví lle d'eaux renommée, en souvenir de sa
guéríson. Depuis, sous I'arbre grandi, on a évevé un 'buste du poete portant
une plaque sur laquelle sont gravés en Iangues anglaíso ot horigroíse les quatre
vers du poerne cornmémoratíf de Rabíndranath 'I'agore,

L'óvéque Joseph Bánk vicaire capítulaíre de GYŐlr a été nommé
par le papc consultarit de la cornmíssion pontificale déléguóe pour la révision
du Code Ecclésiatique.

Dans les coíonnes du journal Béla Saád, directeur responsable de Új
'Ember, - par.le de Tekija célebre HEU de pélérínage, de la pravince Szerém
ség, Yougoslavie. L'églísa patronale a été fondée en 1716 par un voeu d'Eugene
de Savole en rnémoíre de la victoire décisíve remportée sur les Turcs. L'Image
vénérés de I'église a été peinte d'apres la Madone noire de Santa Maria Mag
giore de Rome. Cette Année, il l'occasion du deux cent cinquant.icme anniver
saíre de la fondation de I'église, pres de 60 OOO pélerins, la plupart catholiques
de Iangues homgroise et croate sont venus il Tekíja, A cette occasion, Pautr-ur
de l'article rend compte de la vie spirituelle et des institutions religieuses des
hongroís de Yougoslavic.

István Palotássy, euró en retraite, surnorrrmé "le curé des pauvres" dans
la Grande Plaine hongroíse, a célébré sa rnesse de diamant. On lui doít, bien
avant Ia guerre, la construction du premier foyer culturel. il I'mtention de la
population des hamenux de la contrée.

Au cours d'urue córémorrie de [ubilé, les fideles catholiques de Taktaszada,
comrnune du comitat de Borsod. ont commérnoré le centieme anníversaíre de
la ~onS'2cr31,ic,n cJ(~ leur éi~l!.s.:.? !' (lC('~l~~;(~n. il, ·l1.·~li,: (', ; ,"( ::~\'·é:aJ.k"

de Gorice András Porigracio, natif du villa ge. Bien que n'avant pu accepter
J'invitation, I'archevéque R envoyé sa bénédíction dans une lettre aux termes
chaleureux, promettant de se rendre dans son víllage natal il une date ulté
rieure.

Au cours d'umo cérérnoriie solcnnelle il la rnaison centrale de I'Ordre des
Minorites on a rernis a Raymond Rákos, confesseur de la Basilique St Pierre
de Roma, le premier prix la: "médaille d'or Arpád" du concours de littérature
hongroiso organísé il Cleveland. C'est le Ilvre de prteres et de cantíques intitulé
"Livres de priéres populairc" et d'autres ouvrages qui ont valu le prix au
pere Rákos.

Le 6 septornbre, les dírectíons de "Opus pacis" et de la Commisslon Ca
tholique du Conseil National die la Paix ont tenu une conférence cornmune.
Plusieurs membres du Corps épiscopal hongrois ont participé il la conférence.
L'évéque Pál Brezanóczy, secrétaíre du Corps épíscopal hongroís avait été
chargé d'ouvrir la séance par Endre Hamvas archeveque de Kalocsa, absent
pour cause de maladto. Puís l'abbé Béla Mag, directeur administratif, pro
rionea soncompte-rendu. Miklós Bercsztóczy, secrétaíre général de Commis
sion Catholique du Conseil National de la Paix exposa les táches pratiques
du travail catholique de la paix. Le Iendomain, 7 septernbre, les présidents
et les secretalres dópartcrnantaux du mouvernent des pretres catholiques en
f'aveur de la paix se .réunir-ent en conférence.

L'institution appelée Association Mondiale des Hongroís a nomrné I'évőque

József Cserháti au nombre des membres de sa présídence; le röle de cette
institution est de rnaíntenir les rapports entre Jes hongroís qui vivent fi
l'étranger.

Le 19 septernbre, I'académie centrale de Théologie de Budapest a inauguré
solennellement la nouvelle année scalaire. A la cérémonie d'ouverture Poli
karp Radó, le nouveau doyen de I' Académie a piJ1ononcé son discours inaugural
sous le titre: "Traces du féodalisme dans la litul'gie l'amaine".
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