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SOMMAIRE

Le Prof. András Szennay. Archiabbé de Pannonhalma, traite des questions
de la formation théologique des adultes. 11 souligne que l'insLruction chrétien
ne des adultes qui doít étre permanente, eonstitue de nos [ours une táche essen
tielle de l'Eglise. Tout semble indíquer que la vie de I'Egl.ise eommenee a entrer
de plus en plus dans un stade qui rappelle les débuts de I'Eglíse prírnítíve oü
la théologíe était eneore affaire eommune au peuple de Dieu. Dans les temps
des Peres de l'Eglise, la préparatíon au mínístére pastoral demeuraít la vísée
princípale de I'enseígnement de la théologíe. Au Haut Moyen Age, les monas
téres constituaient de véritables foyers pour la pensée théologique. Par la suite,
la théologíe fut introduite eomme mattere d'enseígnernent dans le programme
d'études des Universités. Cet enseígnement, fournissant des connaíssances abstraí
tes, se préoccupait príncipalement de la formation de I'esprit et, de ce fait, ne
préparaít qu'índírectement au mínístere pastoral. A partír du début de ce síecíe,
on remarque un intérét aeeru des latcs pour les étüdes théologiques, C'est pour
aínsí díre sous nos yeux que s'esquísse une nouvelle sorte de théologíe fondée
sur le díalogue avec les Iaícs, De par le monde, on compte de plus en plus de
professeurs et d'étudiants Iaícs dans les Facultés de 'I'héologíe des Universttés et
dans les Séminaires diocésaíns, Bien plus, leur présenee, l'íntérét qu'ils portent
aux questions de la théologie, les problemes qu'íls posent - ees derniers étant
propremént ceux du monde - ne manquerit ..pas de donner une nouvelle phy
sionomie ft la théologíe d'aujourd'hui. Cette nouvelle sorte de í.héologíe a pour
táche partículiere de trouver le juste milieu entre les deux extrémes, ft savoír le
eonservatisme rígide qui corisidere la Tradition eomme un fait historique qui
n'est pas suseeptible de progres ultéríeurs d'une part et le libéralisme désinvolte
que ne fait aueun eas de la Tradition d'autre part. 11 est indispensable d'acqué
rír une maniere de voi r qui, dans un esprit crítique, permet simultanément de
faire faee ft ce qui est déja établí et d'entreprendre le díalogue au sujet des
nouvelles réalítés de la foi. Elle permet aussí de réintroduire les Iorrnes du
passé - que eertains pensent írnmuables - tout en revalorisant leurs valeurs
íntrínseques pour l'homme d'aujourd'huí. Par une vigilance attentive aux sigries
du temps, dans la perspectíve de I'heure présente, elle ouvre la voie ft une in
telltgence plus profonde des enseígnements des apótres fixés par l'Eeriture et
de eeux de l'Eglise post-apostolique transmís par la Tradition eeelésiastique. En
méme temps, cet te vision rend capable d'interpréter ees enseignernents, dans un
esprit de foi qui répond aux exígences de notre époque. Cet esprit de révísíon,
de sage eritique que réclament les temps ou nous vivons, ne peut faire défaut
aux fideles, ni au Magistere de I'Eglise, La communauté eeclésiale tout comme
le fidele partículíer a le droit de dire son avis, méme crítíque, au sujet de toutes
les manifestations du Magístere, qu'il s'agísse soit de doeuments pontif'ícaux,
soit épíscopaux. Sous ce rapport, la liberté de parole revlent ft tous les membres
"adultes" de I'Bglíse, c'est-á-dire il eeux qui, dans leur vie de foi, ont atteint
la majoríté. Pour qu'ils solerit a mérne de faire un bon usage de leur droit, il
est índispensable qu'ils soient dotés d'une formation théologique requíse et que
la míse a jour de leurs eonnaissances soit assurée. Au eours du dernier quart
du síecle, la théologle a connu des mutations révolutíonnaíres, Néanmoíns, en
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parlant de rénovation, cela ne veut nullemerit dire "liquidation" des vérités de
notre foi, bien plutöt leur exposé plus riche, plus développé aínsí que leur re
formulation plus nuancée qui répond plus exactement a nos nouveaux points
de vue, Aussí deit-on prévoír la réactíon de bien des fideles qui seront étonnés
d'apprendre quelque chose de .meuí", qui diífere de ce il. quoi ils étalent habitués
d'entendre de dire et redire durant des dizaines d'années. Nombre de pretres et
de Iaics continuent a tenir fermement aux formules invétérées parce qu'i.elles ne
jettent pas la confusion dans les esprits". La catéchese des enfants ne présente
pas de difficultés partículíeres, du fait que les jeunes - a moins qu'ils n'en
soíent pas prévenus - ne se rendent pas compte de la différence qui exíste
entre ce qu'on leur fait apprendre et ce que leurs parents ou grands-parents
ont appris, quelques dizaines d'années auparavant, ni de la différence des métho
des employées dans l'enseignement, Par contre, entreprendre dans ce sens la
rnise a jour des connaissances acquises en mattere de religion par les catéchís
tes, les parents, les pretres et les latcs adultes, c'est la un travail délicat qui
réclame bien de plus d'intuítíon et de cornpétence, Nombreux sont ceux qui tout
en étant düment dotés de connaissances socíologiques, économiques et profes
sionnelles, raísonnent en enfant sur la foí. Alors que pour les connaíssances
techníques acquíses par Ie passé, le besoín de la mise il jour est vívemerit res
senti par tou s, on est frappé de noter qu'Il n'en est point pour Jes connaissances
relatíves a la foi, ces dernieres restant chez la plupart au stade d'une natveté
enfantine. En mattere de foi, les connaissances des eleres aussí bien que celles
des Iaícs demandent une mise a [our qui impcse une táche dtffícíle et délicate
aux théologíens. Passer sous silence les problemes qui se poserrt-á nous est aussí
contraire il. la probité intellectuelle que d'en taíre table rase au nom d'un ra
dicalisme doctrinal.

Dans son étude, I'abbé Gellért Belon, auteur ecclésiastique de renom, met en
Iumtere I'actualíté de sainte Thérése d'Avlla. - Géza Síki rend comute des
activités pédagogíques que les Piaristes déploient de nos jours en Hongrie, 
Dans la rubrique "L'Eglise dans le monde", Károly Dorombu rend compre de
deux nouvelles parutíons dont l'une est due il. Reinhard Raffalt: Wohin steuert
der Vatikan? et l'autre il. Hansjakob Stehle: Die Ostpolitik des Vatikans et il. ce
propos, il fait connaítre les nouvelles oríentatíons du Saint-Siege dans notre mon
de sécularisé. - A l'occasíon du 150e anníversaire de la mort de Beethoven, le
Prof. Antal Molnár rend hommagé a l'un des plus grands compositeurs de tous
les pemps. -Imre Varga donne un apercu historique sur la Canonica visitatio.
- On pourra lire l'entre - vue au cours de laquelle Béla Hegyi a ínterrogé Mada
me Flora Illyés, Dtrectríce de l'Ecole Supérieure pour la Forrnation des Educa
teurs Spécialísés, sur les questions de I'éducatíon spéciale, de la formation des
éducateurs spéciallsés et de l'aide que l'enfance ínadaptée demande a la société,
- Dans la rubrique des belles-lettres, le lecteur pourra lire les écrits de Grácia
Kerényi, Jenő Leskouar, Leontin Szili et ainsí que les poernes de Tamás Tűz,

Adrienne Halassy et Tamás Vékey.

INHALT

András Szennay, Erzabt von Pannonhalma befasst sích mit den Grundfragen
der theologischen Bildung der Erwachsenen. Er ste1lt fest, dass in unseren Ta
gen die christliche Bildung und Weiterbildung det' Erwachsenen eine wíchtlge
Aufgaba des kirchlichen Lebens ist. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass wir
sukzessive zum anfánglíchen Zustand des kirchlichen Lebens zurückkehren, wo
Theologie noch eine gemeinsame Sache des Gottesvolkes war. Die theologísche
Bildung stand noch in den Zeiten der Kírchenvater im Dienste der regelrn'issigen
Seelenbetreuune;. Nur im Mittelalter bildete sich die monasterische Theologie,
dann spater die Uníversitátstheologíe aus, wo die letztere in erster Reihe der
individuellen Bíldung diente und nur in zweiter Reihe und míttelbar dem Pas-
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