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RÉSU~IÉ

L'étude de Mgr József Cserháti, éveque de Pécs, parue sous le titre L'Eglise
servant dans l~ monde, constitue l'étude de fon d de notre numéro de Février.
Le moment est venu ou I'Eglíse devra répondre li la question de savoír si le
christianisme vieux de deux mille ans est toujours capable au tournant de notre
époque aux cent vísages de donner une réponse qui saura éclairer et guider dans
la direction de l'avenir; puis, s'íl est toujours li méme de mobiliser· des forces
suscitant le nouveau type d'homme créateur et une nouvelle société dotée d'une
véritable fraternité humaine, répondant aux exigences de l'étape actuelle du
développement historique. Au Concile, I'Eglíse a tenu li errvisager son propre
renouveau interne et c'est précisément cet effort novateur ad intra qui I'a
conduite li prendre en considération le monde contemporain dans lequel elle
s'incarne et il tenir compte de ses aspirations dans lesquelles la volonté de re
nouvellement de toute l'humanité se traduit. Toute I'entrepríse de renouveau ad
intra de l'Eglíse serait compromise si elle l'avait concue sans s'étre confrontée
avec le monde moderne. Profondément pénétrée du message évarrgélíque qui
constituait d'ailleurs touiours les fondements de sa doctrine socíale, I'Eglíse a
étó amenée il reconnaitre la nécessité de réorganíser les liens existant entre les
membres de la socíété, les nouvelles dimensíons conférant un sens plus profond
aux relatíens humaines. .. Par la suite, I'évéque Cserháti entreprend l'analyse
détaillée des táchas que l'Eglise a li assumer dans le monde. Pour y procéder,
il adopte le plan de la Constítutíon "Gaudium et Spes": l ° Aide que l'Eglise
veut offrir il tout homrne; 2° Aide que l'Eglise cherche il apporter il la société hu
maine en se mettant ali service de l'unification du monde, de la construction de la
communauté des nations, de l'amélioration des rapports mutuels antre les peuples
aussi bien qu'en servant la cause de la paix; 3° Aide que l'Eglise cherche a
apporter il I'actívité humaine, dans notre eas il nous, sous forme de coopération
avec le pouvotr d'Etat établi, avec la socíété au sein de laquelle l'Eglise vit et
cecí, dans tous les cas ou cette coopération est [ugée nécessaire et compatible
avec la mission de I'Eglíse. Il ne setait pas raisonnable de masquer les problemes
ou de farder les taches - fait remarquer l'évéque. Dans notre pays, tout en
enreglstrant des progres remarquables sur le plan du rapprochement entre l'Etat
socialiste et I'Eglíse, on ne peut prétendre que tout se passe sans soulever des
difficultés, voire sans provoquer de temps en temps des tensions méme, Nous
sommes fondés il dire que tant que l'Eglise vivra dans une société dotée d'une
autre conception du monde, on aura toujours des sujets il discuter. Sous le rapport
de la vision du monde, l'opposition demeure irréductible, I'Eglíse et l'Etat socialiste
ne forrneront jamais un. Toutefois, des qu'il s'agit de la prospérité d'ici-bas de
la communauté humaine - et sur·· plan, c'est la l'unique but qui ne regarde pas
moins les chrétiens que les non-chrétiens - I'Eglíse et l'Etat peuvent se recon
naítre et s'entraíder,

Dans son article Nouvelles Données concernant Didák Kelemen, serviteuT
de Dieu, le Pere Raymond Rákos, O. F. M. Conv. (Rorne) publie de nouveaux
documents relatifs il l'illustre prédicateur franciscain hongroís, Didák Kelemen
(lére moítíé du XVIIIe siecle) en vue de son proces de canonisation. - Prof.
László Boda de l'Académie de Théologie catholique de Budapest expose dans
son étude les príncípes fondamentaux de l'herméneutique qui se propcse comme
but la compréhension aussi totale que possible du texte. L'une des méthodes
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indispensables il ce que véritable message de 1'auteur puisse étre dégagé du
texte, consiste dans la recherche du sens exact des termes de langage qui
servent de médiateurs entre l'auteur et I'mterprete. En méme temps, le Professeur
rappelle que tout essai d'interprétation crítíque comporte un élément subjectif,
notamment la personne de I'mterprete luíméme. - L'Abbé László Kiss fait
connaítre la vie et la pensée théologique de Rudolf Bultmánn. - Péter Vasadi
rend un dernier homrnage il László Mécs, éminent prétre poete catholíque, disparu
en Novembre 1978. Nous saisissons cette occasion pour publier les pages que le
linguiste de renom, Aurélien Sauvageot, Professeur de la chaire d'Études finno
-ougríennes a I'École Nationale des Langues Orientales Vivantes, a consacrées
a László Mécs dans son étude La Poésie hongroise en France (ef. le tome XII
[1975] des ÉTUDES FINNO-OUGRIENNES publiées par le groupe d'Études finno
-ougríennes de ladite Ecole).

Géza Síki: Vies de prétre '79 - Mária S. Gyurkovics analyse les motivations
personnelles qui son t il I'origíne de l'attitude de recevoir et de transmettre la
vie et esquisse le développement que la personnalité eonnait dans sa nouvelle
condition de générateur ou de génératríce de vie. - Endre Szirmai: Albert
Schweitzer - Une nouvelle d'Árpád Csernák - Les poérnes de Mihály Habán,
Imre Sári Gál et Mihály Balázsovics.

INHALT

Der einführende Artikel unserer Nummer wurde von József Cserháti
Diözesanbischof von Pécs geschrieben. Titel seines Beítrages: Der Dienst der
Kirche in der Welt - die drei Gebiete der Diakonie. Die Frage die die Kirche
heute beantworten muss, lautet nach der Meinung des Autors wie folgt ; ist das
zweltausendjahríge Christentum imstande in einer Zeitwende die mehrere Gesich
ter hat, nach vorn zeigende Weisungen zu geben. Ist es imstande solche Kráfte
zu mobilisieren, die den Erwartungen des Zeitalters entsprechend den schaffenden
Menschen und eine gerechtere und brüderliehere Gesellschaft in die Kontinuitát
der Geschichte hinstellen können ? Auf dem Konzil suchte die Kirche die innere
Erneuerung, doch hátte keine Reform einen Sinn, wenn sie nicht den allgemeínen
Wunsch der Menschheit nach erneuerung vor den Augerr gehalten hatte, Die Kirche
erkannte aus dem evangelischen Gehalt ihrer Lehre die Notwendigkeit einer
Neuregélung der menschlichen Kontakte und die neue Zielrichtungen der "Lebens
relationen". .. Bischef Cserháti analysiert die dreifachen Aufgabenkreise der
christlichen Diakonie: den Díenst an der menschlichen Person, den Dienst an
der Einheit der Menschheit und an den Frieden, sowie die Möglíchkeiten einer
notwendigen und erlaubten Zusammenarbeit mit der Staatsmacht und mit der
heute lebenden Gesellschaft. Es ware sínnlos die Probleme verschleiern zu wollen
- bemerkt der Bischof. Neben den grossen Erfolgen auf dem Gebiet der An
naherung zwischen der Kirche und dem ungarischen sozialistischen Staat bestehén
auch Schwíerigkeiten und es kann sogar auch zu Spannungen kommen. Wir
können sagen, dass auf diesem Gebiet immer Fragen autgeworfen werden, die
man überprüfen muss. Und das solange die Kirche in einer von anderer Welt
anschauung 'gepragten sozíalíschen Gesellschaft lebt. Auf weltansehauliehem
Gebiet kann man die Tatsache eines Gegenüberstehens nicht ándern, die Kirche
und der sozialistisehe Staat werden nie "zusammen sein".. Abel' in den Fragen
dieser Welt können sie sich im Dienste des Menschen gegenseítíg anerkennen
und sogar einander helfen.

Raymond Rákos (Rom) bearbeitet die Dokumente der Hellígsprechung des
ungarischen Franziskaner Mönches Didák Kelemen. - László Boda Professor an
del' Budapester 'I'heologischen Akademie schreibt über die Grundprinzipien der
Hermeneutik. - László Kiss berichtet über Leben und Werk des berühmten
protestantischen Exegeten Rudolf Bultmann. - Im Herbst verigen Jahres starb
der einstmals seh r bekannte und beliebte Priesterdichter László Mécs. Nach einer
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