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RÉSUllÉ

L'écrit du Prof. András SZENNAY, Archiabbé de Pannonhalma, paru sous
le titre Vers l'Eglise de demain, constítue I'artícle de fond de notre numéro.
Nous en publíons les extraits qui suívent:

Je erois que ehacun de nous a rencontré des Iaícs aussi bien que des prét
res - qui se sentent frustrés de se voir réduits par leur statut dans la socíété
fl. une présence ínopérante, ínsígnífíante, -voíre méme superflue, Nous-mémes
centaínement étíons déja trőlés par de parellles pensées, En observant nos jeu
nes, on est arnené fi constater qu'Us ne se proposént pas pour idéal de vie celle
des grands chrétiens, que ce qu'ils adrnettant comme leitmotive de leur exístence
ne provient pas de la sphére chrétienne. Face a cette nouvelle situation, on doit
se rendre eompte qu'elle répond a la mutatíon en eours dans notre monde. En
maints domaines, I'Eglíse a perdu son ínfluence et se voit destituée de nom
breuses fonctions qui paraíssaíent Iuí revenír de plein droit durant des siecles.
De nos jours, la société profane a ses structüres pour assurner ces fonctions en
preriant en main des institutions telles que les hópítaux, les services de I'assis
tance socíale, Dans le domaine de I'enseignement et de I'éducatíon, on note une
poussée de I'enseígnement et de I'école Iatque a l'échelle mondíale, Il est a peine
besoin de rappelér que, de par le monde, la légtslatíon civile ne se soumet pas
aux normes de la morale chrétienne - il suffit de se référer il des questions
aussí crucíales que celles de I'avortement et du dívorce, En général, le christia
nisme a cessé d'étra reconnu comme le principe dírecteur faisant autoríté, com
me c'était le eas durarit ces quinze derniers siecles, dequís que I'ere constan
tinienne futinaugurée. Il n'est plus guere consídéré que l'une des nombreuses
conceptíons du monde, selon certaíns, pas plus qu'une communaté d'íntéret,
Aujourd'huí, l'Eglise ne peut plus guere avoir la prétentíon, eneore moins se
revendíquer le droit d'imposer ses [ugements et ses systemas de valeurs a I'en
semble de .180 société. - Mais abordons la questíon sur un plan eneore plus
concret: celui de la baísse de la Iréquentatíon du culte divin, des statistiques
des baptémes et des maríages relígíeux. Et mérna si les enquétes menées en
Hongría sont loín d'avoir été réalisées a l'échelle nationale - de sorte qu'en
cette matíére, nous sommes réduíts a des estímatíons - y aurait-il quelqu'un
d'entre nous qui n'auraít pas sous ce rapport des expériences coneretes. parfois
méms désolantes? Il convíent de noter qu'en visant la questíon de Iréquenta
tion du culte divin, les enquétes et les sondages d'opíníon publíque effectués
de par le monde cherchent a déterminer la place que l'Eglise continue ou bien
ne continue plus de tendr dans la vie quoüdíenne. Mais se rendre compte que
ees índíces sont non moíns révélateurs d'une vie de foi en déíaíllance, - voílá
ce qui est eneore plus alarmant ...

L'Eglise a pour mission propre de proclarner la Bonne Nouvelle Iibératrice
de Jásus, l'amour universel de Dieu enveloppant le monde entíer et d'en rendre
témoígnage, Et voilá ce qui seuleve une premiere question, a savoir si, aux yeux
de nombreux freres catholiques ou chrétíens, aux yeux des hommes tout court,
nous autres membres d'Eglise - fideles aussí bien que pretres - ne passons
pas pour des maridataíres qui ont abandonné, voíre méme trahi leur míssion,
soit ici et la, soit peut-étré d'une tacon plus ou moíns durable. Est-ce qu'on
peut affirmer que grács a notre apport, on trouve plus de Iiberté, plus de jus
tice et plus d'amour dans la cíté terrestre? N'avons-nous pas plutőt contrarié
par notre attitude d'esprit ergoteur, contestataíre le monde ou si l'on veut, la
socíété moderne fl. réalíser les valeurs qu'elle proelame en principe? N'oublions
pas que ce n'est pas dans le vide que l'Eglise de Jésua-Christ a son mínístére
d'évangélísatíon a remplir; mais Wen dans une situation concrete, en en rete-
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nant les valeurs positíves. Puis ; les progres techníques, la mécanísatíon,
I'urbanisation et bíen d'autres phénoménes tout en assurant de grands aventages
il I'humanité, ne manquent pas de seulever aussí tout autant de problémes: ceux
de la solitude de l'angoísse du malaise de se sentír un étranger sans foyer et
l'on comprend' si I'hornme d'aujourd'hui et de demain demande il l'Eglise de IU,i
offrir davantage cette intimité de foyer et cette ambiance de sécuríté. Beste a
savoír s'íl sera comblé dans son attente? ..

La visée Iondamentale de toute action de l'Eglise - et elle ne doít jamais
y manquer - c'est de présenter Jésus-Christ au mande. Cette táche Iui a été
confiée par Jésus et elle doít I'accomplír sous des formes adaptées il I'époque,
Aujourd'hui, tout comme demain, l'Eglise a il témoígner, par des paröles aussi
bíen que par des actes, de I'amour Iíbérateur et rédempteur de Jésus, de I'amour
de Dieu qui en Lui s'est tourné vers nous. C'est "ici et maintenant" que nous
avons il rendre témoignage avec I'apötre saínt Paul de .J'assurance que ni la
mort, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présén
tes, ni les choses il venir, ni les puíssanees, ni la hauteur, ni la profondeur, ni
aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en
.Iésus-Christ, notre Seigneur" (Rome 8: 38, 39).

Nos contemporains doivent faire I'expérience que I'amour de Dieu nous
ouvre aux autres, que notre exístence se trouve transforméc en une exístenee
vécue pour les hommes, nos tréres. Celui qui a la certitüde d'étre racheté par
le Christ, est en état de s'engager dans cette actívíté - qu'il nous soit pertnis
d'employer ce terme - "rédemptrice", En effet, il sait bien que l'autrea besoin
de luí, Des lors,tout homrne chrétien est un "homme d'importance" perce qu 'il
sait pardonner. parce qu'il sait donner, parce qu'íl sait que tout est il Iuí et que
lui est "a Christ et Christ est il Dieu" (I. Cor. 3: 23).

Dans le reste de notre numéro, nous présentons le maítre de la pensée exís
tentialiste conternporaine, Martin HEIDEGGER (1889-1976): le lecteur pourra y
Iíre en traduction hongroise I'essaí du philosophe, écrit en 1938 sous le titre
L'Epoque des "conceptions du monde"; l'interview que Heidegger a accordée il
un hebdomadaire allemand ainsí que deux études qui lui ont été consacrées et
dont l'une est due au Prof, Ernő JOOS de Concordia University il Montréal,
l'autre il Béla FILA.

INDAL1'

Der einführende Essay unserer Nummer wurde von Professor András Szen
nay, Erzabt von Pannonhalma geschrieben, Aus seinem Schreiben, betítélt "In
Richtung einer neuen Kirche" zítíeren wie die nachtolgenden Teile:

"Ich glaube, wir alle begegneten schon sol chen Christien. die erklarten, dass
sie als Christen hilflos sind, dass sie in Bezug auf die Gesellschaft ihre Unbe
deutsamkeit und sogar íhre Überflüssigkeit erleben, und höchst wahrscheinlích
hatten auch wir sel ber schon ahnlíche Gedanken. Wenn wir die Jugend be
trachten, können wir gleich feststellen, dass sie keinen christlichen Beispielen
mehr folgt, ihre Leitmotive sind keine christlichen Motive. Diese Erfahrungen
und Gefühle rufen manchmal nicht nur bei den Christen, sondern auch bei den
Laienglaubigen, das Gefühl der Frustration hervor. Aber hinter diesem Problem
steckt eine ernst zu nehmende Entwicklungsrealitát, Die Kirche verlor in víeler
Hinsieht ihren Einfluss und Funktion, auch solche, die Jahrhunderte hindurch
als ihre selbstverstandlíchen Autgaberr galten. Eine ganze Reihe von Autgaben
werden heutzutage von anderen gesellschaftlichen Gruppen und Instítutionen
wahrgenommen, wíe zum Beíspiel Kinderbetreuung, Aufrechterhaltung von Asylen
Altersheirnen, Spitálern usw. Auch auf dem Gebiet der Schule und der Erzíe
hung verbreitete sich der sogenannte profane Unterrícht und die Erzíehung, Und
das braucht man vielleicht gm nicht zu erwahnen. dass für die weltliche Ge
setzgebung nírgends auf der Welt die christliche Ethik und das Gesetz als Norm
dienén - denken wir nur an die Schwangerschaftsunterbrechung oder an die
Scheidung. Im állgemeinen ist das Christentum nicht mehr jenes Ordungsprin
zip und Macht, die es seit ungefáhr anderthalb Jahrtausenden war, sondern nur
eine unter mehreren anderen Weltanschauungen und in den Augen von einigen
nichts andars als eine Interessengemeínschaft. Die Kirche kann keineswegs als
ihre selbstverstándláche Erwartung und noch weniger als Forderung aufstellen,
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