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SOMMAIBE
Dans son étude parue en teoo de notre numéro sous le titre Les NoueveUes

acquisitions des sciences bibliques et le "simple" croyant, l'abbé László Gyürki
nous indique les cherníns qui menent il une meilleure eompréhenSli.on de la
Bible. Les sciences bibliques ont le rnéríte de nous apprendre li ne pas envi
sager la Bible comme un document rédigé de nos [ours, mais a replacer chacun
de ses livres dans son époque propre, il connattré les círconstances hístoríques
auxquelles ils sont nécessaírement Iiés, les genres Iíbtéraíres auxquels les au
teurs sacrés ont receuru pour s'exprimer... L'étude S1Cientifique de la Bible
n'est pas pour ébranler notre fai. On a:urait done tort d'accueillir avec méfiance
les conclusíons peut-etré souvent déroutantes auxquelles les recherches savarites
sur les Ecríbures Saintes aboutíssent, L'étude scientifique de la Bible, loin d'en
contredire le message, est appelée il nous le faire mieux comprendre. - Dans
son article, István Kosztolányi, Professeur a l'Académie de Théologíe
Catholique de Budapest, met Et I'étude les propres paroles authentiques
("ipsissima verba") de Jésua - Sous let titre Phénoménes naturels dans l'anei·
enne Palestine, Dezső Suranyí traíte des phénomenes naturels célébres de 1'An
cíen et du Nouveau Testament, - István Tótfalusy rend compte de la version
hongroíse du Vocabulaire de théolo17ie biblique publiée en 1974 il Rome, sous ,
la direction des PP. Ferenc Szabó S. J. et Ferenc Nagy S. J. L'origínal francats
du Vocabulaire a été publié li Paris, sous la direction du P. Xavier-Léon Du
four S. J. - Dans son étude La Théolo17ie du dialo17ue et sa mise en pratique,
l'a.bbé János Goják fa.it I'analyse de la relation du croyant et de la société,
Nous en retenons Ie passage qui suít: "Ceux qui professent une Idéologie ou
une philosophie du monde différentes les unes des autres, peuvenn engager,
Et force de vivre ensemble, un díalogue proprement dit - ce qui _se produit
d'ailleurs, sans aucun préparatíf particulier. Indépendamment du níveau oű le
dialogue se poursuit, il vise touiours au méme but. A savoír, un échange d'idées
sincere qui soit déporvu d'arriere-pensées et au cours duquel les deux partenai
res désirent il la fois recevoir et donner, comprendre et se faire comprendre,
s'enríchír et enrichir l'autre. Dans une atmcsphere de violence et de terrorisme,
ill ne peut étre question de dialogue, En rnéme temps, ce serait se méprendre
sur le sens du díalogue que d'y voir un moyen dont on se sert pour Impcser
ses convíctíons a l'autre. A notre avis, dans les condiJtions actuelles, le dialogue
entre croyants et athées n'a du sens que dans le eas oU il sert Et nous dégager
des préjugés que nous avons les uns a I'égard des autres. Ce n'est un secret
pour personne que nous sommes írnbus d'ídées préconcues, Nous avons des
idées bíen schématíques de la conceptíon, de la foi de I'autre, :m est vrai --que
nous n'y pouvons guere puisque la coexistence pacifique n'est íntroduite dans
notre aide, en respectant et en faisant respécter avant tout la justice, la lé
pluralista. Ce qui veut díre que nous devons prendre acte du fait qu'avec nous
vívént des gens qui ont une conception, une vision du rnonde différente de la
nötre, voire qui risquent de ne pas nous comprendre et de ne nous admettre
qu'avec certaínes réserves... Nous devons acquérir une vision plus nuancée
de toutes ces questions et c'est en les étudiant en toute objectívíté que nous
y arriverons. Sous ce rapport, les communistes eux-mérnes devront venir il
not;e aíde, en respectant et en faisant respecter avant tout la justice, la lé
r.alitó et [es normes ethíques et en ne faisant aueune discrimination it I'éaard
r1es hommes religieux." - Béla Hegyi présente le poeme dramatique de György
Remsey VIZe des Bienheureux. édlté par l'Association des Artistes Spirítualístes
1:1 Budapest en 1932. - La célebre actríce, Mária/Mezei nublíe la suíte de son
journal intime La Pille errante. - Dans son arttele VAnnée sainte et- l'oecu
ménisme, László Dankó, Directeur spirituel du Séminaire Central· de Budapest,
ex amine de prés ce it quoí engage l'appel lancé fl la réconcUíation et fl la
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