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L'étude du Prof. Tamás Nyíri de l'Académie de 'I'héologle Catholique de
Budapest. parue sous le titre Homo Festivus constitue l'article de fond de notre
numérc d'Octobre. En analysant ce que la féte signifie pour l'homme et quelle
disposition d'áme elle requíert de ce dernier, le Professeur écrit entre autres:
"Dans les síecles derniers, l'homme qui prodult et qui raisonne s'est acquis dans
la civilisation européenne une prímautá qu'Il n'avaít pas auparavant. L'Industri
alisation n'a fait que favoriser la naissance de l'homo faber et de l'homo cogitu.n8,
la philosophíe en a justifié la raison d'étre et le chrístlarusmen'a pas marique d'y rtonner
sa sanction. C'est a cette évolutíon que nous devons notre írnposant développement
techníque et nos connaissances scientífíques extraordinaires. Cependant, on ne
peut ne pas se rendre compte que l'humanité commence a en ressentir de plus en
plus les effets... La perte du goút du [eu, la regression de la f'aculté d'imagi
nation, loín d' appauvrír la vie d'áme de l'individu seul, présentent un danger
moral a J'échelon du genre humain méme, Nous vivons dans un monde en mutat-on
et l'homme, s'il veut subsister dans de telles condítions, a absolument besoin
d'étre favorisé par des dons tels que le goüt du [eu, Ja capacíté inventive, le
sens de la fete... C'est sur le plan de la vie relígleuse que la perte du sens
de la réts s'annonce la plus néfaste. L'homme religieux concolt son existence
comme fai sant partie d'un proeessus historique d'envergure cosmique dont Iul
mörne est I'acteur, En célébrant les fetes' par des chants et des rítes, il voít
comme dans une vision cette histoire se dévoiler sous ses ,Y'eux. Les fétes
permettent a I'homme relígíeux de trouver sa place dans cetle période interimaire
entre l'Eden perdu et le Royaume de Dieu a wenír. C'est grace aux fetes que
l'homme se sent doté aussi bien d'un passé que d'un avenir. Si I'homrne n'a plus
de fétes il. célébrer, il n'a plus de quoi nourrir son ímaaination et scm ame tout
comme son esprit sont eondamnés fl l'atrophie. Ignorant d'oü II vient et ou il
va, il luí marique les dimensions qui luí permettent de vivre son existence
d'homme dans sa plénitude. Aussi sa vie n 'est que celle d'un éphémére sans
passé ni lendemain. Les fetes du chrtstíanísme entretenaient durant de longs
síécles I'espérance commun e de toute I'humanité, lui faisaiént revivre les grands événe
ments de son passé et annonealent J'avenir pal' des symboles Qui, dans leur
extreme símplícíté, étalent accessibles il tous, Par l'histoire d'Adam. de Noé et
d'Abraham, nous pénétrions jusque dans la nult de la préhistoire. Dans les
saints, nous avons trouvé des exemples conarets de la vie chrétienne vécue a
la perfectíon, La vision du Royaume de Díeu et de la Nouvelle Jérusalern ou
habitent la paix et la justicie ne falsaient qu'allumer l'espérance et confirmer
la foi en l'avenir. Au cours de l'année, du moms a <.leux repríses, il Noe! et
a Páques, la figure de Jésus illuminait les faíts majeurs de notre histoire enfouie
dans les ténébres et nourrissaít nos espoirs dans toute íeur audace. Par contre,
il. notre époque, nos fétes ont beaucoup perdu de leur dynamísme vital. Noél
est devenu la fete de la famine, Páques, une revue de modes. Nos symboles religieux
qui étaient autant de líens d'attaches avec notre passé le plus Iointaín et les
sígnes prometteurs de notre glorieux avenír se sont vidés de leur ríchesse de
sígnificatíon, De par le monde, on voit de moíns de fideles assister il la messe
dominícale, Le passé n'est plus pour nous qu'un fardeau dont nous voulons a
tout príx nous libérer; quant a l'avenlr, nous nous le représentons comme une
simple contínuatíon du présent."

Dans son étude Oecuménisme et droit canon, Péter Erdócherchl:' fl répondre
fl la double question de savoir en quoí le droit canon pose des limites au
mouvement de l'unité chrétienne et comment il peut etre mís au service de cette
.derníere, - Gusztáv Makay éveque le souvenir de Nándor Várkonyi, érnínent
homme de lettres, décédé en 1976, en rétracant sa fígure telle qu'elle ressort de son
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journal intíme. - Le 70e anniversaire du icélébre poete transylvain, Jenő Dsida
est commémoré par son ami intime, Alajos Csiszér. - Sous le titre Femrnes
délaissées, Mária S. Gyurkovics aborde le problerne des fernmes ' dlvorcées, le
drarne de Ieur exístence. solitaire. - Les, Questions pédagogiques, les táches
auxquclles enseignants et éducateurs doívent : faire face dans notre monde en
rnutatíon accélérée font l'objet de I'article de László Dobó..- Dans notre rubrique
"Document", nous publions un choix oe lettres échangées entre le grand écrivain
hongroís, János Kodolányi et l'homme de lettres catholiquo, Sándor Sík, qui
s'est iliustré dans la vie Iíttéraíre hongroise eomme poetevesthete et rédacteur de
revve..

Héla Hegyi a poursuívi une entrevue avec le psychíatre Béla Ruda dont
l'ouvrage Ini itulé La Théorie tnoderne de la sexualité a été réédité trois
Iois en Honaria et a aussi été édlté en allemand et en slovaque, Interrogo sur
les motifs des suícídes en Hongríe, il a répondu: "Bien que la" Hongrie occupe
la premiere place dans le relevé statistique des suícides, établi par I'Orgarusation
Mondiale de la Santé, d'autres données attestent que, dans bíen des pays, le
nombre des suicides est eneore plus élevé.: Le problerne n'en reste pas moins
grave: en remontant [usqu'a cent ans, on constate une moyenne statistique
aussí forte. On note la méme moyenne pour tous les pays du monde Ol'! des
Hongrois sont établis en grand nombre. tels, que la Voívodine (Yougoslavíe),
la Transylvanie (Roumanie), l'Autriehe et les établissements de Hongrois en
Arnérique. Nombreux sont ceux qui aiment y voir quelque "défaut decaractere"
national, une tare morale qui tient a une éducation lnhibitriee ou il des habitudes'
de vie entrées dans les moeurs de la famllle. On se demande - et c'est la une
question poignante et toujours ouverte - pour quelles ralsen les Honaroís
sont si souvent amenés a cet état de .désespoír dans Iequel ils se sentent forcés
d"abandonner la lutte." Pour y remédíer, le psyehiatre propcse la méthode pré
véntíve comme par exernple le servide de secours par téléphone, la eonsultation
d'hygiene mentale. "ll importe d'aíder les personries en danger moraí :1 établir
des contacts humaíns, Un excellent .exemple du service de secours est fourní
par les Samaritains d'Angleterre qui. entretiennent des höpítux, des dlspensaíres,
qui, en eas de besoín, vont méme visiter les malades. Un subside acccrdé par
l'Etat pour subvenir aux frais de'I'Eglise permettrait aussi dansnotre pays
aux pretres de se mettre au service ele la prévention d'hygíene mentale, de par
leurs fonctions pastorales, chacun 9ans sa localité. Ce sont eux qUI sont en
relation étroite avec les familes. surtout en province, de préférence par l'lnter
médiaire des personnes ágées. Enpartieulier la confession peut eréer entre le
prétre et le fidele une atmosphjre d'Intlmíté suseeptible d'exereer, le eas
échéant, un vérítable effet thérapeutíque, La possibílité d'apporter son aide
dírecte est done offerte. Il serait nécessalre d'organiser a leur íntentíon des
cours spéclalísés ou ils apprendrsíent la maniere dont les malades doivent
etre traités.

INHAL'y

Der einführende Artikel unserer Nummer, betítelt Homo festivU8 wurde von
Prof, Tamás Nyíri geschríeben, lfldem er sich mit dem Sinn des Festes und
mit dem Verhalten des Ieíernden- Menschen auseínandersetzt, schreíbt er unter
underen : "Die letzten Jahrhunderje der europaíschen Kultur sind' auch dadurch
gekennzeichnet, dass der arbeitende und denkende Menseh eíne besondere Betonung
erhielt, Die Ausbildung des HaTT«) taoer und des 'Homo cogitans wurde von
der Industriallsíerung begünstigt, .von der Philosophie bestűtígt und von dem
Christentum sanktioniert. Diesern Vergang verdanken wir unsere imponierende
technische Entwick.lung und unsere eínzigartíge Wiessenschaftliehkeit; langsam
stellt sich aber heraus, dass die ganze Menschheit schwer daíür büssen muss.
Millionen von Menschen der uneatwíckelten Völker zahlten einen hohen Preis fúr
den Reíchtum der entwíckelten, Industrielander, wanrend die Mehrheít der in
den konsumgesellschaften lebenden Menschen sích von slch selbst entf'remdete,
Die Pratension der nützlíchen- Arbeit und der rationalen Berechnung tötete
beinahe in ihnen die Fiihigkeit der Ekstase, der Freude, der Phantasie und des
Feiems. Ihre verkümmerte Seele fiel ebenso der Industrialisierung ?oum Opfer
wi~ der Körper jeneI' Kinder, die in den englischen Webereien von friihmorgens
bis spiit abends arbeiteten. Das Siechtum des Spielerisehen und der Phantasie',


