
és templomi költészet aligha visz kö
zelebb Istenhez, mínt Rembrandt,
Míchelangelo, Beethoven és Bartók.

Kétfajta költő van, az egyik, aki hisz
Istenben, a másik, aki viaskodik Isten
nel. Tehát ő is hisz. Éppen a viaskodá
sa bizonyítja, hogy szüksége van a 'hitre.
Ezt is, mint annyi mindent, József
Attila mondta el a legszebben:

Hogy valljalak, tagadjalak,
segits meg mindkét szükségemben.

Tehát a tagadást is Istentől kéri. A
legnagyobb viaskodó Ady Endre volt.
Róla szólva nincs szükség semmi ma
gyarázatra, még versidézetre sem. Isten
éppúgy átitatja költészetét mint a po
litika és a szerelem. Hogy mások hogy
vannak vele? Két példát szerétnék el
mondani.

Rényi Alfréd, a fiatalon meghalt ma
tematikus azt mondta egyszer baráti
körben: - Olyan keveset tudunk, hogy
rnínden lehet, még az is, hogy van

Isten. A másik, számomra felejthetetlen.
megindító példa: a János Kórházban
meglátogattam az dtt fekvő hetvenéves
Nagy Lajost. Eljövet, a kerten át a ka
puig kísért. A kapuban megölelt és azt
mondta: -- Isten veled! Majd hirtelen,
mint akinek magyarázkodní és vallani
kell, a fülembe súgta: - Mert én már
imádkozom is! Különben ezt is megírtam
,Az ismeretlen ,Nagy Lajos című versem
ben:

Nem. lehet megkerülni azt az igazsá
got, hogy emberek, akik nem hittek, hi
vővé válnak betegségükben, öregségük-'
ben, Szinte tévedhetetlenül meg, tudnám
mondani, hogy melyiküknél új kelletú a
hit és melyiküknél sarjad az eddig becsu
kott lélekből. Én nem tudtam. hogy
hivő vagyok, amikor már azt írtam egy
versemben:

Ha gödörben, ha bányamélyben;
én egek nélkül sose éltem.
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S,O M M AI R E

György Rónay: Ou en sommes-nous? Dans son artícle, le rédacteur en chef
de notre revue examine comment les rapports de I'Eglíse catholique de Hongríe
avec I'Etat hongroís ont évolué durant la trentaine d'années écoulées depuis
la deuxíeme guerre mondiale, Il prend pour point de départ de son exposé la
célebre lettre pastorale du Cardinal Suhard, archeveque de Paris, émíse en
1947 pour le Careme. Dans ce document, que l'on constdére il juste titre comme
une sorte d'annonce du Concile de Vatican II, ce prélat doté d'une" rare
justesse de vue, ne manque pas de constater que sur terre, quelque chose est
mort qui ne ressuscitera plus. Ces paroles de I'archevéque auralent du ötre
entendues et retenues tout particulierement -en Hongrie ou la situatíon de
l'Eglíse venait de subir un changement qui était tout ce qu'íl y a de plus
fondamental, en ayant perdu pour ainsi dire d'un jour il I'autre, ses immenses
biens matériels aussi bien que son pouvoír politiqueet sa situation privílégíée,
Oa auraít du admettre ce changement comme un fait providentiel: malheureusement,
d'une part I'attachement de I'Eglise il. son passé était trop fort, d'autre part le
pouvoir d'Etat nouvellement établi qui avait opéré ces changements, était imbu
d'íntolérance et de préjugés, Ce n'est que progressívement que I'on est arrivé
a reconnattre que c'est seulement en recherehant l'entente et la créatíon de
relations d'un style neuf que I'on pourra bien augurér de I'avenir, Sous ce rapport,
de notables progres ont été réalísés, progres que I'on doít aussí bien fl l'esprit

-nouveau inauguré par Vatican II qu'aux changements survenus dans la direction
poUtique hongroíse; finalement, il convient aussí de tenír compte de la politique
Est du Vatican, vue d'un si mauvaís oeil par plus d'un, .
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"Bien entetndu, on n'est pas eneore au bout de toutes les difficultés - écrít
I'auteur pour conclure son artlele - mais la plupart de ces difficultés ne résultent

.pa& des relatíens Église - Etat; ce sont des affaires intérieur es de l'Egllse et
mérne pas spécifiquement de I'Eglíse hongroíse. Ce qui, au début, était admis
par si peu, est aujourd'hui un fait qui s'impose: a savoir que la Providenea
n'a pas destíné la Hongrie a étre le théátre d'on ne sait quels combats d'arríere
-garde, ni méme de tentatives de prise de contact avec l'ennemi. Ene n'a non
plus destiné la chrétienté hongroíso a un martyre spectaculaíre, comme certains
le pensaient dans les années ae la guerre froide, maís bien plut őt, elle a été
destínée par la Providence a etre la station d'essai d'une expéríence d'une portée
capítale, d'un intérét vital, expérience ayant pour but d'oeuvrer ensemble en vue
d'établír des rapports d'un style neuf entre l'Etat socialiste et l'Eglise catholíque
dans un elirnat de bienveillance et de bon sens qui tíent compte de la réalíté.
Sous notre angle de vue, eela revlent a dire: en vue de [eter Jes fondations de
l'avenir de I'Eglíse catholíque au sein d'un Etat socíalíste, construit sur les bases
Ietées par le marxisme - lénlnísme,

A la question de savoir quelles sont a l'heúre présente les relatíone Eglise 
Etat en Hongrie, voící notre' réponse: ees relatíens sont satísfaísantes, voire
bonnes, eiJles se sont normalísées. L'Etat manifeste son estime pour l'Eglise par
des témoignages qui ne laíssent place a aucune équívoque (rappelons la vísíte
du Premier Ministre hongroís, György Lázár, au Vatican en -Novembre 1975 et
l'entretien que le Premier Secrétaire du Parti. János Kádár, eut avec le Pape
en Juin 1977: et auquel celuí-cí a attaché "up írttéret exceptionnel et une importance
toute partículíere". De meme, l'Eglise ne' marique pas de témoigner avec non
moins de droiture de son estime pour l'Etat; en rnérne temps, elle tíent aussi
á exprimer qu'elle partage l'espoir que les chrétiens vivant sous le régime
socialiste, sont en droít - parattil de nos [ours - de nourrír.

Toutefois, nous ne sommes pas eneore au terme de notre route... Du fait
que la vie est en continuel progrés, elle pose des questions touiours nouvelles
qui demandent, a leur tour, des réponses tout aussí nouvelles. Ces questions et
ces ·réponses coneernent les possíbflítés et les modalités de la progression ainsi
que les formes qui, loín d'entraver, enecuragent les contacts entre l'Eglise et
l'Etat. Telle forme est le díalogue qui est appelé a susciter non pas de vaines
discussions doctrinales,mais une mise au point raísonnable, au prix d'efforts
mutuels, .des prises de position, des voeux, des exígences, des possibtlités. C'est de
ce dialogue d'un style neuf que Mgr József CSERHÁTI, éveque tie Pécs, s'est
attaché a élaborer la méthode et la morale dans ses études avarit eu un retentis
semenrt de par toute l'Europe (ef. Ce II quoi engage le dialoque? n° de Février 1976
de VIGILIA -et Partes Ouvertes n° de Mars 1977 de VIGILIA).

La morale du díalogue ? Eh bíen: oui, puísque ce n'est pas un secret pour
personno qu'alors que nous coopérons a la méme oeuvre, sur le plan idéologíque,
la confrontation n'en est pas moins maintenue. Aussí est-il demandé aux deux
partles de concilier mutueHement, jour aprés [our; ces deux attitudes: díre oui
avec franchise et non sans arrogance, de teHe sorte que l'oeuvre faite en commun
ne soít pas compromíse, ni la personnalíté de ceux qui s'y .sont engaaés ine
soit atteínte, Ce n'est pas la uneHiche míníme, ni n'imnorte ouel devoir. On
pourrait dire que c'est lá un acte de charité a accomplir quotídíennement. Ou
bien, pour s'exprímer dans les termes apparemment un peu plus abstraits de la
terrnínologíe teilhardienne: contribuer a l'amorisation de l'Univers, c'est-á-díre
contríbuer ft ce que l'Univers en évolutíon soít activé par l'amour a I'extrérne
de ses puissances vitales.

Nous estimons étre en droit de considérer - et qu'il nous soit permis d'en
faire autant - comme un honneur que la Bonté divine nous a fait en nous confiant
le soín de mener a bien les prernieres expéríences de cette grande entreprise."

Mgr József Csérháti, éveque de Pécs: Les Laics dans l'E(Jlise post-conciliaire,
Prof. Tamás Nyíri de l'Académie de Théologie Catholique de Budape~t: Martin

Heidegger ef la question, de l'Etl'e. - Béla Hegyi présente Miklós GANCZ, artiste
dessinateur.

Cette année, l'enquete de VIGILIA, menée par Béla Hegyi, aLeu pour theme:
"Dieu et moi". Parmi les interrogés, tous représentants éminents de la vie
intellectuelle et artistique hongroise, on trouve des croyants ert des non-croyants,
des pretres et des lales, des marxistes et des non-marxistes.
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