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RÉSUMÉ

Margit Széll: Le Levain dans la pate. Réflexions sur la príere dans laquelle nous
ouvrons a nos táchas dans ce monde. - Simone WEIL: Formes de l'amour imp
licite de Dieu (III) - Ferenc Magyar: Sur les ttiches actuelles de la presse catholi..
que hongroise. Apres la Libération, I'Eglise catholique de Hongrie, soucieuse
de sa subsistance au milieu des changements hístoríques survenus, a été mise
devant la táche de chercher et de trouver la voie lui permettant de franchir
le cap de son passéi en méme temps que de chercher et de trouver la place
et le rőle qui luí reviennent dans la vie d'un pays et d'une socíété en plein
relévement, En son temps, le Concile de Vatican II est venu pleinement con
firmer la lígne de conduite adoptée par I'Eglíse catholíque de Hongrie. En effet,
ce Concile qui avait pour but príncípal de revívífíer, l'Eglise en tant que corps
mystique du Christ ayant aussi un mandat missionaire dans ce monde, a
accordé une attention toute partículíere a l'étude de I'Eglíse dans ses rapports
avec le monde moderne. Il a fait preuve d'une lucidité sans pareille en recon
naíssant que I'Egllse n'est plus en état pour bien accomplír sa míssíon recue
du Christ a moíns d'adopter une nouvelle attitude fl l'égard du monde, une atti
tude qui soit adaptée aux réalités d'aujourd'hui.

Bien entendu, pour treuver cette nouvelle attitude que I'Eglíse a aprendre
dans ses relatíens avec le monde, dans notre eas, avec l'Etat, il luí fallait
s'engager dans une recherche qui reste a poursuivre méme de nos [ours, Cela
veut dire que I'Bglíse doit détecter les terrains d'action commune OU le service
de la cause du bien public permet de faire route ensemble méme a partir de
motivations idéologiques opposées, quoique jamais effacées. Toute possibilité de
coopération, tout lieu de rencontra doivent étre envísagés par elle, quelque
soient les domaines OU ils présentent: la vie politique, économíque, sociale ou
culturelle. Tout effort déployé par l'Etat pour forrner le nouveau type d'homme,
pour poser les fondements des moeurs publiques, pour élever le niveau culturel
des masses populaires est digne d'étre appué par I'Eglíse, Sous le rapport de
la culture socialiste, l'Eglise. est invitée a discerner dans l'apport des lettres, des
beaux-arts, de la musique tout élément qui peut étra qualítíé par notre foi
chrétienne aussi comme élément de vérité ou de beauté, En méma temps, elle
est aussi invitée adénoncer tout ce qui porte atteinte fl l'homme en tant qu'étre
moral, reláche les moeurs, pervertit le goűt et, en conséquence finale, entraíne
l'aliénation de l'homme de la société, de la communauté dans laquelle 11 vit.
De plus, l'Eglise de Hongrie a aussí la táehe de discerner ce que la toi chrétien
ne a <TI donner a la culture socialiste hongroíse et d'étudier la facori dont elle
peut l'y incarner pour en faire une force agíssante dans la vie intellectuelle du
pays. 'Pour y procéder, elle doit prendre appuí sur le príncípe d' "inculturation"
de la foí, préconísé par le Ve Synode des évéques <TI Rome, a son assemblée
pléníere en Octobre 1977. Comme ses expériences ne manquent pas le Iul confír
mer, l'Eglise catholíque de Hongrie réussit dans tout ses efforts d'adaptation en
présence du socialisme évolué dans la mesure ou elle reconnait l'íntérét capital
que les enseígnements du Concile continuent <TI luí offrir.

De son cöté, depuís trois dizaines d'années, 'la presse catholique hongroíse
soutient cetteentreprise de recherche et ces efforts d'adaptatíon de l'Egilise
de Hongrie en informant régulíérement et dans le détail les lecteurs sur chaque
étape de la route faite en commun, de toute réalisation obtenue dans le domaine
des relations Eglise - Etat. Par cette activité, la presse catholique tient a
former dans cet esprit nouveau la maniere de penser des fideles catholiques
de Hongrie et elle estime que c'est la sa véritable táche et qu'elle n'en a pas
de plus importante méme au bout de troís dizaines d'années. '
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Dans son étude, Katalin S. Németh rend compte de la découverte qu'elle
a faite dans la Bíblíotheque du Seminarium Duchowne (Varsovie) ou elle a
réussí il. retrouver, ínséré dans un recueil factice, un exemplaire d'un des plus
anciens irnprírnés de la littérature hongroíse. Il s'agit du premier poeme du
a l'érninent érudit et poéte de l'humanisme hongroís, Joannes Sylvester, né au
début du XVle síecle. Le poeme dont seul le titre "Rosarium" nous est parvenn
jusqua présent, fut écrit en vers latins, en 1527, a- Cracovie ou Joannes Sylvester
faisait ses études uníversítaires, Composé sur le modele des prteres du rosaire 
d'oú le titre Rosarium coeleste Virginis Mariae, paironae regni Ungariae 
le poerne est une suíte de méditations dont chacune est consacrée au mystere
d'un des grands événemenis de la vie de la Vierge, honorée en Hongríe comme
sa Patronne. Le poems Rosarium est suiví d'un autre poeme latin qui est du
égalernent il Joanries Sylvester et qui relate la vie de saint Clément. - Ernő

Sarlóska présente le grand poete hongroís, Gyula Juhász (1883-1937) comme
jeune professeur de lycée, au début de sa carríere Iíttéraire. - Csaba Könczöl:
A la recherche de réminiscences inspirées par lessenine. - P. Konrád Szántó
O. F. M.: La Fondation de la paroisse de Jászberény. - Mária Mezei, célebre
actrice hongroíse, publie la 8e partie de son journal intime: La Fille errante. 
Péter Hédervári: Quelques Phénoménes naturels extraordir.aires dans la Liégende
du Bouddha (2e partíe),

INHALT

Margit Széll: Sauertéig im Brot. - Simone Weil: Formes de l'amour im
plicite de Dieu. - Ferenc Magyar: Über die heutigen Aufgaberr der katholischen
Presse. Die Bedeutung des II. Vatikanischen Konzils - schreibt uriter anderen der
Verfasser - séhen wir heute vor allem darin, dass es die grundlegendsten
Vorbedingungen der Erneuerung der Kirche mutig anfasste und die Neuregélung
des Verháltnisses zwíschen Kirche und Welt verkündete. Viele Dokumente des
Konzils und eine ganze Reihe pápstlícher Erklarungen beleuchteten das Wie
dieser Neuregélung. Die Absicht des Konzils war nicht rein formell undi áus
serlich sich den veriinderten Verhaltníssen anzupassen, Das Konzil beabsichtige
die Zurückführung der Kirche und der katholischen . Reltgíösítát auf dem Weg
Christi und wollte der Trennung der Religion vom Leben eine Ende setzen.

So wurde eine wichtíge Aufgabe der ungarischen katholischen Presse nach
der Bef'reíung: unter den veriinderten Verháltnissen und in der Zeit der Aus
bildung einer neuen gesellschaf'tlíchen Ordnung durch die Formung des katholtschen
öffentlichen Denkens die geschichtliche Rolle der Sendung der katholíschen
Kirche in der neuen gesellschaf'tlíchen Ordnung aufzufinden. Wenn wir das eine
,:Suche nach neue Wege" nennen, dann wurden wir in díeser Suche von zweier
lei Treuen getührt, die uns an unsere Kirche und an unsere Heimat binden.
Einerselts mussten wir den Weg finden, der für unsere Kirche aus der Vergan
genheir in die Zukunft führt, andererseits mussten wir die Rolle der lokalen
Kirche in der durch geschíchtliche Veránderungen neugeberenden Heimat und
in der neuen Gesellschaft erkennen. Selbst nach drei Jahrzehnten sehen wir
keine wichtígere und bedeutendere Aufgabe. In diesem Dienst hat uns das II..
Vatikanische Konzil bestárkt. Alle unsere Erfahrungen weisen darauf hin, dass
unsere Kirche dermassen ihren Platz und ihre Rolle in der entwickelten sozíalís
Lischen Gesellschaft findet, wie sie die Lehre des Konzils akzeptíert und für ihre
innere Erneuerung als wichtig erkennt...

Die gleichlautend positiven Züge der christlichen Lehre und der Wegwelsung
des Konzils müssen wir unseren Lesern beleuchten undzwar so, dass gleích-

. zeitig die weltanschaulíchen Differenzen nicht verwischt werden. Aber eben die
aktuellsten gesellschaftlichen und politischen Aufgaberr illustrieren am besten,
dass diejenigen die gemeínsamen Sachén wirklich auf sich nehmen - trotz
der weltanschaulichen Differenzen und der verschíedenen Ausgangspunkte 
im Dienste der gemeínsamen Ziele aufeinander treffen können. Sollte es sích
um aktueUe wirtschattspolitische oder kulturelle Fragen, oder um die Ausbildung
eines neuen Menschentyps oder um die Begründung der öffentlichen Moral
handeln : gemeinsamen Treffpunkte und die erfolgversprechenden Möglichkeiten
der Zusammenarbeit sind gegeben. Unsere Aufgabe ist, auf diese Treffpunkte und
Mőglichkeíten hinzuweisen...
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