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RÉSUMÉ

L'écrit de Mgr, József CSERHATI, éveque de Pécs, paru sous -Ie titre Dia
logue et unité, constitue l'artlele de fond de notre numéro. Nous en relevons
les passages suivants: "Du moment que la société a ses exígences envers les
membres d'Eglise, les autorítés gouvernementales doivent, II leur tour, assurer,
dans une mesure aussi large que possible, la liberté requíse et offrir les garan
tíes nécessaires pour que ces membres d'Eglise, les fideles, puissent assumer
Ieurs táches dans l'édification de la socíété, sans contredire leur conscience ayant
pour base le systeme des valeurs de la religion chrétienne. La toute premiere
condition en est l'estime qui est aussí due II I'hornme croyant, du fait que luí
aussí, n est cítoyen. On ne pourraít nier que dans ce domaine, de déplorables
fautes et méprises ont été commises dans le passé, troublant les esprits, voire
méms causant, paríoís, d'ameres déceptíons. Désormais, de part et d'autre, on
est d'accord pour reconnaítre les préjudices occasionnés, le retard subi dans le
développement des rapports ; toutefois, en corrígeant les fautes, on pourra certaí
nement aller de l'avant."... "Les chrétiens cherchent, sans conteste, il trouver
leur place dans la société socialiste et dans ces conditions, <íls s'attendent il ce
que les valeurs que la religion présente pour la morale, pour l'éducation soient
reconnues comme des valeurs positives par la société dans sa totali té. Alors que
des mlllíons de chrétiens sont ínvítés il apporter leur contribution spécífique il

. la construction de la société socíalíste, I'unité réclame que l'on cesse d'exposer
la religion comme un phénomena tout négatíf et de n'en faire qu'une eritique
unílatérale. De nos jours ou l'on fait des efforts sérieux pour mettre au point
les condítions de la coexístence et de la coopératíon, n est de la plus haute
importance d'admettré le príncípa du pluralisme; c'est que c'est la le príncípe
qui, proelámant la pluralíté des conceptions du monde, réalité n? l de notre
temps, permet d'unifíer nos efforts pour faire prospérer notre pays,

L'Eglise se sent responsable de I'uníté de la société qui est l'une des préoc
cupations majeures de nos jours, unité pour laquelle György ACZÉL, více-pré
sident du consen des ministres, aplaidé avec tant de force persuasive dans son
article publíé en Octobre 1976, sous le titre L'Etat socialiste et les Eglises, dans
la revue VILÁGOSSAG. En effet, les dívergences des conceptíons du monde 
tout partlcullerement, les conceptión adoptées par une profonde conviction per
sonnelle - rísquent de créer des facteurs de division, II moins qu'on arríve a
les sunnonter par la solidarité vécue dans le travail accornplí, pour des ob
jectifs communs, sous un climat de Ilberté et deresponsabilité. La question qui
se pose il I'Eglise, c'est de savoír si elle peut effectivement venir a I'aide de
la nation en lui apportant son service moral; puís, si elle peut eritrainer ses
fideles - dont le nombre se chiffre par des millions - il prendre part, en
toute loyauté, dans la construction de la communauté de la nation; puis, si elle
est II méms de donner une orientation posítíve, susceptible de renforcer l'uníté
de la société, de la nation.

Conformément aux enseígnements du Conelle. les chrétiens son t appelés il
soutenir activement les efforts sociaux et politiques, déployés au service du bien
commun et du relevement culturel du peuple, C'est " ... la foi mérne, cornpte
tenu de la vocation de chacun, leur en fait un devoir plus pressant." (Con
stitution Sur I'Eglise et le monde, n? 43) Ils doivent s'engager moralement il
promouvoír les progres sociaux, l'essor culturel et il errvisager les nouvelles dí
mensions qui permetterit II I'homrne d'accomplír son épanouissement. C'est
précísément sur ce point-la que, dans son artide précíté, György ACZtL a en
couragé l'Eglise a rísquer la tentative d'un rapprochernent plus net: les chré
tiens ne doivent pas hésíter a retenir telles conclusíons de la phílosophíe mar-
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xiste qui, concernant les nouvelles structüres social es, peuvént s'accorder avec
la conception chrétienne sur le monde et sur I'hornme, sans porter atteinte il
I'intégríté de cette derníere. Ces conditíons une fois remplies, rien n'empéche
plus, en príncipe, le rapprochement." ...

"Dans cette coopératíon, on ne saurait jamais perdre de vue le príncípe qui
luí sért de base: le service de touíours de l'humaín qui implique aussi la re·
connaissance de valeurs relígíeuses, L'Eglise doit faire plus ample connaissance
du type de l'homme des temps a venír, type qui s'incarne dans l'homme com
munautaire et que le socialisme n'a pas manqué de revétir de nombreux traits
neufs et qu'á son tour, l'Eglise est aussi appelée it fal;onner par la contribution
que ses membres sont susceptibles d'y apporter, Il est il demander it l'Etat de
reconnaitre en toute círconstance I'engagement sincere pris par les croyants pour
la cause de la nation et de leur preter son concours pour qu'ils ne soient pas
contraints a renter leur ídentíté et leurs convictions chrétiennes. Ce concours est
exigé tout naturellement par la politique d'allíance, si elle veut, étre vraíment
síncere, aussi bien que par les objectifs concrets qu'elle propese et ne manque
pas de contenter les croyants tout autant que les non-croyants, L'Eglise, tant
les pretres que les fideles \ qui en font partie, que deivent-Ils eneore faire pour
fournir des preuves plus convaíncantes de' leur loyauté des trois dernieres dé
cennies? L'Eglíse ne sauraít étre I'ennemíe du régime! Le capital moral ra
massé par plusieurs, pour ne pas dire par la majoríté devrait suffisamment
rassurer la société socialiste pour qu'elle enregístre sans alarmer l'erreur de
certains, les quelques cas épars de manque de solidarité qui rísquent eneore
de se produire. Si l'on est autorisé a considérer le rapprochement entre l'Etat
et I'Eglise comme un fait acquis, dans le stade actuel de la stabílísation, il est
a souhaíter que l'Eglise ne continue pas it etre tenue en suspicion, en tutelle,
maís qu'elle puísse se remettré debout et qu'elle se permette d'avancer d'un
pas plus ferme vers ses fideles, y comprís méme les jeunes."

Par la suíte: Prof. Heinz SCHűRMANN: La Responsabilité des chrétiens
pour le monde II la tusruére du Nouveau Testament (traduit de l'allemand en hong
rois). - József VAS fait connaítre les débuts de la célébratíon de la naissance
de Jésus. - Un écritde János PILINSZKY sur Béni FERENCZY, I'émínent
sculpteur hongroís, décédé en 1967. - Extraits du Journal de Béní FERENCZY.

La rédactíon de VIGILIA a organísé une enquéte au sujet de la fete de Noél
aupres des personnalités de la vie intellectuelle hongroíse, telles que: Mgr. László
KADÁR, archeveque d'Eger, Mgr, András SZENNAY, archiabbé de Pannonhal
ma, le Prof. Ferenc GAL de l'Académie de Théologte catholique de Budapest,
Sándor BENAMY écrívain, Győző HATAR poéte, le Prof. Zoltán ZSEB6K rá
diologue, Ernő JOOS philosophe, Zsuzsanna ERDÉLYI et Sándor BÁLINT
ethnographes, Ferenc SINKÓ journaliste.

Sándor DALLOS (récít) ain si qu'Irma SZABO, Márton KALÁSZ et Tamás
TŰZ (poemes) représentent les belles-Iettres dans notre numérc.

INHALT
Der einführende Essay unserer Nummer wurde von József Cserháti Díöze

sanbischof von Pécs unter dem Titel "Dialog und Einheit" geschríeben. Der
Autor stel1t unter anderen fest: .,Wenn den Gláubígen, den Mitgliedern der
Kirche gegenüber eine gesellschaftliche Erwartung sich meldet, dann muss die
Regierungsmacht eine weítgehende, gesícherte Freiheit garantieren, damít die
Mítglieder der Kirche, die Glaubigen, im Besitz ihres moralischen Bewusstseíns,
das sie von dem Wertgebíet der Religion erhielten, ihre Rolle und Autgaben
beim Aufbau der Gesellschaft wíderspruchslos vannehmen können. Voraussetzung
für dies ist eine auch dem religiösen Menschen gebührende staatsbürgerltche
Anerkennung. In der Vergangenheít geschahen auf diesem Gebiet Versáumnísse
und Mlssverstándnísse," die nicht nur störend; sondern auch enttauschend wírk
ten. Heute werden schon auf beiden Seiten Rückstánde regístríert, aber mit
eíner Korrektion der Fehlgriffe können wir mit Sicherheit weiterschreiten"...
"Die christlichen Menschen suchen zweifelsohne ihren Platz in der sozíalís
tíschen Gesellschaft und erwarten darum, dass die ethíschen, erzieherischen und
fortschrittlichen Werte der Religion auch von auss en her, von Seiten der ganzen
Nation anerkannt werden. Eben deswegen wara es wünschenswert, dass man im
Interesse der Einheit mít der früheren einseitignegativen Prásentíerung der
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