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L'étude de fond de notre numéro ayant pour títre Science et Weltanschauung
est due au Prof. Tamás NYIRI de I'Aeadémíe de Théologíe catholique de Bu
dapest. Dans ce qui su it, nous résumons le chapitre 0'11 I'auteur met au point
la questíon souvent débattue entre phílosophes, celle de la Weltanschauung et
de la science, en y procédant par I'analyse de ces deux concepts, En premier
lieu, I'auteur raléve le caractere subiectíf de la Weltansehauung qui, en admet
tant la détínltíon du philosophesoviét:ique. Teodor Iljich' üISERMANN, est une
convíctíon personnelle, provenant d'une optíon subjectíve. en mattere des ques
tions fcndamentales de l'existence humaíne. En revanche, la science a pour exí
gence primordtale J'obiectívité du procédé de I'esprit. En deuxlieme Heu, Welt
anschauung et science se différencient aussí par leurs objeetífs, leurs vlsées, leur
destination. La Weltanschauung fait fonction d'un príncipe d'interprétatíon en
méme temps que d'une regle normatíve, relatívernerst stables, échappant a la
contestation. Aussí est-elle qualifiée - toujours d'apres T. üISERMANN - pour
í ixer des objectifs a long terme, pour jeter les fondements d'idéaux socío-nolí
tiques, moraux ou íntellectuels. De son cöté, la science pose comme essentielle le
principe derévisibilité des connaíssances acquíses et ne se 'Iaísse tíxer aucune
limite a ses recherches. Il s'ensuit que la science, tout particulierement la science
contemporaine - telle qu'elle s'ínterprete a I'opposé de la visionétroite du
sieele des Lumieres 'qui tenait au eritere de I'uníversalité des concepts utílisés
- est un Iieu d'échanges et de controverses, générateurs d'un contimrel pro
cessus de changement, de mutatíon ; une suite d'actívíaés de I'acoussitíon et de
la systématisation des connaíssances acquíses, aspiránt a une incessante correc
tíon des erreurs donnant Iíeu, a son tour, a une contínuelle retonte de ce qui
est considéré comme acquis. C'est ce permanent dépassement de la science par
elle-meme qui, tout en étant a la source de tensíons intérieures, est aussi a la
source de ses progres. Comme il ressort de cette controntatton de la Weltanschau
ung et de la science, elles ne sauralerit [amaís étre assímilées entre elles, ni ne
sauraíent se contredire. Si, toutetoís, il arrívait que la Weltanschauung ait des
prétentíons scientifiques, ceserait la une revendicatíon abusive entrainant íné
vitablement des tensíons, des conflits, Un exemple éclatant en est l'affaire Gall
Iée dont seuls les théologiens de I'époque furent responsables commettant une
transgressíon illicite et dans laquelle la foí chrétienne bien compríse n'y étaí t
pour rien.

La suíte de notre numéro est consacrée au theme de la dépressíon. Dans
son étude, le Docteur Zoltán BÖSZÖRMÉNYI, Professeur de neurologíe et de
psychiatrie, précise ce qu'íl faut entendre par le terme de dépression et en énu
mere les symptórnes. Il conclut son étude en ce qui suít: La dépressíon est déc
lenchée soit par un processus pathologíque grave ayant lieu dans I'organísme,
soit par les effets nocifs de facteurs extéríeurs, tel Ie rnílieu social, mal sup
portes par l'índívidu: d'oú la questíon délícate des rnoyens thérapeutíques a
choisir par le médecin. Il est a rioter que toutes les formes de la dépressíon
que nous venons de passer en revue se traitént avec de bons résultats qui, pour
étre obtenus nécessítent, dans certaíns eas graves, méme I'hospstaltsation du ma
Iade, Depuis deux dizaines d'années, nous avons a notre disposltion tout un ar
senal de médícaments antídépresseurs, propres a supprimer les troubles émotíon
nels ou du moins a en abréger la durée, En présence de tendancea suíeídaíres,
il I'hospitalisatíon obltgatoíre pourra etre assocíé le traitemerit par électrochocs,
technique tellement appréhendée par nombre de patients, cette méthode s'avé
rant IR plus rapide. Depuis quelque temps, la chimiothérapie, bien adaptée au
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eas, permet de prévenir les états dépressiís cycliques. Dans certains eas de dép
ression, la psychothérapíe a un röle essentiel a jouer. Dans l'ensemble, malgré
le nombre croissant des eas de dépressíon, le pronostic laisse espérer, - Agoston
VANDOR fait cormaltra les méthodes psychologiques qui aídenj a traversar plus
aísément les phases émotíonnelles sombres ou bien qui contribuerit a retrouver
la tonalíté . normale de l'humeur. - Le Pasteur Endre GYÖKÖSSY, Professeur
de psychologíe pastorale, attire l'attention sur I'impootance de I'énergte psv
chique - dans .son immense maíorité demeurant potentielle - dans le cornbat de
la dépressíon : en effet, par I'activatdon de I'énergie psychique, la capacité de
résistance du croyant face aux assauts des sentírnents dépressíf's, se trouve net
tement accrue; c'est la une ressource majeure dont tout erevant dispose pour
son bien il lui aussi bien que pour celuí des autres.

Belles-Iettres: nous publíons le reportage bonleversant - un véritable drame
document - fait Imre HEGYI avec une femme qui, malgrá sa santé gravement
compromíse et bravant I'avís des médecins, a accepté tous les risques de la
rnatérnité, Le reportage, arrangé pour radiodiffnrsion par Marta KOVALIK, a
fait l'objet, Noél dernier, d'une émission retentissante il la Radio Hongroíse, 
Deux sonnets de José-Maria HEREDIA dans la traduction hongroíse de József
SZEGZARDY-CSENGERY. Poémes d'Ivan BÉKY-HALASZ (Canada)
Artdele du regretté Professeur Sándor BALINT sur la fortune d'une parabole
ch ere aux prédícateurs hongroís du Moyen Age et conservée [usqci'á nos [ours
dans nos tradítíons populaires - Méditation sur le vleílltssement par Mária S.
GYURKOVICS sous le títre Devant le miroir.

Nécrologíe consacrée au P. Richard HORVATH, cisterclen. administrateur
d'églíse, député il I'Assemblée Nationale, membre du Présídíum de la République
Populaíre Hongroíse et Directeur pe I'hebdomadaíre KATOLIKUS SZÖ (LA
VOIX CATHOLIQUE). Personnalíté marquaute de la vie catholique hongroíse,
notre cher regtetté. tenait un röle décisif dans I'établissement des bons rapports
entre I'Etat hongroís socialiste et I'Egldse catholíque.

INHALT

Der eínführende Essay unserer Nurnmer betitelt "Wissenschaft und Welt
anschauung" wurde von Tamás Nyíri geschoieben. Der Autor analvsíert das
Wort Weltanschauung und den víeldeutígen Begriff den es ausdrückt und der
bis heute nicht einheitlich definiert ist. Wenn wir die Weltanschauung als eine
grundsatzlíche, menschlíche Uberzengung betrachten, wenn sie Gegerrstand einer
persönlichen, subjektíven Entscheidung ist, dann karin sie den Erfordernissen
einer wíssenschattlíchen Objektíví tat nicht entsprechen, Es ist schon möglich,
dass jemand die Naturwíssenschaften als innere Form seiner Weltanschauung

-wahlt, diese seine Entscheidung hat abel' keinen universalen Charakter, sen
dern bleibt índivíduell, und kann eben so weriig gemessen als experímentell
kentrolliert werden. "Die Weltanschauung karin nicht mit der Wíssenschatt in
Konflikt geraten - steUt Professor Nyíri fest -, und nicht. weil sie wíssen
schaflich ist, sondern weil Zielsetzamg, Besírebung und Zustándigkeits-Geblet der
beiden grundsatzlich unterschledlích 'Sind. Widerspruch würde zwisehcn den bei
den nur dann entstehen, wenn die Weltanschauung tatsáchlich wissenschaít
lich ware, Die Wíssenschaf't ist - in ihrem heutígen Selbstverstándnís - nicht
mehr díeses unbestrítten Gemeinsame was sie in der Zeit der Aufklárung war
(also etwas wo allgerneines Eínverstandnís herrseht), sondern geradé das Ge
genteil: ein standígér Gedankenaustausch und Diskussions-Kontakt zwischen den
Denkern; eine sích stets ausbesserride Prozedur des Erríngens und der Syste
matísíerung der Kenntnisse, wo die Möglichkeit einer Uberprüíung der erwor
benen Kenntnísse eine grundsűtzliche Forderung ist. Der Fortschritt der Wis
senschatt entspríngt aus ihren inneren Widersprüchen, wáhrend die Weltanschau
ung ein relatív standíges, nicht diskutahles und einheitliches, sinngebendes und
bewertendes Prinzip ist. Den FalI von Galilei können wir ruhig vom Gesichts
punkt des christlichen Glaubens als Irrtum betrachten, als einen unzustandigen
GrenzübeI'tritt der Theologen. Abel' was fili ein Dilemma entsteht in einem
ahnlichen FaU fül' die wissenschaftliche Weltanschauung? Wenn sie der For
schung keine Grenzen vorschreiben will, dann muss sie sich als ein sich stan-

502


