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RÉSUMÉ

.En téte de notre numéro, éditorial consacré ala Conférence des religions mondiales pour la paix, réunie a
Moscou du 10 au 14 mai pour traiter d'une question d'actualité brülante, asavoir I'action commune des
chefs religieux pour sauver la vie d'une catastrophe nucléaire. L'éditorial évalue l'intérét de cette Confé
rence et souligne I'importance de la réunion des forces religieuses de I'humanité. - Dans son étude liminai
re ayant pour titre Dialogue avec le monde, Mgr. József CSERHÁTI, éveque de Pécs, rappelIe que l'Eglise
conciliaire, aprés s 'étre identifiée aelle-méme, a tenu a mettre a jour ses relations avec le monde mo
derne - comme en témoigne la constitution «Gaudium et Spes». Aussi I'Eglise a-t-elle amorcé un dialogue
avec le monde pour le rejoindre, au sens concret de ce terme, au stade de développement ou il se trouve.
Mgr. CSERHÁTI insiste sur le fait que les interrogations majeures avec lesquelIes le monde est aux prises
aI'heure présente, appelIent un dépassement du dialogue entrepris et le font centrer sur les trois questions
suivantes : I° la question existentielIe de la survie de l'humanité, I'altemative de la guerre ou de la paix, de
la vie ou de I'anéantissement ; 2° les questions d 'ordre éthique de la justice sociale, des rapports de la per
sonne et de la société, du déséquilibre produit entre les requétes de I'individu et les conditions de la vie col
lective ; 3° la question de la responsabilité et de I'espérance en I'avenir.

Depuis de longues années, notre rédaction a pour principe de ne pas se limiter ainformer sur les événe
ments de la vie religieuse, átenir au courant des nouveautés en matiére de théologie, de belIes-lettres et
d'arts, mais aussi d'élargir son tour d'horizon en présentant tel ou tel secteur de la société hongroise, con
sidéré et jugé de ce point de vue chrétien qui lui est propre. C'est ce principe qui nous a amenés ainaugu
rer par notre numéro de Mai une nouvelIe série. Nous nous rendrons tour atour dans tel ou tel départe
ment du pays pour brosser le tableau de la vie religieuse, sociale et cultureIle de la région envisagée, nous
en présenterons les gens dans leur vie quotidienne, nous chercherons a répondre aux questions ouvertes.
Pour commencer notre tour de la Hongrie, nous avons choísjle département de Szabolcs-Szatmár, dépar
tement le plus arriéré qui fűt dans le pays pendant de longs siécles. (Ce département est situé au Nord-Est
de la Grande Plaine Hongroise.)

En guise d'entrée en matiére, Imre GYÚRÓ, vice-président du Conseil départemental, fait connaitre la
situation économique, sociale et culturelIe du département de Szabolcs-Szatmár, soulignant que dans ces
deux derniers domaines, il attache unegrande importance a la coopération des croyants avec les non
croyants, au concours des pasteurs appartenant aux différentes confessions religieuses. Le curé László
KASSA, nous fait part des soucis des pretres de campagne, signale aussi la baisse lente du nombre des
croyants, tout en démontrant l'enchainement des circonstances auquel elIe se rarnéne. - Dans leurs écrits,
les abbés Gyula HOLCZER et Ferenc <,:SÉPÁNYI envisagent les possibilités qui s'offrent dans ce dépar
tement pour le mouvement de la paix. - L'abbé HOLeZER rend compte des voyages que les pretres du
département de Szabolcs font réguliérement en France ou ils effectuent des stages dans divers centres de
mission. Rentrant en Hongrie enrichis d'expériences, ils ne manquent pas de les mettre largement acon
tribution dans leur service pastoral local.

Dans sa série Entretiens de VIGiLIA, András B. BÁLINT a interviewé József RATKÓ, poéte lauréat
du Prix József Attila, né aBudapest en 1936, auteur de plusieurs recueils de poésies, actuelIement établi
dans une commune du département de Szabolcs ou il travaille comme bibliothécaire. Dans son entrevue,
il expose les motifs qui ront amené aquitter la capitale pour s'établir dans ce département, il se prononce
sur le mode de vie des intellectuels de province, de leurs tátonnements en matiére de foi, des connexions
entre foi et morale. Devant I'infiltration du matérialisme dans les esprits, devant son foisonnement enva
hissant auquel on assiste un peu partout, il tient les propos suivants: «On a évacué Dieu de l'áme humaine
sans donner en compensation quelque chose d'équivalent. Certes, le nouvel ordre légal et la nouvelIe
éthique impliquent aussi des préceptes moraux, mais ceux-ci se trouvent dénués du fondement dans lequel
les commandements de la foi religieuse plongent leurs racines, ce fondement dernier étant Dieu. La nou
velIe morale n'était pas améme de proposer des exemples susceptibles de I'accréditer, de suppléer a l'an
cienne. Le sol a glissé sous les pieds de I'homme et celui-ci, désemparé, ne savait plus ou donner de la téte
- c'est pour cela qu'on a réussi a lui en faire accroire le culte de la personnalité.»

(Margit NÉMETH)
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