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RÉSUMÉ
En téte de notre numéro, étude intitulée La Féte de rAlliance nouvelle et éternellc par Mgr. J ózsef UD
VARDY, éveque de Csanád. L'auteur y examine dans quelle mesure les communautés chrétiennes témoi
gnent par leur vie d'une Pentecöte en permanence depuis cette premiere Pentecöte du Nouveau Testament
dont fut issue l'Eglise primitive jusqu'á nos jours. Pour ce qui concerne Ja transmission de la foi chré
tienne, Mgr. József UDVARDY attache une tres grande importance 'lUX activités des cornmunautés pa
roissiales et au sein de ces dernieres il celles des petites comrnunautés, d'autant plus efficaces que' les famil
Ies pratiquantes de la paroisse y sont aussi associées. "En effet - écrit l'auteur les jeunes sont tres intéres
sés it écouter les témoignages des peres et des meres de famille pour upprendre comment ils conforment ,
leur vie familiale il leur foi, comment ils cherchent il résoudre les problémes de leur vie conjugale. La re
cherche entreprise en commun au sujet de la maniere chrétienne de vivre vient eimenter leur communion,
permet aussi de se rendre compte des diverses possibilités de vivre le christianisme. Les contacts person
neis avec ceux qui sont éloignés de la communauté paroissiale favorisent la foi active il pénétrer plus loin
dans la paroisse."

Plusieurs de nos écrits traitent des questions de l'éducation et du rnodclc de famille chrétiens. Nous pub
lions des extraits de I'ouvrage du Prof. Walter KASPER, théologicn allemand, paru en 1977 il Mayence
sous le titre: Zur Theologie der christlichen Ehe. Le mariage y est envisagé par l'auteur sous l'aspect de
l'amour, de l'éthique sexuelle ainsi que de l'éducation des enfants.- Péter ERDŐ fait connaitre les dispo
sitions de la nouvelle législation matrimoniale de I'Eglise. - István KOVÁCS examine les possibilités de
l'éducation religieuse des enfants défavorisés, y compris tout aussi bien les handicapes de par lcur situa-

. tion sociale que les arriérés dans leur développement intellectuel.- lérepartie de l'étude sur La Situation de
la fam ille et la mission chrétienne par Ferenc TOMKA, Professeur au Grand Séminaire d'Eger, specialiste
bien connu de la sociologie religieuse. L'auteur démontre la crise de la famille, les \ésultats des sondages
représentatifs il I'appui. Cependant, il ne se contente pas de faire le constat de cette situation, mais il cher
che it en déceler les relations de cause it effet. Il examine tour il tour Ic processus de dissolution de la farnil
le, l'influence que les progrés de la société industrielle et urbaine exerccnt sur elle, puis les conséquences
alarmantes du resserrement du champ ou l'on voit eneore la fam ille maintenir ses fonctions. Mais ce qui
passe pour vraiment tragique aux yeux de l'auteur, c'est de voi r les valeurs intemcs de la famille contestées
il l'échellede la presque totalité de la société, de voir la vie il deux privée de la relation personnelle de l'a
mour, de la disposition il s'adapter auss i bien que de la fidélité conjugale. Puis, I'auteur aborde les rela
tions pré- et extra-conjugales pour faire la part qu'elles ont dans l'éclatement du couple. Il rejette les con
sidérations d'ordre sociologique et psychologique qui admettent la libéralisation sexuelle au nom de "la li
bération de I'homme et de la femme." La Ile partie et fin de l'étude du Professcur Ferenc TOMKA parai
tra dans notre numéro de Juillet qui comportera en outre piusieurs articles centrés également sur les pro
blémes de la famille et de la vie conjugale.

II y a un an, en Mai 1981, est mort János PILINSZKY poéte lauréut du Prix Kossuth, ancien collabora
teur de VIGILIA. En commémoration de ce premier anniversaire, nous publions son étude intitulée Inter
view imaginaire (la version originale du texte en francais), étude dans laquelle le poéte analyse le rapport
de l'image poétique et de la réalité. - Deux poétes francais, résidant it Tunis, Lorand GASPAR et son
épouse, Sarah CLAIR ont dédié - chacun personnellement- un écrit commémoratif, plein de lyrisme au
souvenir de leur cher confrere et ami disparu, János Pilinszky. -- Mihály K. ERDÉLYI et Ákos SZILÁ
GYI étudient les connexions entre l'oeuvre poétique de Pilinszky et sa conception chrétienne du monde.
- Photographies de Domokos MOLDOVÁN évoquant quelque chose dc trés intime de la personnalité de
Pilinszky.

(Margit NÉMETH)
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