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RÉSUMÉ

Ce numéro est introduit par la lettre du rédacteur en chef de Vigilia, adressée aux lecteurs. Monsieur Béla
HEGYI rappelle que cette revue mensueUe poursuivit une activité d'éditeur depuis sa fondation en 1935
jusqu'á son interdiction en 1944. Cette tentatíve ne fut renouvelée aprés 1945 qu'une seule fois. Dans ses
séries, Vigilia fit paraitre des' oeuvres d'écrivains hongrois et étrangers, - c'est ainsi que les lecteurs hon
grois pouvaient lire pour la premiére fois Paul Claudel, Thomton Wilder. Giovanni Papini et Gertrud von
Le Fort.

L'évolution actuelle de la société hongroise, la politique de consensus social ont créé des conditions fa
vorables li ci: que Vigilia puisse renouveler son activité réguliére d' éditeur. Cela représente tant la conti
nuité des bons rapports - d'ores et déja durable - entre Etat et Eglise, des liens d'interlocuteurs entre
croyants et incroyants, que la continuité de la démocratie de I'édition et de la politique culturelle hongroí
se. Dés maintenant Vigilia s'efforee, d'une part, d'enrichir de nouvelles couleurs la culture générale et celle
de I'Eglise en Hongrie, - et cela par l'édition d'eeuvres qui, vu leur contenu, et leur esprit, appartiennent
au cerele de dialogue idéologique dans un sens plus large, - d'autre part de contribuer par son activité d'é
diteur au fonctionnement rentable de la revue Vigilia, qui - étant une publication indépendante, non sub
ventionnée - combat de plus en plus contre les difficultés de frais d'imprimerie et de distribution toujours
grandissants.

Parmi les études théologiques, il faut mentionner en premier !ieu l'artlele de Margit SZÉLL sur la pari
sienne Madeleine Délbrél et celui d' András SZIKORA sur Saint Martin né en Pannonie. te premier essai
de la revue a été écrit par Gellért BÉKÉS (OSB) : L' amour ti double visage - éroset agapé. - qui rraite des
efforts chrétiens de la maturation de I'homme ayant pour le point d'appui le plus sür I'enseignement de Jé
sus: I'Evangile. .

L'article de István HARSÁNYI, psychologue, Protection des talents, touche les problémes cités ci-des
sus; notammént I'auteur cherche la réponse aux trois questions suivantes : la société hongroise, plus pre
cisément : I'éducation nationale, dispose-t-elle des garanties qui fraient le chemin aux jeunes trés doués ;
peut-on prévenir les drames qui surviennent li cause de I'étouffement des talents ; enfin, les personnes
ayant un talent au-dessus de I~ moyenne quel1e perspective ont-el1es pour s'épanouir dans leur milieu quo
tidienne, en famille, au travail, li I'école.·

Sous le titre: L'alliance pour I'unité, l'article rédactionnel analyse I'ouvrage paru récemment de
János Kádár, premier secrétaire du Parti Ouvrier Socialiste Hongrois, intitulé: Politique d alliance, unité
nationale. Ce que l'auteur de I'article analyse en premier !ieu, ce sont les passages de ce reeueil de discours
et d'articles, qui s'occupent de la politique de l'Eglise du Parti et du gouvemement hongrois, ain si que des
problémes de I'unité nationale. L'ouvrage de Monsieur Kádár développe I'idée que dans la République
Populaire Hongroise l'unité nationale est solide et que la politique d'alliance se réalise continueUement.
Nous n 'avons aucune raison de nous doutter de I'intention et de la franehise de la direction du Parti. II Ya
cependant des phénoménes dans notre société qui nous avertissent qu'entre intention et réalisation il y a
parfois des différends. II est vrai, par exemple, que les relations entre Etat et Eglises sont normalisées au
niveau supérieur. c'est dire qu'il n'y a pasde discussion entre gouvernement et leadeurs réligieux touchant
les questions sociales. Le premier secrétaire du Comité Central duMSZMP (Parti Ouvrier Socialiste Hon
grois), dans son discours de clőture des débats au XII. Congrés du Parti, mit I'accent entre autres sur le
fait que, en Hongrie, les fidéles peuvent occuper des postes de fonctionnaires,c- excepté évidemment des
fonciions dans le Parti. II arrive cependant.au niveau inférieur de la vie publique que la nomination ou I.'é
lection dans des fonetions d'action de masse (syndicat, par ex.) ne sont pas appuyées, recommandées par
les supérieurs, parce que la personne en question est un eatholique pratiquant. Dans certains régions (vil
lages, peti fes villes, districts) on peut observer que la relation des hauts fonctionnaires locaux et de l'Egli
se, souvent par la faute des deux parties, n 'est J'as satisfaisante.
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