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RÉSUMÉ

Au premier plan de ce numérc de Vigilia se trouve le dialogue qui se forme entre les Chrétiens et les Juifs,
László PASKAI, évéque. examine, dan s le reftet de la déclaration faite sur les enseignements non chréti
ens du 'neme Concile du Vatican (Nostra aetate), les relations des deux EgJises et des deux communautés
de fideles, ne passant pas sous silence les faits négatifs, par ex. Ie phénornéne de l'antisémitisme que l'on
peut eneore déceler aujourd'hui. .L'Eglise professe avec foi - écrit László PASKAI - qu'en Jésus une
nouvelle alliance s'est réalisée entre Dieu et toute l'humanité. Le promateur et le symbole de cette alliance
avait été I'alliance créée entre Dieu et le peuplejuif. L'oeuvre globale de l'amour de Dieu se fait de la pré
parafion et de l'accomplissement; il manifeste son amour par le rapport étroit moraJ et 'spirituel qui relie
les Chrétiens et les Juifs ... La constitution conciliaire traitant de l'Eglise mentionne le peuple juif comme
peuple élu, le peuple de I'alliance. Par cela, le Concile refuse nettement l'attitude selon laquelle les Juifs
sont un peuple rejeté ... iJ condamne l'attitude selon laquelle: on peut déduire des Ecritures que Dieu
voua le peuple juif a la damnation éternelle ou Ille maudit".

Sur la base de divers documents d'Eglise - entre autres : des déclarations des corps épiscopaux francais
et allemands, ainsi que d'un livre paru aprés le film intitulé Holocaust - László LUKÁCS analyse les
problérnes du dialogue chrétien-juif. On peut lire cependant l' opinion des représentants du Judaisme. Alf
réd SCHÖNER, grand rabbin de Buda, écrit sur Jes rapports avec d'autres religion s de la religion juive, en
présentant la vie publique, les institutions, les forums de publication des Juifs hongrois. C'est li Budapest
que fonctionne l'école normale pour les rabbins, l'unique en Europe de l'Est, dont le directeur est, depuis
32 ans, Sándor SCHEIBER, ethnographe et orientaliste mondialement connu.

Dans le cadre de l'Entretien de Vigilia il se prononce sur le souvenirs bouleversants du holocauste et son
effet produit sur JesJuifs croyants, sur le jugernent juif de la personnalité et l'enseignement de Jésus, ainsi
que sur le rőle du folklore juifjoué dans la littérature hongroise. n rend com pte de ses propres recherches
qu'il poursuit sur les manuscrits se trouvant li Budapest de la collection Geniza du Caire. Sur l'activité de
l'Institut National de formation des rabbins il déclare ceci: "Comme les autres instituts (ceux de Vienne,
de Berlin, de Wroclaw.et de Varsovie) ont été détruits pendant la deruiére guerre, notre champ de foncti
onnement s'est élargi; actuellement nous avons des éleves venus de l'Union Soviétique, de Tschécoslova
quie, de I'Allernagne de l'Est et de Bulgarie. Le nombre des éleves est de vingt, la durée <je leur formation
est six ans et demi. Parallélement li notre institut, il y a eneore quatre instituts de formation pour des rab
bins quifonctionnent en Europe: un en France, égalernent un en Italie, deux en Angleterre: un conserva
teur et un réformé. La responsabilité de l'institut de Budapest est énorme, mais il faut tenir bon, et il faut
tenir, ou si possible, rehausser son niveau, - approfondir la connaissance des traditions, de Ja littérature
juive, mais surtout celle des Ecritures. A propos du dialogue, il a déclaré ceci: "A mon avis, nous avons
besoins non pas de dialogue, mais d'actes. Qu'il me soit permis de citer en exemple un homme saint, qui,
selon rnon opiníon, a fait le plus pour l'ouverture religieuse, morale et politique de l'Eglise catholique:
c'est de pape Jean XXIII. II était un personnage exceptionnel ; avec sa modestie, son humanisme, sa confi
ance dan s laforce de I'action il s'est montré un disciple fidele de Jésus, n était parmi les meilleurs il savoir
que le dialogue est peu, pour voJuoir changer et faire changer, il faut des actes",

György SZÁRAZ rend compte égaJement de l'écho de son livre, celui-ci paru en Hongrie, et qui a pour
titre: Sur les traces d un préjugé, Il informe du passé des Juifs vivant dans la diaspora, des causes et des
conséquences de I'antisémitisme, de l'histoire et de la condition actuelle du judaisme hongrois.

Le Pala dans rejlet de rEcriture Sainte el de la littérature juive, c'est le titre de l'essai de
József SZÉCSI qui retrace I'histoire des origines et de la forrnation de cette tres ancienne priére
juive-chrétienne.

(Mária TOMPA)

876




