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AVANT-PROPOS

La partie majeure de ce numére est consacrée aux questions de la paíx. L'hom
me de nos [ours lit et eritend une quantité de ce thsme, depuis les informations
simples jusqu'aux études les plus approfondies, en styles divers et a de différents
niveaux. Celui qui ne se contente pas d'un enregistrement simple ou bien qui ne
se gorge pas tout simplement du flot des informations des mass média, maís qui
s'efforce de les mettre en place, en les systématisant et appréciant, celui-la doit
eire amené a la conclusion suivante: Le monde n'a plus a errvisager (a ce qu'il
par-ait, ou qu'il est a espérer) l'alternative brutale de la "guerre ou la paix", mais
plutót la question de la "fa<;on" de sa conservatíon, du dévelopement et de la
continuation de la paix, en dépit des guerres locales et des agressions qui les
nourrissent. Bien entendu, c'est une question tres complíquée et multilatérale, et
qui touche également la haute diplomatie et les familles, pour ne pas eublier I'éco
nomie qui pese lourd dans la balanoe. Personne ne doit plus dire: "cela ne me
touche pas" ou bien "j'y suis pour rien, la paíx ' sera réglée par-dessus ma téte."
Il est de plus en plus évident que les affaires du monde ne peuvént plus étre
réglées "par-dessus nos tétes" et que tout le monde est Iritéressé dans toutes les
affaires, y compris le chrétien, gráce a sa chrétíenté, Nous savons déja que le chré
tien n'a pas sa place, le dos tourné au monde, a l'entrée d'un antre céleste, maís
il est placé et doit travailler, pour son propre salut et pour celui du monde, planté
Ia-dedans, d'apres les plans de Dieu, en qualité de collaboratéur. La cause com
mune de la paix est nécessairement une cause chrétienne aussi ; l'attitude du
chrétien protégeant la paix est en méme temps l'attitude par excellence chrétienne.
Comment et pourquoi ? Qu'est-ee qu'il arríve, et qu'est-ce qu'il a arrivé dans le
clomaine du penser chrétien qui servirait de base et de la légítimatíon de l'action
chrétienne? Hors les manifestations Iondamentales ecclésíales, nous savons ass ez
peu de cette mattere remphssant déja toute une bíbltotheque. - Notre intention
présente est d'apprendre a nos lecteurs quelque chose de la riche production de
la théologie de la paix et de les inspírer ainsi qu'éventuellement des recherches
pareilles plus efficaces soíent déclenchées ehez nous aussí, et que dans l'esprit
des paroles papales indiquant la direction, le penser catholique hongríoís contríbue,
a l'échelle dűment scientifique, a la théorie et a la pratique, devenues des: réalités
a bordables de I'utopie de la paix mondiale.

287


