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SO)IMAIRE

István Bencsik: Le Front Patriotique Populaire et l'homme croyant - László
Horváth: Christ ressuscitait, Il ressuscítaít vrairnent - La récente manifestation
papale, Octagesírna adveniens traite des questions de foi et des questions sooíales
les plus ímportantes de nos [ours, elle fixe la position que le Satrit Pere a prise
a notre égard. János Pjeifer, professeur de l'Académie des Sciences Théologíques,
présente, analyse et commente ce motu propriu remarquable. - Quelles sont les
traditions d'origine médiévale du chant d'église hongrois? Comment se formait-il
au cours des síecles, comment fut-il influencé, quelles sont les collections les plus
importantes et comment sont-elles? Que faire pour sauver ce folklore précieux
vivant toujours, mais déja en route de disparaitre? Un connaisseur prominent,
László Dobszay, s'occupe de ces problémes, dans l'esprit de Kodály, dans son ar
ticle on pourrait dire, fondamental (L'histoíre du chant populaire national). 
Rezső Szalatnai présente dans son essai la figure et la poésie du grand poete
slovaque, Hviezdoslav, a l'occasion de l'anniversaire cínquantiéme de sa mort. 
L'ÉGLISE DANS LE MONDE La "mort" de Publik (par Károly Doromby) - Zol
tán Latinovits: Réciter le poeme d'un poete - L'ENTRETlEN DE VIGILIA avec
Lajos Löríncze (par Béla Hegyi) - Lajos Lőrincze: Notre douce langue mater
nelle - Poérnes de Károly Endre et de Lajos Major-Zala.

LE FRONT PATRIOTIQUE POPULAIRE ET L'HOMME CROYANT

István Bencsik, le Secrétaire Général du Front Patriotique Populaire, soulígne
dans son article ("Le Front Patriotlique Populaire et I'homme croyant") écrit pour
notre revue a l'occasion du prochaín Congres V. du Front que "le mouvement
du Front Patriotique proelamait dans toutes ses manífestatíons son désir d'app
rocher son but dans la collaboration des croyants et des non-croyants",

L'unité nationale est autrement Irréalisable, malgré qu'elle est la condition
fondamentale pour entreprendre de grandes táches. Le but du mouvement du Front
Patrlotique Populaire est de rnodeler le futur heureux de la nation, c'est-a-dire
de mener a bonne fin la construction socialiste.

Dans la suite, le Secrétaire Générál dit: "le but net du Front Patrlotique
Populaire est de créer l'entente commune de ceux qui ont des professions diffé
rentes, afin que les hommes puissent confier leurs soins aux forums du Front
Patriottque Populaire, et qu'en méme temps ils puissent connaitre les problemes
d'autruí, Que les contrastes inévitables des citoyens ayant les relations les plus
différentes dans un État moderne, soient révélés, et que les interdépendances
compliquées des íntéréts publiques et personnelles n'amenent guere a des anti
nomies irréconciliables, mais qu'elles soient plutöt éliminées.

Nous ambítíonnons de trouver les moyens, les possíbilftés lesquels puissent
contríbuer a augmeater la culture de notre peuple, a dévélopper son goűt, a ex
ploiter les valeurs .cachées, les talents de nos enfants, de nos adultes. Q1,1e tout
le monde puisse se réjouír des résultats Immédíats de sa culture, et du fait que
notre peuple estime ceux-ci qui contribuent a enrichir le patrírnoíne cummun
de la nation.

Nos ambitions s'app,uyent du programme indiquant pour but la construction
<lu socialisme, adopté par le Congrés X. du Parti Socialiste Hongrois, Maís notre
programme n'est pas tout a fait identique avec celuí-Iá, il en contient moins. Na-
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iurellement, i! ne le contrédit pas, maís i! ne I'épuíse pas entíerement. Un membre
du parti ne peut étre que celui dont la conceptíon du monde est marxíste-Iéni
niste, et c'est le programme du parti. Le Front Patriotique Populaíre s'adresse
mérnes aux croyants et i! les invite fl collaborar dans l'approche de ces buts, son
programme n'admit done pas I'athéisme, il ne demande pas I'idéologie uniforme
de ses participants.

La question est si la collaboratlen des croyants peut étre demandée par le
Front Populaire, pour atteindre ces buts, la réalisation complete du socialisme
en derníere instance?

On saurait dire malícíeusement que c'est incompatible, mais qu'Il n'y a pas
d'autres alternatíves. Peut-étré est-ce vrai.

Maís je préfere fl éclairer un peu l'autre cőté de cette question. Pourquoí la
participation fl ce programme, lequel sert les intéréts du peuple, ne serait-elle
pas acceptable pour un catholique fidele, en collaboration avec les non-croyants
ou bien avec ceux-cí qui ont une tout autre eonception?

Le programme mémo de l'Église avatt des I'origine un contenu social. Il fut
propage d'abord comme I'évangile des pauvres, et au cours de I'histoire, l'Église
se trouvaít souvent du cöté du peuple luttant pour ses droits. Elle gagnaít les
ames surtout dans les péríodes ou elle ne s'accommodait pas avec les vanítés
rnondaines (elle en avait méme de telles époques l), mais elle protestait plutöt
eontre les injustices.

C'est vrai qu'elle facilátait de supporter les injustiees en préchant la patience,
pendant que le mouvement marxiste déclara la révelte. Maís le but resta le mérne :
d'arracher l'homme fl la suppression.

Pour élirniner les ínjustices socíales, L'Église se rallíe a plusieurs endroits aux
socialistes, aux communistes. Elle peut done unir d'autant plus ses efforts la ou
la position de départ fut déja ínstallée, et il s'agít de la fortifier.

Le christianisme est une religion de contenu humaniste. il lutte pour l'homme.
Nous autres marxístgs, nous disons la mérne chose: tout est pour I'homme, Nous
pouvons done mareher ensemble toujours dans le service de l'homme, mérne si
nous avons des idées bien différentes quant aux questions finales de l'existence.
11 faudrait done dire: avec réservation mutuelle de nos Idées, Le Front Patrio
tique Populair-e fut déclenché, dans I'intérét d'un but commun, comme l'entreprise
commune des partícípants ayant des idées différentes.

Ce groupement politique que le Front Patriotique Populaire symbolise,
comptaít toujours les églíses patronnant le bien-étre du peuple; parrní ses membres
les plus importants et il constdérait les croyants comme des partenaires índispen
sables de la collaboration nationale. Ma conviction personnelle est qu'un croyant
peut participer de toute sa force, sans des luttes de concience, en préservant sa
foi, fl la construction d'un futur plus heureux de notre peuple, au développement
du socialisme. La colláboration politique dans le Front Patriotique Populaire, les
activités coordonnées, la vie publique responsable ne se heurtent pas nullemerit
centre la foi, elles ne touchent pas I'attitude des croyants.

INHALTSVERZEICHNIS

István Bencsik : Die Nationale Volksfront und der religiöse Mensch - László Hor
váth: Christus ist auferstanden, wahrlich auferstanden - János Pieiier : Eine es
saiartige Schilderung des pápsthchen Motu Proprios, das mit den Werten Octage
sima adveniens beginnt, und mít wíchtígen weltanschaulichen und gesellschaft
lichen Fragen sich beschattágt, - Welche sind die mittelalterlichen Traditionen
des ungarischen Kirchengesanges? Wie hat er sich Jahrhunderte durchgestaltet,
unter welchen Einflüssen, welche sind seine wíchtigsten Sammlungen ? Was ware
zu tun um diese teilweise noch lebendige, doch im Aussterben begríffene folklo
ristlsche Materíe zu retten? Mit diesen Fragen beschafbígt sich einer der besten
Fachmanner auf diesem Gebiet, László Dobszay in einern gr.undlegenden Essai mdt
dern Titel: "Geschichte des einheimischen Volksgesanges" - VOl' fünfzig Jahren
ist der grosse slowakische Dichter Hviezdoslav gestorben ; seine menschliche Figur
und seine Poesie werden von Rezső Szalatnai vorgestellt und gewürdigt - Mit den
Gründen und Umstánden des "Todes" von Publik beschattigt sich Károly Doromby
in seinem Feuilleton: DIE KIRCHE IN DER WELT - Zoltán Latinooiis, der be
karinte ungarísche Schauspieler schreibt über "Das Vertragen des Dichters Ge-
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