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RÉSUMÉ

Duns ce numéro plusieurs articJes analysent les problémes du .Jiongrois" en tant qu'unité lin
guistique, ethnique et culturelle, ainsi que les rapports culturels de la mére-patrie et des Hongrois
vivant en dehors des frontiéres de Hongrie, - dans les pays voisins, voire dans l'Europe occiden
tale et dans les pays doutre-rner. L 'étude qui ouvre ce nurnéro, Qu'est-ce le hongrois", a été'écritc
par Béla GUNDA, ethnographe, lauréat du prix Herder. Aprés la récapitulation historique, so
ciologique et de sciences morales de la question, il écrit ceei: "Nous devons toujours élre cons
cients de ce que c'est que le hongrois. Cette notion concerne non seulement le passé et le présént.
rnais aussi I'avenir. Ce que sera le hongrois dans l'avenir, cela dépend de nolre génération qui vit
et travaillc aujourd'hui, c'est-á-dire dc nous-mémes, La question est de savoir tout dabord. avec
quel comportement ethique peut I'individu et la communauté résoudre dans le présent les de
voirs leur incombant dans un pays socialiste ... II est faux de, considérer le socialisme comme un
paraverit derriére lequel on voit apparaitre l'absence de principes et de critiques, le caméléonisme
et la cornplicite qui le déguise, bref: un comportement contraire á I'éthique du socialisme ; - car
en ce eas la not ion de qu'est-ce le hongrois ~ se dénature dans l'avenir de plus en pill; cl il faudra
rcmonter dans l'histoire pour pouvoir répondre á cette question."

András SZENNAY, l'abbé chef de l'ordre bénédictin de Pannonhalma se pcnche sur
Ic problérnes du rapport des pretres et des laíques, en suggérant que l'Eglise doit. plus que
jarnais, s'appuyer sur le service des laíques.

Cc numero publie égalemcnt l'étude de Péter Sz. NAGY, intitulée: Inilia/ion il Szcntkuthy qui
mesure l'étcndue de l'activité littéraire du célebre écrivain hongrois contemporain et les corréla
tions de litrérature mondiale de son oeuvre, L'étude est suivie d'un moreeau choisi du roman de
Miklós SZENTKUTHY: Bréviaire de Saint Orphée dont trois volumes sont déjá parus. Le ro
saire dc DO/1 Carlos est une partie prise du ve volume du Bréviaire intitulée: Marie la Sanglume.

Parmi les articles de politique de l'Eglisc, il faut noter l'étude de József BÁNK, archeveque.
sur ta formation des cncycliques pontificales et de leur importance. - Ferenc SZABÓ SJ, le rédac
teur en chef dc l'érnission hongroise du Radio Vatican, instruit les lecteurs hongrois dc l'écho
dans l'Eglise et dans le mande de l'encyclique Laborem exercens parue récemment. II modifie et
compléte la eritique sur l'encyclique de Jenő GERGELY, historien marxiste. qui dans un article
de la revue matérialiste Világosság a déclaré que Laborem exercens signifie un pas en arriére par
rapport aux lettres de sujet semblable de Paul VI. Ferenc Szabó démontre les défauts de largu
mcntation de Jenő Gergely. - L'étude de JóísefBOROVI, Les droits primordiaux de rEglise danol
la Rcpubliquc Populuire Hongroise ,examinc la situation juridique de l'Eglise catholiquc hongroise
cn montrant quelques taches blanches des rapports Eglise-Etat; - cette étude prend dc Factua
lité il la féle dc la constitutien. Ie 20 aoűt, jour de Saint Etienne.

(Mária TOMPA)

INHALT

In unsercr August-Numrner befassen sich mehrere Beitrage mit der Problematik des Ungarturns
als sprachliche, cmische und kulturelle Einheit, sowie mit den kulturellen Kontakten der ausser
haJb der Landesgrenzen in den benachbarten Lándern, bezw. in Westeuropa und Übersee le
benden Ungarn mit dem Mutterland. Der einführende Essay wurde von dem mit dern Herder
preis ausgczeichneten Folkloristen Béla GUNDA geschrieben. Was is/ der Ungar ? ist der Titel
scines Beitrags. Nach cinem geschichtlichen, soziologischen und geisteswissenschaftlichen Über-
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