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RÉSUMÉ

C'est l'étude de l'évéque József CSERHÁTI, intitulée: La théologie de la paix qui introduit ce
numéro de Vigilia. L'auteur cherche la réponse II la question suivante: pouvons-nous, sous la
menace de la guerre atomique, maintenir entre nous la véritable paix, la paix intérieure qui est la
prémisse de la paix politique et de la vie sans guerre? .Dans la suite des croyances et des conjec
tures ou est la position de I'Eglise, que doit-Elle représenter pour que, II l'aide de sa mission divi
ne, Elle prononce des mots rassurants, renforcants, réconfortants aux masses neutres, qui négli-'
gent la réflexion - pose la question József Cserháti -. Le pape, les évéques, les corps épiscopaux
ont adopté depuis longtemps, mais surtout ces derniéres années, les exigences des mouvements
pacifiques vastes et comment auraient-ils pu argumenter mieux contre la guerre, en faveur de la
paix, le plus grand trésor de notre vie terrestre, que de se reporter au don divin réalisé dan s Jésus
Christ qui est la gráce et l'áme de la paix", L'article de József VAS est étroitement Iié II la féte de
la paix, la naissance du Christ; I'auteur examine les différentes cérémonies folkloriques et culti
ques avec lesquelles les divers peuples célébrent le Noél, L'article nous fait connaitre l'histoire de
la Créche, les différentes coutumes d'Avent, les origines de la tradition de l'arbre de Noél, bref:
les actes dites paraliturgiques.

II y a cent ans que naquit Zoltán Kodály, compositeur, ami et collaborateur de Béla Bartók,
maitre de la pédagogie musical e moderne. Dans le cadre de rEntretien de Vigilia, Madam Sára
KODÁLY parle de I'activité et de la personnalité de son mari, des effets de son travail et de son
activité scientifique.

Edit ERDŐDY, historien de la littérature, a composé une étude sur Sándor Márai, prosateur
hongrois trés populaire entre les deux guerres écrivain d'un style affiné. L'auteur de I'article ana
Iyse I'activité de Sándor Márai pour la périodé de 1945 II 1948. (C'étaient les dernieres années
que l'écrivain a passé en Hongrie, - depuis 1948 il vit en Itali e, voire en Amérique; ses oeuvres
paraissent réguliérement en main tes langues occidentales). Face II I'opinion littéraire générale
considérée longtemps offíciel, l'auteur précise que la valeur d'une oeuvre ne dépend pas de la
conception poli tique de l'écrivain, et, de plus, il est faux de constater apropos de ses livres parus
en Hongrie que Márai ait nourri des sentiments hostiles II la Hongrie démocratique populaire.
"Sa décision de 1948, quitter son pays natal, a été un geste logique et tout II fait compréhensible
dan s les conditions données - écrit I'auteur de l'article -; qu'aurait il done cherché en Hongrie,
aprés I'année du tournant (1948), cet homme qui se disait obstinément écrivain bourgeois, ayant
de I'aversion pour le communisme ... D'autres écrivains bourgeois ont choisi d'autres chemins:
ils sont restés en Hongrie, ils se-sont tus, ou bien: ils ont pu répondre aux exigences de politique
Iittéraire de I'époque; ils sont restés en Hongrie et ils écrivaient. Márai, par sa figure d'homme et
d'écrivain n'était pas apte ni II l'un ni II l'autre." A propos des idées de Márai concernant la lan
gue hongroise, I'auteur de I'article cite ceci: "La littérature hongroise a été et est toujours meil
leure, plus appréciable, plus vivante que la littérature dans n'importe quelle partie de I'Europe
actuelle; et le monde ne sait, parce que ne peut rien savoir d'elle ... Un jour, peut-étre, les Occi
dentaux mettront au jour la littérature hongroise comme la ville d'Ur ... "

György GÖMÖRI vit en Angleterre depuis 1956; actuellement il est professeur II I'Université
d'Oxford. Dans ce numéro de Vigilia il consacre une longue étude au spiritualisme de Miklós
Radnóti, poéte hongrois, exécuté en 1944. László T. SZÉKELY, vivant en Roumanie, présente
les coutumes des mystéres de la Passion des Sécules du département de Csik (Transylvanie);
il publ ie des éléments intéressants tant de point de vue liturgique qu'ethnographique.
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