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SOMMAIRE

Béla Csanád: "La découverte des sacraments", étude oú il écrit de la signi
fication pastorale-théologique des sacraments et de leur pratique pastorale. Il y
énonce que malgré que la théologíe pastorale et la théologíe liturgique en plus,
aient réussi de reconnáítre l'importance des sacrements et leur sígnífícation, la
pratique pastorale n'a pu [usqu'ící dúment réaliser l'optique nouvelle. "La pra
tique pastorale - écrit-il - doit mettre en relief avant tout le caractere mys
tagogíque des sacrements, surtout dans Ieurs dimensions ecclésíologiques, Dans
ce caractere mystagogíque l'élément dominant vient de la particípation person
nelle, consciente et libre, c'est-á-díre du fait que les sacrements nous Integrerit
il la vie dívíne par le Christ. Chaque sacrement nous renvoie immédiatement
au Christ, il nous relie il Luí et en Lui il nous pourvoient des exigences fon
damentales de I'exístence humaine, sous le rapport individuel ou collectíf: En
Christ nous sommes reliés et unís a Dieu:" - Dans son étude "La Bible sur la
médication des maladies", Tivadar Vida indique les lieux oú la Bible parle de
la guértson des malades. - Continuation de la traduction par Román Rezek du
Coeur de la Mátiére par Teilhard de Chardin. - Dans son étude "Technique,
sciences et culture", Béla Hegyi analyse les conditions de I'uníté planétaire des
hommes et développe les ídées de Teilhard y' concernant: "Des que l'homme
avait appris de dominer la nature par la médiation de la technique et des sci
ences, de dominer soí-rnöme et la société, il subira un changement qualitatif
lequel réformera fondamentalement sa conscience, ses moeurs et son attitude,
et il atteindra a un si haut niveau éthíque vd'oú jetant son regard en avant,
lui-rnéme et les autres auront la rnéme importance, il pourra égalernent recon
naitre les íntéréts de I'humanité et de sa propre existence et pourra faire fruc
tifier ces íntéréts, Ce sera la conscience qui inspirera la loi et ni les problemes
économiques ni les problémes sociaux n'entraveront sa carriére réalisatrice. Le
bienétre social aura créé toutes les conditions del la réalisation personnelle et
collectíve, l'homme aura pu dépasser ses limites et pourra réaliser des idées
jusqu'iCi illusoires. L'homme formant la socíété ré-formera la société, ira-Jusqu'au
bout de ses pensées et réfléchira, la culture deviendra le domaine principal de
ses actívités, elle deviendra le programme de l'amélioration de l'esprit et de
I'áme. Et pendant que les signes de ce monde rebátí par Iui s'y dístingueront
- la surface planétaire sera graduellement humanisée correspondant aux reves
millénaires de l'esprit et de I'áme humaíns. Un nouveau type humain verra le
[our dont l'attitude sera tout autre: il ne notera pas seulement la dilatation
de son domaine de responsabilité, contenant tout le monde, il fera plus que
vaincre le reste de son aliénation ressentie vis-a-vis des races, des relígíons ou
des nationalités, maís il sera plutöt poussé par l'effort d'élever le total des
humaíns au niveau le plus haut de la culture, de la paix et de l'éthique, con
sacrant aínsí la vie méme, Un nouveau type humain se formera dont les regles
morales et les vertus centiendront enfin tout ce que l'élite humaine se projetait
pendant de longs millénaires sur les traits caractérístíques vrais et naturels des
hommes. I~ recquerra ainsi le vrai sens de son existence humaine; son rang
sera déterminé par l'universalité profonde de sa culture, et de ce que comment
impliquera-t-il ses données spirituelles dans la pratique de ses obligatíons en
vers ses prochains. Ses pensées seront renouvellées, ses ídées aussi : il entrera
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dans un rapport spirituel avec l'Univers, se placera dans le centre immédiat
des événements. Apres avoir changé le monde et réformé ce monde changé,
luí participant inaliénable du tout et ayant eu completernent abandonné son
individualisme, - il ne se suffira plus, il aura voulu se dépasser, poussé par
le seul essor: surpasser le Cosmos aussi, en quittant les dimensions de I'exís
tence humaine - et s'unir au Surnaturel; par l'achevement du Monde, atteindre
Dieu il la limite supreme de l'Union." - Sándor Puszta ravive dans son écrit
ses souvenirs fi Zsigmond Móricz, le grand écrivain hongrols. -'- László Rónay
analyse l'art de l'écrivain excellent Miklós Szentkuthy, dans le miroir de sa
trllogie "Le Bréviaire d'Orphée" dont nous publions un détail du 4-e volu
me sous le titre "L'été de la Saint Martin ou quelque chose sur l'intellec
tualisme." - Dans son écrit "Un croyant sur la liturgie" Nándor Gilyén
parle des questions eneore irrésolues des réformes liturgiques conci
liaires. Il écrit: "Continuant touíours mes réflexions, je dis encore un mot sur
les prédications. Dans ce monde précipitant avec impatíence, celui-ci a le droit
de parler longuement qui s'entend il retenir l'attention, mais peu en sont capab
les. Heureusement, on peut dire des choses utiles dans quelques minutes (et
moins quelqu'un s'entend fi la technique de parler, plus il est souhaitable qu'Il
parle court!) et qu'Il ne parle que de l'essentiel. Il est important que la prédi
cation ne contienne pas des détails de toute une dissertation théologique, qu'elle
ne soit pas un flortlege des pensées homiliaires parce qu'alors elle perd l'atten
ti on de l'auditeur sans aucune influence. L'analyse d'une seule bonne pensée
suffit que l'auditeur s'y réfléchisse." - Le récit ("Transfusion") par Antal Ijjas,
- ensui te les poemes par Pál Toldalagi, Mihály Balázsovics et Gáspár Nagy.

INHALT

Béla Csanád: Die Entdeckung der Sakramente. Der Verfasser des Artikels
bescháftigt sich mit der pastoraltheologíschen und geschichtlíchen Bedetitung der
Sakramente und mit der pastoralen Praxis der Sakramente. Er weist darauf hin,
dass obwohl die Pastoraltheologíe, und innerhalb derselben die Iíturgische Theolo
gie, die Bedeutung der Sakramente mit Erfolg neu erkannten, konnte die pastorale
Praxis diese neuenEinsichten und Richtlinien noch nicht entsprechend verwerten.
"Die Seelsorge mus s den Mysteriench~akter und ínnerhalb dessen die ekklesíolo
gischen Dimensionen der Sakramente hervorheben. Im Mysteriencharakter ist die
Tatsache der persönlichen, bewussten und freien Teilhabe das dominante Element,
das heisst die Tatsache, dass die Sakramente uns durch Christus in das göttlíche
Leben einschalten, Jedes Sakrament weíst unmittelbar auf Christus hin. Mit Ihm
verbindet es den Menschen in írgendeínem grundlégenden Anspruch der mensch
lichen Existenz, es sei in persönlicher oder sozialer Hinsicht, und in Christus
vereinigen wir uns mit Gott." - Tiva.dar Vida: Die Bibel über die Heilung ; der
Autor beschaftígt sich mit jenen Bibeltexten, die sích mit der Heilung des kranken
Menschen beschaftigen. - Teilhard de Chardin: Das Herz der Materie; Fortsetzung
der Veröffentlichung des Teilhardschen Textes in der Ubersetzung von Román
Rezek. - ln seinem Artikel betitelt: Technik, Wissenschaft, Bfldung schreibt Béla
Hegyi über die Vorbedíngungen der planetarischen Einígung der Menschheit auf
grund der díesbezüglíchen Gedanken Teilhards. Er schreibt unter anderem: "AIs
der Mensch mit Hilfe der Technik und der Wissenschaft die Herrschaft über die
Natur, über die Gesellschaft und über sich selbst erlernt, erlebt er eine solche
qualitatsmassige Anderung, die sein Bewusstsein, seine Moral und sein Benehmen
grundsatzlích reformiert und ihn auf eine solche ethische Höhe bríngt, von wo
vorwárts schauend er selbst und der andere Mensch gleicherweise wichtig fül' ihn
wird und von wo er die Interessen der Menschheit und die Werte seines Men
schentums gleichermassen einsieht. Die Stimme des Gewissens wird Sein Gesetz
und in der Durchsetzung dieses Gesetzes werden ihn weder wirtschaftliche noch
soziale Probleme behindern. Der gesellschaftliche Wohlstand schafft alle Vorbedín-
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