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RÉSUMÉ

L'étude de fond de notre numéro, parue sous le titre Le Peuple de Dieu en
marche, est due au R. P. András Szennay, Archiabbé de Pannonhalma, Profes
seur a l'Académie de Théologíe Catholique de Budapest. Entre autres il y établit:
Le charisme prophétique se manifestait depuís toujours dans la vie de I'Eglíse,
tout partículíérement dans ses époques de floraison. Mérne de nos [ours, ce don
garde sa raison d'étre et on se rendrait gravement coupable en s'y retusant.
Cela veut dire que l'Eglise doit preter grande attention aux patriculiers aussi
bien qu'aux groupements qui assument une fonction critique dans sa vie, lancant
par la un défi - ce terme pris dans son sens le meilleur - a la communauté
de l'Eglise locale tout comme a cell e de l'Eglise universelle. L'Eglise pécheratt
contre elle-meme si elle réduisait .ces personnes ou ees groupements a la,
clandestinité et si elle décriait les personnes qui, douées de charismes prophé
tiques et inspirés par l'Esprit, assument une fonetion critique, comme éléments
subversifs. Actuellement, a l'intérieur aussibien qu'á l'extérieur de l'Eglise,
on enregístre nombre de mouvements, de rassemblements, de tendances de teintes
variéés et de caractere complexe. Il est inconcevable que toutes ces tendances
de renouveau n'offrent aucun élément valabla qui puisse étre retenu au bénéfice
de l'Eglíse de demain qui "'s'édifie dans sa vie. d'aujourd'hui. Tout cela nécessite
un díalogue interne,des échanges de vu es engangés en toute franehise, dans des
milieux beaucoup plus larges, Exempts de tout esprit de condamnation dicté par
Ie manque d'amour ou par la méfiance,nous sommes tenus il. nous informer
dűment sur l'affaire et, il notre tour, il. servir d'informateurs en la mattere et
tout cela pour notre propre bien comme pour celui de l'Eglise.

Pour conclure, le Professeur nous met en garde: Ne nous méprenons pas
sur I'objectíf des efforts d'adaptatíon déployés par l'Eglise d'aujourd'huí. Il ne
s'agit nullement d'accomoder le message de Jésus-Christ de telle maniere qu'á
l'homme moderne, éventuellement, au chrétien moyen d'aujourd'hui que l'affaire ne
coute pas trop cher, L'Eglise ne propose pas sa doctrine a la facori des grands
mágasíns qui se fournissent de marchandises en fonction des texígences de leurs
clients. La táche qui nous incombe consiste a retraduire ce message de joie qui
dans sa présentation vétuste est quasi icompletement incompréhensible il. l'homme
moderne dans le langage qui lui est propre. Transposé de la sorte, l'enseignement
de l'Eglise retrouvera toutí ce qu 'il a de provocateur a l'optíon, de rénovateur
pour la pensée, pour I'áme et pour I'agír de l'homme moderneafin de finir
par I'engager tout entier au service de l'Evangile.

Il nous semble presque íncroyable qu'il y aura bíentőt une année que notre
regretté György Rónay nous a quittés. Son absence nous laisse touíours de
douloureux regrets et nous demeurons indéfectiblement liés par notre engagement
il cuItiver le souvenir de celuí qui a tant fait pour notre revue. Des le lendemain
de ses obséques, nous avons prts la décision de commémorer le premier an
niversaire de sa mort par un numéro dédié il. son souvenir. Aussi avons-nous
prié tous ceux qui étaient personnellement en relations étroítes avec luide
nous écrire les souvenirs qu'íls gardent de lui. C'est gráce a leur concours que
nous avons établi le présent numáro commémoratif. Bien entendu, loin de nous
la prétentíon de présenter par la d'une tacon vraiment compléte et fidele notre
regretté Disparu. Mais cette fois, nous n'avions méme pas l'intention de dresser
le bilan d'un oeuvre d'une si grande richesse, d'autant moins que le laps de
temps écoulé qui ne fait méme pas toute une pleine année, s'avere bien trop
court pour nous permettre de le 'faíre, Aussi nous sommes-nous attachés en ce premier
anniversaire it évoquer György' Rónay. l'homme, par lui-méme et par ses .amís,
Parmi ces derniers figurent: Gyula Takáts, Gellért Belon, Agnes Nemes-Naau,
Ferenc Fáy, Iván Mándy, Ferenc Pergel, Kálmán Vargha, Lajos Major-Zala, László
Lukács et László Rónay.
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Cette année 1979 nous ínvíte il. double titre il. rendre hommaga il. Sándor Sik,
poéte, esthete. ancien Provinclal de l'Ordre des Piaristes en Hongríe et ancien
Directeur de notre revué, né en 1889 et décédé en 1964. A cette occasion, nous
publions Ie texte de l'entretien que Béla G. Németh, historien líttéraíre, a tenu
il. la Radio Hongroíse, sur les actívítés déployées par Sándor Sik comme Profes
seur li l'Université de Szeged et comme esthete. L'entretien a été radiodiffusé Ie
9 janvier, dans Ie cadre d'une émíssíon . littéraire.

Dans son étude, István Fenyő analyse Ie róle de tout premier ordre que la
fameuse feuiIIe littéraire, parue de 1837 il 1843 sous Ie titre Athenaeum et
dírigée par József Bajza (1804-1858) tient dans l'histoire de la littérature hon
groíse. En publiant les écríts de la nouvelle génératien des écrívaíns et des
poetes. Athenaeum se fit l'organe promoteur du "réveiI" des belles-lettres de l'ere
des Réformes. - Mihály Medvigy Sch. P.: Fouilles effectuées sous l'église na
tionale des Hongrois ci Rome. Dans son artícle, l'auteur fait connattre les fouiIIes
entreprises sous l'église Saint-Etienne-le-Rond (Santo Stefano Rotondo). - Le
Pere Román Rezek O. S. B. (Sao Paulo): La Conception teilhardienne du monde
- Poémes d'Adrienne Hala:ssy et Katalin Szabadi.

INHALT

Der einleitende Essay ünserer Nummer wurde von Professor András Szennay,
En:abt der Benediktiner Abtei von Pannonhalma, unter dem Titel: Das pílgernde
Gottesvolk, geschríeben. űber die charysmatische Begabung schreibend steI1t
er unter anderen fest: In der Kirche und in ihrem blühenden Zeitalter waren
die prophetischen, charysmatíschen Elemente stets prasant und sie spielten auch
eine formende RolIe. Sie haben auch heute ihre Bedeutung und es ware verfehlt
sie auszuschalten und sie zum Schweigen zu bringen. Dies bedeutet auch, dass die
Kirche bewusst auf Personen und Gruppen achten muss, die im Leben der Kirche
eine kritische Funktion ausüben. Manchmal áussern sie eine Kritik, die im
gewissen Sinne eine Provokatíon, eine Herausforderung fUr die kirchliche Ge
meinschaft bedeutet. Die Kirche würde aber gegen sích selber sündígen, . wenn
sie Personen und Gruppen in der Illegalitat in Untergrundsbewegungen, drángen
würde und den Anschein zu erwecken suchte, dass diese Charysmatiker und
aus prophetischer Inspiration Kritisierende subversive und umstürzlerísehe Ele
mente waren, Die religiösen Bewegungen, Gruppíerungen und Strebungerr sind
sehr vielfiiltig und víelfárbíg in der Kirche ebenso wie ausserhalb íhr, Es ist
undenkbar, dass wir aus diesen ErneuerungsbewegungEm nichts nützliches für die
Kirche der Zukunft finden würden, für jene Kirche die wir heute vorbereiten.
Wir brauchen den Meinungsaustausch, die MeinungsbiIdung und den inneren
Dialog. Es ist vonnöten. dass wir von solchenBestrebungen yor einer breiten
Öffentlichkeit diskutieren. Nicht nur mít tadelnder und lieblosen Kritik sollen
wir über sie sprechen, sondern wir sollen wirklich ríchtíge Informationen ein
sammeln, und dadurch unsere eigene. Anreicherung und die der Kirche fördern...
űber die Erneuerung der Kirche schreibt der Autor: Um jedes Missverstlindnis zu
vermeiden müssen wir feststellen, dass die Erneuerung keíneswegs eine An
passung um jeden Preis an die heutíge Welt und an ihre Gewohnheiten bedeu
tet. Wir denken nicht daran, dass wir Christi Botschaft in einer írgendwíe
"akzeptablen" Form dem heutígen Menschen verrnittein möchten. Das Christen
tum ist kein Warenhaus, wo nach den Wünschen und nach dem Masstab der
Interessierten das Waren!;lortiment zusammengestellt und verkauft wird. Im Ge
genteil, unsere Aufgaba ist, dass wir die volle christliche Botschaft zeitgemass
und in neuer "űbersetzung" verkünden und wir selber zeuznísableaend l"ben.
Unsere Autgabe ist eben die, dass wir die alte Lehre, die wegen ihrer alther
würdígen Erscheinungsform filr die heutígen Menschen kaum fassbar ist, so
der WeIt vorführen, das sie wirklich provozierend sei, und dass die Wahrheiten
dieser Lehre tatsáchlích zur Entscheidllng zwíngen und mit einer neuen Denk
weise und mít Taten dem Evangelium Christi dienUch seinen.

Es ist kaum zu glauben, dass es schon ein Jahre her ist, dass György Rónay
uns verlassen hat. Wir snüren noch immer schmerzlich sein Fehlen und halten
es weiterhin als unsere Pflicht, sein Gedenken zu betreuen. Schon nach sein em
Begrábnis im voríaen Jahr haben wir beschlossen, dass wir nach einem Jahr in
einer besonderen Nummer seiner gedenken werden, und wir baten schon damals
dieienlgen, die im naehsten und persönlichen Verhaltnis mit ihm waren, dass
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