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Le Pr~f. Fuenc GAL de l'Académie de Théologie catholique de Budapest: La
Théologie de la Parole de Dieu - András SZENNAY O. S. B., Archiabbé de Pan
nonhalma: La Spiritualité et la théologie de satnt GéTard - Kázmér NAGY:
Vers une théologie asi.atique? - Lajos HEGEDűS: Un Poeme de Noel du XVlIe
stecle - Sándor BOSNYAK; La Vie' de Jésus telle qu'elle survit dans la tradi
tion orale des 'tchango'-s (groupe ethnique hongroís en Moldavie, province de
Roumanie).

Le 18 Mai dernier a été créé en hongroís, en l'église paroíssiale sainte Croix
du IXe arrondíssement de Budapest, le psychodrame de Jean-Paul II intitulé
La BoutiQuede l'Of1evre - MéditatWns sur le sacrement du maTiage se trans
formant de temps d autre en drame. La piece représentée avec le concours
d'éminents acteurs et actrice de la capitale, puis de quelques membres tie la
paroisse, a remporté un succés mérité et a eu de nombreux échos non seulement
dans la presse religieuse mais aussi dans les quotídíens et journaux littéraires,
y compris méme la Radio hongroíse,

La traduction hongroíse, aussi fidele que poétique de la píece, a été faite
par Péter BALAssY_ d'apres l'original polonais qui II Qaru sous le pseudonyme
d'Andrzej JAWIEN en Décembre 1960, dans la revue mensuelle craeovienne
ZNAK (n° 78) lorsque Karol WOJTYLA était évéque auxiliaire de Cracovie. Nous
publions le texte de la version hongroíse en deux parties, dans nos numérés
de Décembre et de Janvier.

La eritique élogieuse de La Piéce du pape dont les aeteurs ..mettent en scéne"
leurs réflexions sur le maríage, sur l'amour, sur les relatíens humaines et qui
tient tout autant a l'oratorio dramatique qu 'a la poésie est due il Tibor CSORBA.

Carnet de notes du moine trapíste et poéte américain Thomas, MERTON
(1915-1968): Conjectures of a Guilt B1Istander. New-York, Doubleday 8< Company,
1966. (Tr. en frant,;ais sous le titre Réflexions d'un spectateur coupable) Choix
de, tex tes établi, traduit de l'amérieain et introduit par László LUKAcs SCh. P.
- Poémes de László SAJO, Sándor WEÖRES et András FODOR, récit de Sándor
DALLOS - Compte rendu de deux ouvrages du Pere Fe,renc SZABO S. J. q<.li
ont paru a Rome dans ces dernieres annéés - en- 1976 et en 1980 - en langue
hongroíse et dont l'un est une anthologíe des plus belles pages de la Bible.

Hommage a 'István VAS, lauréat du Prix József Attila et du Prix Kossuth,
l'un des plus grands maitres de la poésíe hongroíse d'aujour-d'huí, qui vient de
féter en Septembre dernier son 70e. anniversaire. Il a collaboré a VIGILIA des
sa fondation et tout autant par sa largeur d'esprit que par ses écríts, il a été
l'animateur de ce que notre revue a entrepris de neuf en son temps.

En son hommage, nous publions le grand poeme qu'il a écrit dans les années
'70 et auquel il a donné le titre (traduít en francaís) Quelques avertissements
lie Thérese d'Avila (Pour un art poéttque). La clef de la compréhension de ce
cúrieux poéme nous est fournie par le poete Iui-rnérne dans la breve interview
qu'il a accordée a Béla HEGYI en Mai 1977 et dont nous reproduísons le texte
dans notre numéro. Nous y apprenons qu 'il a relevé ces exhortations dans -les
écrits de sa Sainte préférée, Thérese d'Avila, un des plus fins connaisseurs de
la spiritualité mystique, y ayant décelé des enseignements dont méme les poetes
peuvent profiter. Puís, il a- mis ees conseils simplement en vers et c'est ainsi
que ,,son art poétique" est né.

Eli plus, nous publions deux lettres adressées par István VAS a Béla' HEGYI
en raíson de l'intérét qu'elles sont susceptíbles de présenter auvpublíe lettré, tout
en &nt des lettres privées. Enfin, ony trouvera le poeme de Béla CSANÁD,
dédié en hommagé a István VAS.
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