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ANNÉE XLVI.

RésUMé
Notre numéro de Janvier, consacré tout entier a l' oecuménisme, s'ouvre sur l' artic1e L' Unité est
elle possible? par Imre V ÁRKONYI, prévöt honoraire, chanoine, Directeur de l'Actio Caiholt
ca, L'auteur donne un apercu historique sur les crises de désúnion qu'a connues l'Eglise des ses
origines, a partir du processus de contamination de la foi primitive chrétienne par les gnoses, en
passant par le schisme d'Orient jusqu'á la Réforme protestante. Il invite a nous laísser instruire
par ces leeens historiques et a prendre conscience de I'importance de l'cecuménisme et de la né
cessité de le faire progresser: «Les efforts accomplis pour rétablir l'unité de la foi ont donné jus
qu'á présent trés peu de résultat - aflirme I'auteur. Par contre, les rencontres cecuméniques vi
sant les problémes de I'homme, la cause de la paix ont réussí a amener a une meilleure compré
hension, a ua réel rapprochement. » Aussi l'auteur est-il d'avis que c'est sur ce terrain-la que les
efforts eecuméniques promettent le plus d'efficacité.

Dans son étude, Mgr. József CSERHÁ TI, éveque de Pécs, met en Iumiére les fondements doc
trinaux sur lesquels la théologie cecuménique conciliaire est venue s'établir. 'Exposée dans la
Constitution dogmatique sur l'Eglise.cette ecc1ésiologie, toute renouvelée par son inspiration bib
lique, redéfinit l'Eglise comme une seule réalité complexe ~ú I'élément divin et I'élément hu
main fusionnent d'une facon sumaturelle, mystique. Cette conception envisageant. l'Eglise en
profondeur, au plan du mystére de communion avec Jésus-Christ, a conduit en ligne directe a
I'affirmatíon selon laquelle les fréres chrétiens, séparés de Rome, n'en demeurent pas moins in
corporés au Christ et, de ce fait, a son Eglise ; tout ceci, en dépit des divergences d'ordre doctri
nal et disciplinaire qui les ernpéchent d'accéder a une pleine communion avec leurs freres catholi
ques romains. En tant que dépositaires de l'héritage évangélique, ces communautés sont suscep
tibles de sauvegarder des éléments ecclésiaux, provenant authentiquement de la révélation divi
ne. Discerner et recenser ces éléments positifs, voilá un programme de travail cecuménique, pro
posé par le Concile. Enfin, l'auteur rappelle que le comportement cecuménique a pour condition
préalable la radicale conversion du cceur a Jésus-Christ et que, a ce qu'il apparait, cette conver
sion, pourvu qu'elle soit réellement vécue, ne saurait ne pas engager a un service actif de la socié
té, tout comme de l'humariité entiére, recherehant avec elle les voies de sa rénovation.

En 1980 est paru sous le titre Hálaadás (Action de gráces) un intéressant recueil de sermons et
d'artic1es düs au grand pionnier de l'cecuménisme protestant hongrois, Albert BERECZKY

. (1893-1966), éveque réformé. En rendant compte de ce recueil, le pasteur réformé Géza BO
ROSS, de Budapest, a profité de I'occasion pour retracer le portrait de I'éminent prédicateur, du
haut dignitaire ecc1ésiastique ayant charge de gouvernement, animé d'un vrai patriotisme. Com
me adepte et praticien d'une fermeté invincible de l'cecuménisme en Hongrie, Albert
BERECZKY avait d'excellentes relations amicales avec les chefs de-l'Eglise catholique de Hon
grie, en particulier avec l'évéque BÁNÁSS. Ce sont ces liens d'amitié que BERECZKY rappelle, .
quoiquesans précision de noms, dans un de ses artic1es, paru en 1961, en rendant ce témoignage :
« J'ai nombre d'amis (parmi les chefs de l'Eglise catholique de Hongrie) - ou plutőt, j'en ai eu,
puisque c'est déja de l'autre rive qu'ils communient avec nous - qui ont été et sont demeurés nos
fréres combattant a nos cötés au moment du tournant décisif de notre histeire pour chercher et
trouver en toute obéissance, la juste voie de I'Eglise. »

Artic1e de Károly HAFENSCHER, pasteur luthérien (Budapest) sur les progrés obtenus dans
ces dernieres années par le dialogue luthéro-catholique. L'auteur souligne que le plus notable
progrés a été marqué par la publication en 1980 du texte de la Commission mixte catholique ro
maine/évangélique luthérienne sur la Confession d'Augsburg. Puis il fait connaitré la réception
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de ce document capital par la Fédération Luthérienne Mondiale, réception confirmée par la dé
c1aration que le Comité exécutifde la FLM a adoptée lors de sa réunion annuelle fl Turku (Fin
lande) en Aoüt 1981. La réception de ce document implique aussi de multiples táches pour l'ave
nir - conc1ut la déc1aration.

Une étude de György GICZY sur le mouvement des lurniéres qui, au XVII Iesieele de par l'Eu
rope, a émancipéla littérature hébraíque moderne, en la libérant des cerc1es fermés du judaisme
dans le sens ancien et en I'ouvrant fl la culture européenne. L'auteur consacre des pages intéres
santes pour faire connaitre les ceuvres de Moses MENDELSSOHN (1729-1786), philosophe alle
mand, initiateur .dé ce mouvement des lumiéres.

En ce qui concerne la partie littéraire de notre numéro, nous avons tenu fl y réunir des eeuvres
qui, imprégnées, toutes, d'inspiration spirituelle, fassent corps avec les études d'intérét oecuméni
que. Le lecteur pourra lire pour la premiere fois en traduction hongroise une récit du grand ro
mancier allemand, Hermann HESSE (1877-1962) qui a pour titre Le Confesseur et qui constitue
l'avant-dernier chapitre de son chef-d'ceuvre Le Jeu de per/es de verre (Das Glasperlenspiel), paru
en 1943. Parce récit, le lecteur est emmené en Orient, au temps de l'Eglise primitive dont I'unité
n'était pas eneore rompue, dans une-région désertique ou deux ermites vivent retirés. Le roman
eier donne l'analyse de la lutte intérieure ou ils sont engagés entre l'acceptation et la' désertion de
leur vocation de confesseur. - Pour commémorer le.90" anniversaire de la naissance du grand
poéte transylvain luthérien, Sándor REMÉNYlK (1890-1941), l'Eglise Luthérienne de Hongrie
a édité en 1891 ses poérnes religieux, réunis sous le titre Jelt ád az lsten (Dieu fait signe). Béla
POMOGÁTS, historien littéraire,a saisi l'occasion offerte par la parution de ce recueil pour
donner un bref apercu sur la poésie de REMÉNYIK, réapparue aprés une longue éclipse dans
I'édition hongroise. - Gusztáv MAKAY étudie I'oeuvre poétique de l'érninent poéte lyrique hon
grois, Mihály BABITS (1883-1941) en vue de dégager les Iignes directrices de son évolution,
~ Lespoémes d'inspiration spirituelle de Sophie TÖRÖK (1895-1955), femme de BABITS, qui
paraissent pour la premiere fois dan s VIGILIA, seront goütés par les amateurs des raretés
li ttéraires,

László RÓNAY poursuit sa série consacrée aux Poetes hongrois de I'Ouest. Cette fois, il analy
se l'ceuvre poétique de Ferenc FÁY (Toronto) laquelle, désormais, hélas, est une ceuvre fixée dé
vement, en raison de la mort subite du poéte en Juin 198J. Nos lecteurs ont pu lire la notice né
crologique qui lui a été dédiée dans notre numéro d'Octobre dernier.

INHALT

Unsere Nummer wird dem Fragenkreis des Ökumenismus gewidmet. Die Zusammentstellung
wird vom vcrantwortüchen Herausgeber der Vigilia, Probst Domherr Imre VÁRKONYI, Di
rektor der Ungarischen Actio Catholica, eingeleitet, In seinem Beitrag, betitelt Kann die Einheit
verwirklicht werden? analysiert er geschichtlich die verschiedenen, die Kirche zersetzenden Vor
gange, angefangen von dengnostischen Bewegungen der ersten Jahrhunderte über das östliche
Schisma bis auf die Reformation und aufgrund der gesehichtlichen Beispiele betont er die Wich
tigkeit des Ökumenismus und die Notwendigkeit der Fortsetzung desselben. "Die Erfolge der
Bestrebungen nach einer Einheit im Glauben, sind vorlaufig sehr gering - steIIt er fest. Gleichzei
tig aber haben die verschiedenen Begegnungen für den Menschen und für den Frieden zwischen
den Menschen viel m.ehr Erfolg gebracht." Nach der Meinung des Autors versprechen die Ein
heitsbestrebungen auf diesem Gebiet die meisten Erfolge.

József CSERHÁTI, Diözesanbischof von Pécs, erforscht in seinem Essay die biblischen und
dogmatischen Wurzeln der ökumenischen Theologie des II. Vatikanischen Konzils. Vom Begriff
der Kirche ausgehend, der sich aus göttlichen und menschlichen Elementen auf übernatürlicher
Weise zusammensetzt, weist er darauf hin, dass auch unsere Brüder anderen Glaubens zu Chris
tus, zurwahren Kirche Christi gehören, wenn auch einige Glaubens- und Disziplinarfragen die
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