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RÉSUMÉ
En téte de notre numéro, nous publions en traduction hongroise la demiére partie de la commu
nication d'Edward SCHILLEBEECKX, faite II la Journée d'Etudes du 19 septembre 1976, II
I'Academie Catholique de Baviére, - Artiele de Mgr. József BÁNK, archevéque, éveque diocé
sainde Vác, sur le mystére de la souffrance humaine, tant-physique.que morale. Aprés avoir fait
l'approche de la question du point.de vue de la raison, puis de, celui de la foi, I'auteur affirme:
« Chacune des grandes civilisations créées au cours de I'histoire constitue en fait une réponse
donnée par l'homme au lIéfi de la souffrance et de la mort. Si, sur son chemin, I'homme n'avait
pas rencontré de contrariétés, d'obstaeles, s'il n'avait pas du affronter la souffrance et le danger,
il n'aurait peut-étrejamais réalisé rien de grand ni de beau. » Puis, i! souligne la fonction positive
de la souffrance en tant qu'elle a le pouvoir d'intercéder et de Iibérer du péché. » - A la thémati
que de la souffrance se rattache I'écrit de l'américaine Ellen Gould WHITE (1827-1915), prophé
tesse des Adventistes. Sous le titre La Repentance, chapitre relevé dans son ouvrage intitulé Steps
to Christ (London, 1893),WHITE analyse trait par trait le vrai.repentir qui plaít IIDieu et cite,
en guise d'illustration, le psaume 51, l'admirable supplicatien de David qui demande son par
don. Dans le Psautier catholique latin, ce psaume commence par le fameux verset « Miserere
(Mei Deus)» et porte le numéro 50.

L'ancien directeur de notre revue, Károly DOROMBY, vient d'avoir soixante-dix ans. Il a
suecédé II György RÓNAY, décédé en Mai 1978 et a rempli les foncticJns de directeur de notre
revue jusqu'en Aoűt 1980 lorsqu'il a pris sa retraite, aprés avoir travaillé durant quarante-cinq
ansau service de la presse catholique. Dans l'interview qu'il a accordée a VIGILIA, i! a exposé ses
vues sur la vocation de la presse catholique considérée en général, puis au plan local, dans la
Hongrie d'aujourd'hui ou une tolérance idéologique régneet ou les rapports entre l'Etat et l'Eg
lise peuvent étre qualifiés de-bons voire cordiaux, Et Károly DOROMBY de conelure: "En fai-. v

sant abstraction des questions d' ordre eschatologique, on constate une entente d'autant plus
grande en ce qui concerne les valeurs dignes d'étres prisées. L'homme prét aporter secours, al
truiste, honnéte. respectant la dignité d'autrui, estimant voire aimant I'autre, s'impose comme
idéal des deux cőtés. Pourquoi ne pourrions-nous pas nous efforcer II ce que la ligne de démarca
tión soit tracée au sein de notre société entre ces deux types d'homme contraires et non pas entre
ceux qui, face aux questions ultimes, sont d'avis opposé.»

Mettant II contribution leurs journaux, .notes et impressions de voyages, Sándor Iván KO
VÁCS, historien littéraire, présente les pelerins et voyageurs hongrois qui, du XVe au XVIIe sie
ele, se sont rendus IIRome. Dans leurs rangs, on reléve des poétes, des écrivains, des ecclésiasti
ques, des savants, des catholiques tout comme des protestants. L'apercu historique débute par
l'illustre poéte de l'humanisme latin de Hongrie, l'évéque JANUS PANNONIUS (143~1472)et
il est elos par Nicolas ZRíNYI (1620-1664),le célebre chef militaire et poéte hongrois. Leurs ob
servations, leurs apercus pleins d'esprit ne manquent pas d'intérét méme pour le voyageur de no
tre temps. - « Les souvenirs de voyage » au sujet desquels István BENKŐ,pretre catholique, a
été interviewé par Károly HETÉNYI VARGA remontent II l'atroce année 1944. Pendant la
seconde guerre mondiale, István BENKŐ a été chargé de fonctions responsables II la direction
centrale des Sections Ouvriéres Paroissiales et comme tel, il a été déporté par les Nazis avec plu
sieurs de ses confreres pretres en Décembre 1944IIDachau, Il a recouvré sa liberté lors de la libé-
ration de ce camp le 29 avril 1945. .

Ile partie et fin du récit de Hermann HESSE: Le Confesseur (Der Beichtvater;
pour la Iére partie, voir notre numéro de Janvier 1982)- A la suite de ce récit, I'étude d'Éva G.
ZAUNER: Le Message spirituel du Confesseur. L'auteur éelaircit d'abord les raisons pour les
quelles HESSE a joint son récit II la fin de son grand roman utopique Le Jeu de perles en verre
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(Das Glasperlenspiel, 1943). Puis, elle analyse fs, probléme du suicide, tel qu'il se pose a travers
l'histoire de Josephus et du Pere Dion dans le récit.

Appréciant la poésie de Béla Csanád, Ágnes SIMÁNDI évalue les chances de la poésie reli
gieuse. A ce sujet, elle se référe II Sándor SíK (1889-1963), éminent représentant de la littérature
néo-catholique en Hongrie, Professeur d'histoire littéraire II I'Université de Szeged. Ágnes SI
MÁNDI cite l'étude de fond qui, consacrée par Sándor SíK au Probléme de la littérature catholi
que (Universalité etforme) , parut en 1935 dans le numéro de Páques de VIGILIA. Le Professeur
s'attache IIy relever les caractéristiques propres IIla spiritualité catholique, telles qu'elles s'expri
ment dans une oeuvre littéraire. Il souligne que la spiritualité catholique est une force agissante
qui oeuvre dans tous les secteurs de la vie humaine, qui tend 'a transformer toute réalité - qu'elle
soit extérieure ou intérieure .. fi I'image du Christ. Ainsi toute création de l'artiste catholique sera
marquée dans son atmosphére, ses perspectives, son intonation, son coloris, sa mélodie, son
rythme par la présence de l'éternité. C'est dire que son ceuvresera forcément toujours «religieuse»
au sens profond de ce terme, méme si elle ne fait aucune mention de Dieu.

(Margit NÉMETH)

INHALT

An der Spitze unserer Nummer steht ein Essay von Edward SCHILLEBEECKX: ein Teil seines
Vortrages, gehahen im Rahmen des Studientages der Bayrischen Katholischen Akademie im
Jahre 1976. Gefolgt wird es von einem Artikel 'des Erzbischofs József BÁNK, Diözesanbischof
von Vác über das Mysterium des menschlichen Leidens. Ausgehend von dem physischen und
psychischen Leiden und die Aspekte des Denkens und des Glaubens untersuchend kommt er zur
Folgerung in der er die positiven Funktionen des Leidens aufdeckt indem es auf die Schwierig
keiten und Gefahren aufmerksam macht. "Alle grosse Kulturen der Geschichte verkörpern
eigentlich eine Antwort des Menschen aufdie Herausforderung des Leidens und des Todes. Wenn
der Mensch auf seinem Lebensweg keine Schwierigkeiten, Leiden und keine Gefahr begegnet
hatte, hatte er vielleicht nichts Grosses und Schönes verwirklichen können" - schreibt wortwört
lich der Autor. Im weiteren spricht er über die fürbittende und von det Sünde befreienden Be
deutung des Leidens. An diesem Themenkreis passt sich ein Beitrag des amerikanischen adventis
tischen Theologen Ellen Gould WHITE, betitelt Die wahre Bussfertigkeit und zitiert ausdem
Buch des Autors mit dem Titel Der Weg zum Christus (Steps to Christ). Der Autor analysiert
den 51. Psalm des Königs David, bekannt in der lateinischen Liturgie mit dem Titel Miserere
und in der Kunst oft bearbeitet. .

Am 28. Februar vollendete Károly DOROMBY sein 70-stes Lebensjahr. Er verbrachte 45
Jahre im Dienste des katholischen Pressewesens und nach dem Tode von György Rónay war er
Chefredakteur der Vigilia bis er, Ende 1980. in den Ruhestand getrete ist. Im R.ahmen eines Vigi
lia-Gespráchs antwortete Károly Doromby auf unsere Fragen bezüglich seiner Laufbahn und
bezüglich der Aufgaben der katholischen Presse im allgemeinen und im heutigen Ungarn. "Die
Aufgabe der katholischen Presse - sagte Károly Doromby unter anderem - ist eigentlich dieseibe
die einemjeden Glitubigen zusteht, hüchstens sie kann es vielleicht in einem grösseren Wirkungs
kreis ausüben. Die Sendung des christlichen Menschen gilt stets der Gemeinschaft, der Gesell
schaft in der er lebt und mit der er zusammenlebt. In Ungarn beruft man sich oft und mit Recht

"darauf, dass in unserer Gesellschaft weltanschauliche Tolleranz herrscht, und zwischen dem offi-
ziellen Staat und der offiziellen Kirche eine gute, sogar freundliche Beziehung besteht. Wir wis
sen aber, dass dies nur der Rahmen ist, der mit der Art und Qualitát des alltiiglichen Zusammen
lebens und Zusammenarbeitens ausgefüllt werden muss. Abgesehen von den eschatólogischen
Fragen besteht über die Wertschatzungen des Lebens ein weitgehendes Übereínkommen, Wa
rumkönnten wir nicht danach trachten, dass die Trennungslinie innerhalb der Gesellschaft nicht
zwischen den Menschen von verschiedenen Weltanschauungen laufe, sondern so, dass auf der
einen Seite die Egoisten, die Gewalttátigen, die Rücksichtslosen, die mit unanstandigen Metho
den arbeitenden sind und auf der anderen Seite jene, deren Grundverhalten dem einfachen und
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