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Béla HEGYI: Les Tdches d'octuaUté de VIGILIA - Ferenc TOMKA: Bonne
Nouvelle et évangélisation Andrzej JAWIEN: La Boutique de I'orjéore 
Méditations ~r le sacrament du mariage se transfnrmant de temps ti autre en
drome (ll" partie de la version hongroise due il Péter BALÁSSY) - Trois écríts
de Simone WEIL traduits 1''1 hongrois par János REISINGER: Prologue - Ques
tionnaire - Théorie des sacraments - Étude de Béla POMOGATS sur la poésie
de jeunesse de Zoltán JÉKELY - Le lecteur pourra Iíre prochainement en réédi
tlon l'Poeuvre d'une femme écrívain hongroíse, oubhée de l'histoire líttéraire,
Polyxena WESSELÉNYI, oeuvre parue en 1842 sous le titre Voyage en ltalie
et en $uisse. L'ouvrage est postfacé par Zoltán JÉKELY. 1>ous le titre La Sig
nora ungherese, nous donnons le passage que Zoltán JÉKELY a consacré il la
visite faite en 1835 par Polyxena WESSELÉNYI au Vatican. - Une étude de
Péter HÉDERVARI sur le rnodele d'univers concu par Albert EINSTEIN - Cette
année, le Prix des traducteurs a été décerné par le Centre Polonais du P. E. N.
il Gracia KER]1;NYI pour avoir tradult en hongrois il un si haut niveau les oeuv
res de la littérature polonaise. Nous reproduisons en hongrois le discours prononcé
en Octobre dernier par Wiktor WOROSZYSKI, poete et écrivain polonais, lors
du décernement du prix.
Dans I'article liminaire de Béla HEGYI. on trouvr- .exposé les priucipes de rédac
tíon qu'Il se donne comme nouveau directeur de VIG ILIA. Pour entrer en ma
uere, il fait l'historique de la revue pendant ses trois dernieres décennies, i! es
quísse les portraits de Sándor- SIK, Vid MIHELICS et György RONAY, en tant
qu'hommes et directeurs de la revue. Puis, il envisage les táches que VIGILIA
aura it assurner dans les annéés '80. Dans ce qui suit, nous reproduisons én ab
régé la fin de sun article:

La nouvelle direction de VIGILIA tient il conserver les nobles traditions de
la revue et il accroitre I'hérítage qui lui fut transrrns .par des prédécesseurs tels
que Sándor SIK et György RONAy, Aussi tenoris-nous il contmuer it rédíger
notre revue- toujours írnprégnés de l'esprit du Concile et il assurer il ses enseíg
nements la place privilégiée dont ils ont toujours bénéficié par le passé.

Nous tenons il. cequetoutes nos actívítés soient menées dans un esprit qui tient
raísonnablernent compte des réalités sans toutefois céder il. I'opportunisme, qu'il
s'agísse d'aborder des questions doctrinales, de présenter la vie interne de I'Eglíse
de Hongríe, les rapports de type nouveau entre l'Etat et I'Eglise, d'apprécíer les
changernents survenues dans le dialogue du point de vue qualité, de mettre il
jour I'image qui survit dans les esprits de l'Eglise universelle.

En mattere de théologíe, nous nous attachens il présenter il la Iumiére de
Vatican II le panorama aussi compIet que possible des études théologiques pour
suivies en Hongrie, sans nous engager II aucun courant théologique, eneore moins
a tel ou tel théologíen. En plus du tableau de la theologie catholique hongroise,
de Ferenc GAL fi Gellért BÉKÉS, de Tamás NYIRI il. Ferenc SZABO, nous ent
reprenons avant tout l'examen objectif des courants théologiques positífs qui ont
une audience II l'échelle -de l'Eglise universelle et qui, dans plus d'un pays, tels
que l'Amérique latine, I'Espagne, l'Italie, les pays socialistes, marquem proforidé
ment de leur influence la vie des communautés ecclésiales. Il va de so í-rnérne
que seuls les courants susceptíbles d'étre mis il. contribution darts les conditions
qui nous sont propres présentent de l'íntéret pour VIGILIA.
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