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Notre numero de janvier contenait en majorité des artícles illuminant la ques
lion de la "démocratie chrétien" de plusieurs cötés. Nous lisons maintenant dans
les lettres adressées il notre rédaction qu'Il y a des lecteurs - pourtant exception
nels, - qui avaient mal compris ou interprété le sens de certains problernes ; en
présentant l'étude de Nell-Breuning, la quelle parcourut la presse mondiale, on
préférait il y voir des efforts pour miner le respect ecclésíastíque, etc. Nous som
mes persuades de ce que dans telles questions, comme dans d'autres, chacun doíve
Iormer son opinion de bonne conscience et sur les connaíssances tirées des infor
mations autant larges que possíbles, VIGILIA observe naturellement sa propre vue
soígneusement constituée; tout le monde put I'apprendre dans notre numéro de
janvier ou nous avons essayé de la précíser explícitement dans l'introduction de
la revue. Loín est de nous d'imposer cette attitude il qui que ce soit,
dans cette question ou dans une autre, mais nous regrettens de ne pouvoir
accepter une discussion sans bord. Tandis que nous voulons s'avancer vers I'éla
boration d'une attitude de l'intellectualité chrétienne, €lUX actifs et parfaitement
conscients dans la société socialIiste, ainsi que vers la recherche des possibífités
d'une vie chrétienne dans les cadres de l'avenir socíalíste. Dans tout cela nous
avons naturellement recours aux traditions aussí. sri elles étaient mieux connues
en général par les chrétiens, ns comprendraient mieux plusieurs choses et ils se
raient moíns ahuris. Ils ne s'arréteraíent pas par exemple il l'expression "marxis
me chrétien" dant on se servait dans le compte-rendu lors de la visite des ré
c1acteurs de la revue "Vie et Littéreture", faite dans notre rédaction il la frin de
l'année passée. Ce que ,,~e marxisme chrétien", ou "le marxisme des chrétíens"
veut dire, cette idée a des trac1itions importantes et bien précieuses depuis la pen
sée sociale chrétienne. Pour préoiser ces relatíens et ces idées, l'étude de Béla
Hegyi en épuise un peu, sous le titre: "Le marxisme des chrétiens", tout en ré
vélant les motifs fondamentaux sur lesquels la direction de VIGILIA s'est con
struite, y compris les relations nationales (Giesswein, Prohászka etc.).

József Szendi s'occupe dans son étude "La caractéristique personnelle de la
théologie moderne", des problemes de la personnalité humaine, étant la plus gran
de valeur tellurique, en se servant des analyses philosophiques et de la psychole
gíe moderne. "La vue nouvelle, les réformes, - écrit-i1 - ne consíderent l'homme
seulement en tant qu'un étre réfléchi, constitué de corps et d'áme, mais plutöt
comme une personnalité aimant, apprécíant, réfléchie et active qui ne peut s'ac
complír que dans l'amour avec Ies autres ... La, théologie moderne s'occupe de la
personnalité existencieIle de l'homme. Au-dela des poínts de vue anthropologiques,
elle appréaie la valeur personnelle, parce que celleci assure il I'homme d'étre le
partenaire de Dieu dans I'histodre du salut. Accepter Dieu n'est seulement de re
connaítre quelqu'un, c'est en méme temps un geste personnel."

Béla Csanád touche il une question tres importante, avec circonspection ert pré
cision, dans son étude "Notre vie pastorale apres le Concíle"; comment l'esprit
du Concíle est devenu ou bien n'est pas devenu dominant dans la vie catholíque
d'aujourd'huí. Quant il l'état arriéré de la théologie hongroíse, il écrit: "Le con
servatisme théologique est du au fait que dans les décades passées, l'étude et la
culture théologíques étaient une affaíre purernend cléricale dans notre pays,
Par l'exclusion ou bien la néglígence des Iaíques, notre théologie s'est
rétrécie, elle se retira presque comme dans un ghetto, TeIle théologíe fut inca
pable de jugersainement la situation de l'Église dans le monde d'aujourd'huí, et
d'indiquer les táches destinées aux laiques. Considérant les problemes de I'église
hongroíse, il constate: "Le clergé hongroís est vieilli. Les jeunes pretres pensant
dans l'esprit des réformes, n'avaient guere [usqu'icí l'occasion de répandre leurs
idées.
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L'étude de László Gyürki poursuít le développernent des fonctions épiscopales
depuís la premiere église ("Épiscope, presbytéríen, évéque").

L'ENTRETIEN DE VIGILIA s'oadresse cette fois au régísseur Míklós Jancsó
et il Gyula Hernádi, auteur des librettos des films de Jancsó. A la question de
Béla Hegyi, I'íntervíewer, comment concoívent-íls l'idée fondamentale de Ieurs
films, ils .répondirent: "La période du culte stalíníen a bien frappé notre vie. Tous
nos films traitent explicitement Le seul theme: l'abus et la duperie, les abus du
pouvotr. L'institution laquelle abandonne ses propres ídées, Iínrt par ne pas éparg
ner ses propres fideles non plus. Tel pouvoír, soit ecclésiastique, soít mondíal, a
les mérnes moyens, Nous voulons soutenir vif le souvenir du stalanisme lequel a
Iaissé des vestiges profonds pas seulement en nous, maís en la majorité des hom
mes. Que la génération nouvelle ne I'oublie pas et qu'elle ne soít asservie il Iuí,
pour répéter cette tournure eneore une fois. Nous faisons cela justement parce que
nous avons confiance dans le socialísme, parce que nous sommes des marxístes,
et nous savons que le socialisme est toujours prét de se 'renouveler au sens
progressíf."

Interregeant leur opinion vis-a-vis des dépendances transcendantales, ils di
rent: "Dans Les choses transcendantales, nous voyons une duplicité superflue du
monde, nous considérons I'exístence du Díeu personnel et la dépendace de Lu",
comme une restrietion de la liberté. Nous croyons dans le monde autocréateur,
Notre convíctíons philosophique s'est bátie sur la confiance de I'Indívldu auto
créateur, sur la formation collective auto-créatríce. Nous sommes parfaitement
d'accord avec Jesus comme le représentant modele du genre humain. Tout ce que
Jésus veut dire pour aujourd'hui, est digne de respect et d'hommage, Il est une
figure infiniment pure et admirable, nous croyons que tout homme sage et juste
ambitionne de lui ressembler, Jésus est le Dieu a nos yeux."

Dans le ressort arts et littérature, nous publfons les cahders de scout inédits
de Antal Szerb, ainsi que ses lettres écrites a Sándor Sík, avee une breve intro
duction de Mme Antal Szerb; nous publíons des courtes réfléxions de voyage de
Péter Vasadi: "Montage polonais", les poemcs de Dénes Szedő, de Pál Toldalagi,
de Józse! Bencze.

Hors-texte: oeuvres de la peintresse Lili Ország, interprétées par Iván Dévé
nyi, historien d'art.

I N H A L T S V E It Z E I C II N'I S

In unserer Januar-Nummer beschaf'tigten wir uns mit der Frage der sog.
"christlichen Demokratie" und trachteten dieselbe von mehreren Seiten zu be
leuchten. Von einigen, an die Redaktion geríchteten Briefen sehen wir, dass 
Wenn auch sporadisch - gab es und sind auch solche Lesei' die gewísse Sachen
missverstanden haben und gewisse Begríffe anders deuteten, wie z. B. der Berícht
über den berühmten Essay von Nell-Breuníng, der als eine Untergrabung der
kirchlichen Authoritat verstanden wurde. Wir sind der Überzeugung, dass in al
len diesen Fragen, ebenso wie auch in anderen, ein jeder selbst seine Ansichten
gestalten muss, uzw. nach dem eigenen Gewissen und aufgrund eines möglíchts
grossen Informationsmaterials. Vdgilda hat natürlich auch lihre Ansichten ausge
bildet, wie es auch aus unserer Januar-Nummer hervorgíng und wíe wir es in
der Einführung derselben Nummer kurz und bűndig zu konzipieren trachteten.
Wir wollen unsere Ansichten weder in diesel' Frage, noch in keiner anderen nie
mandem aufzwíngen, Wir wollen uns abel' auch nicht in eine uferlose Diskussíon
einlassen. Wir wollen nicht stehen bleiben, sondern Schritt fül' Schritt in der
Ausbildung einer bewussten christlichen intellektuellen Denkweise nach vorwarts
schreíten, wobei wir auch die Existenzmögldchkeiten diesel' Denkweise zwischen
den Rahmen des sozialistischen Lebens zu síchern trachten. Bet all dem stützen
wir uns auch natürlrch auf die Traditionen. Wenn die Christen alle diese Traditio
nen besser kennén würden, würden sie vieles besser verstehen und würden sich
über weniger Sachen aufhalten, so z. B. 'über den Ausdruck "christlicher Marxis
rnus", der im Rahmen jenes Besuches ausgesprochen wurde, mit welchem - am Ende
des verigen Jahres' - das Wochénbla1Jt Élet és Irodalom (Leben und Literatur)
unsere Redaktion beehrte. AlI das, was diesel' "christliche Marxismus" oder "Mar
xísrnus" der Christen bedeutet, hat ebenfalIs grosse und wíchtige Traditionen in
dem christlichen sozíalen Gedankengut. Um die Begríffe zu klaren gíbt eine klei
ne Sammlung aus diesel' Tradittion der Essay von Béla Hegyi: "Marxismus" der

358


