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SOMlUAIRE

L'article de premier plan de notre numéro de septembre, "Pouvoir, elérica
lisme et idéologie dans I'Eglíse", a été écrit par Károly Doromby. Il constate que
maínts reproches ont été adressés a l'Eglise de ce qu'elle s'est développee en
organisation du pouvoir, de plus, elle est devenue une institution du pouvoir
mondial, ensuite une institution cléricale, durarit une période bien considérable
de son hístoíre; elle avaít réduit I'enseignement chrétien en "idéologie". En faisant
I'analyse historique et évangélíque de la notion "pouvoir", l'auteur remarque que
les conditions existencielles dépendent du pouvoir jusqu'a telle mesure qu'aucun
étre, aucun homrno et aucune ínstitution ne puisse y rcnoncer absolument. Ce
fut uníqucment Jésus qui en fut capable, Lui qui fut immolé come un agnenu
innocent. Méme I'église imbue de l'esprit idéal et le plus évangélíque, n'aurait
pu exister, des le comrnencement, sans un pouvoí r minime. L'uriique problerne
serait de treuver I'explication suffisante, pourquoí des hommes Iurent-ils tués ei
rnaltraités au nom du Christ et des Evangiles? - Quant au eléricalisme de l'ég
lise, l'auteur remarque qu'a la suíte de nombreux facteurs pol i tiques et soclologí
ques, la caste des pretres s'est ísolée dans le sein de la société, cornme un a
part, depuis le 4e siécle. Le haut et le bas clergé trouvaient égalomcnt leur
place dans I'ordre Ieudal ou les classes se prof'ilaient distínctomont et s'édifialent
les unes sur les autres. L'Église insistait jusqu'a nos jours a cctte structure déve
loppée dans le moyen age. C'est ainsi que le modele traditionnel de l'organisa
tíon ecclésiastique fut constítué, consistant d'un corps des dirigeanta particulié
remerit ínstruits, il qui étaít conf'iée la masse guídée, c'est-á-dírc il qui on ad
ressait les sermens. de qui on soígnait et protégeait I'áme. - L'auteur soutient
ferme un modele nouveau, d'apres lequel l'érrliso est la communauté des membres
du móme rang, pareíls entre eux, et laquelle - selon les paröles du Christ, 
"ne corinait pas dautre Pere au dehors de Dieu", et .mul autre Maitre au de
hors du Christ" (Mt 23,2-12), par centre, elle a une structure interne, organisée
aussí moins bureaucratiquernent que possible, et Iondée sur le service volontaire.

Ferenc Sinkó rappelle dans son étude la mómoire de Alajos Izsó! (1870-1945),
écrivatn et publiciste promirient, catbolique et hongroís, et qui déveloopait ses
activités dans les prerniercs décades de ce sieele. A un certaln point, pút eire
considéré comme un précurseur du Concile II. Sa conférence, tenue au mai IDIO
il une réunion eucharistique pastorale il Budapest, souticnt cette constatation.

Une citation de le. mőme conférence de Alajos Izsóf: "On dit juste que
cétait une joie surhumame et andícible pour I'esclave de l'antíquité et du moyen
age d'entendre qu'il était lui méme, I'enf'ant aimé Dieu vívant. ainsi que le
patriclen ou le chátolaín, Maís c'était antichrétien et insensóment inhumam de
dire en méms temps: que les eselaves resterit pour toujours des cselaves. les serfs
resterit pour toujours des serfs, autremerit ils ne feraient pas le salut de Ieur
ame, Ces attitudes et cette fac on de penser sont bien Ioin des parolcs de notre
Seigneur, et des résultats saíns qu'on peut gagner de I'esprit évangélique."

L'anniversaire cinq centenaire de la naíssance de György Dózsa, le chef de
la grande guerre paysanne de 1514, est fétée cette année en Hongrie. Deux étu
des de notre numéro sont vouées a cette commémoration historique. L'une a
été écrite par István Nemeskürty, sous leti,tre: "In signo crucis - les freres
franciscains et les prétreg séculiers dans; la guerre paysanne de 1514", Cette gu erre
paysanne fut éclatée par suite de la croisade contl'e les Ottomans, dénoncée par
Pape Léon X. croisés assemblés se dressaient eontre la noblesse, et il y avait
beaucQup de freres franciscains parmi les chefs: de guerre. Nemeskürty examine
surtout le role de eeg freres franciscains, et il constate que dans la deuzieme
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décade du XVIe siecle, un modele de la réforme fut exécuté, puísque le mécori
tantemont ecclésiastique, lequel faillit d'exploser, rencontra les acticités révolutí
onnaíres des serrs. Béla Bellér présente dans son étude "La guerre paysanne de
Dózsa et I'hlstortographio ecclésiastique", les sources hístoriographiques d'origine
ecclésíastique, concerriant la guerre paysanne, "Il n'y a pas un seul domaine dans
les recherches concerriant cette guerre ou la collaboration des historiens catho
liques ne soit pas utile, mais il y en a un ou elle est mérne indispensable. Je pen
se a l'histoire idéologique. Par suite des recherches íncomparables de Jenő Szűcs,

nous savons aujourd'huí, que I'idée dominante des mouvements paysans médié
vaux, - celle affichée par la gu erre de Dózsa, -- n'était pas "le patrtotisme po
pulaire", mais plutöt la défense de la religion, de la chrétienté, On essaíe déja
de se servir de cette trouvaille."

István Kovács présente dans son étude "Les possibí lités de I'homrne", les
pensées de quelques phílosophes promínents de l'ere moderne, - Dans la rubrí
que L'ENTRETIEN DE VIGILIA, Béla Hegyi parle avec le doyen des publícístes
hongroís, Endre Szigeti, sur la mássion du publiciste catholique. - Dans les DOCU
MENTS, Gyula Kunszery présente les appréciatíons catholiques d'auparavant des
poemcs du grand poete lyrique, Endre Ady.

Les réflexíons de István Tótfalussy, "Étudiez les Écritures!", une nouvelle
de Tibor Gyurkovics, les poemes de Gábor Görgey et de István Sinka, airisi que
les comptes-rendus de touíours, completent le contenu du numéro de septembre
de VIGILIA.

INHALT

Der leitende Essay unserer Septembernummer wurde uriter dem Titel "Macht,
Kleríkalísmus und Ideologie in der Kirche" von Károly Doromby geschrteben.
Er stellt fest, dass der Kirche heutzutage am rneisten das vorgeworten wird,
dass sie sich zu einer (oft sogar weltlíchen) Machtorganisation entwickelte, dass
sie sich kleríkalásierte und dass sie die christliche Lehre ídeologtsíerte, Nach
einer geschichtlichen und evangelischen Analyse des Machtphanomens steUt er
fest, dass da einmal die Exístenzbedingungon in diesel' unserer Seinsordnung so
sehr von der Macht abhűngtg sind, kann kein Lebewesen, kein Mensch und kelne
menschliche Institution total auf Macht verzichten. Das hat nur Jesus vermocht,
der tatsáchlich als unschuldíges Lamm getötet wurde. Selbst die ideaiste und vom
evangelischen Geist am meísten beseelte Kirche konnte von Anfang an nicht ohne
ein Minimum von Macht auskommen, Die Frage ist nur jene, ob jemals genügend
Erkfarung dazu gefunden werden kann, dass Menschen im Namen von Christus
und des Evangeliums gequűlt und getőtet wurden, Was die Kleriknlísíerung der
Kirche anbelangt, nach Meinung des Autors, spielten eine ganze Reihe politísche
und soziologische Gegebenhcítcn in der Entwicklung zusammen, deren Resultat
es war, dass vom vier-ten Jahrhunder-t an der Príesterstand als spezif'ische Gruppe
innerhalb der Gesellschaft sich immer mehr absonderte, In der feudalen Gesell
schaf'tsordnung wo die verschiedenen Gesellschaftsschichten klassenmassig scharf
umschríeben und hierarchísch aufeinander gestuf't waren, bekam auch der höhere
und untere Klerus seinén Platz und gesellschaftlichen Rang. Diese im Mittelalter
sich ausgebildete Struk:tur hat die Kirche bis heute aufrecht erhalten. Auf diesel'
Weíse bildete sích dieses tradíttonelle Modell der kirchlichen Organisation aus,
demnach die Kirche einerseíts von einem spezdal ausgebíldeten Führerapparat be
steht, dem die Geführten anvertraut sind, deren "Seelen geführt", fül' deren
.,Seelen gesorgt" wird, denen gepredigt und das Wort verkündet wird, Der Autor
tritt fül' ein solches ModeH ein, demnach die Kirche eine Gemeinschaft von
gl€ichberechtigten Mltgl íedern ist. die .Jceínen Vater ausser Gott" und .Jceinen
Meíster ausser Christus" (Mtt 23,2-12) haben, wohl abel' eine möglichst weníg
bürokratisch organísierte und auf f'reiwllligen Dienst basierende innere Struktur.

ln seinem Aufsatz betitelt "Alajos Izsóf (1370-1945)" erinnert sích Ferens
Sinkó an eine hervorragende Persönlichkeit des katholischen Lebens der ersten
Half'te des Jahrhunderts, an Alajos Izsóf, Schriftsteller und Redakteur. In einem
gewissen Sinne kann man ihn auch als einen Vorliiufer deS' II. Vatikanischen
Konzils betrachten. Diese Feststellung wird auch durch einen Vortrag bewiesen,
den Alajos Izsóf im Mai des Jahres 1910 an einer eucharistischen Priesterkonfe-
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