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Dans une étude traitant les questions du moral personnel d'aprös le concíle,
József Szendi fixe entre d'autres: "selon le concept dogmattque de salut, Dieu
n'est seulement une idée philosophique, traitée comme teIle, Il est plutöt quelqu'un
vivant qui révele sa personnalité afin que nous puissions établir un contact per
sonnel dans l'amour fondé sur la foi et l'espoir ... Le moral christique n'estdonc
pas une compilation de lois effrayantes et menacantes dans les diverses sítuatíons
de la vie qui nous ligotent et provoquent une peur atterrissante, il est plutöt un
engagement amour individuel, personnel, libre, détaché, entreprenant mérne les
risques et de grande envergure, modellé sur l'unique Joi, le comportement du
Christ, Lui touíours présent a l'esprít, pour qu'on puísse réalíser des bienfaits
dans les situations de la vie lesquelles sont uniques, particulíéres et Irrépétíbles."

Dans son étude "L'homme et les préjugés", László Boda fait allusion au prin
cípe de la construction personelle de G. A. Kelly .au point de vue de l'approche
des chrétiens; d'abord il souligne le fondement psycholegique de ces préjugés il
moítíé bígots, ensuíte il contribue a les disseudre avec l'aide de la théoríe de la
personnalrté, Il conclut: "Les devoirs de toute communauté chrétienne vis-A-vis
aux autres communautés consistent de ce qu'on saurait dire d'apres Kelly : il
faut examiner sans préíugés la confession d'autrui afin de former son avis avec
plus de connaissance, accommodé plus parfaitement aux réalités.

László Zolnay écrit sur les fouilles anciennes et récentes a la place du rno
nastere prtnelpal des paulistes a Budaszentlőrinc. Il nous initie en méme temps
il la vie d'autrefois de ces relígíeux et it leurs contacts du dehors. "Malgré que
le lustrum commencé en 1300 tomba dans la période des troubles nationaux, toute
la Hongríe veillait soigneusement la construction de ce mónastere puisqu'il s'
agíssaít de bátír ·la résidence de l'unique ordre religíeux hongroís, laquelle connue
comme le monastere de Szentlőrinc, de Budaszentlőrinc, fut le monastere prin
cípal des paulistes. une véritable résídence internationale. En 1304 le grand chapitre
international des paulistes y fut convoqué, Szeritlőrinc devin une citadelle de la
culture hongroíse, Le fondateur de I'ordre, Eusebius - Özséb - était chanoine
d'Esztergom, Il choisit pour patron l'ermite de Thebe, le premier grand anacho
réte chrétien, Paul L'Ermite dont la légende fut écrit par St.-Jéröme mort en 420."

Lors de I'anníversaíre demí-centenaíre de la publication des "Cloches du matín"
par László Mécs, P. IstvántZímándí écrit une analyse, appréciant le rőle animáteur
de ce poéte dans la littérature hongroíse en Slovaquie et ses acitvités formant

le goút littéraire public.

Sous la rubrique des ENTRETIEN DE VIGILIA, Béla Hegyi publie son entreti
en avec Rózsa Ignácz, la femme écrivain hongroíse réputée. "L'idée de la patrie
s'est étendue, dit-elle. - J'appartiens un peu a tous les Magyars qui vivent partout
dans le monde: en Hongrie, en Moldavie "csángó", en Boucovinie "székel", en
Cleveland de Debrecen, a l'avenue Rákóczi it Fairfíeld, ou bien dans le départe
ment Grand Chaco en Argentine, parrní les Hongroís laboreurs y établis apres
la premiere guerre mondiale que j'ai visités il y a deux années et dont ['aí
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parlé dans mon livre de voyage, Il me fut diffícile de ne pas parler d'eux et de
ne pas penser il notre pays en méme temps pendant que j'ambitionnais d'esquisser
les proportions et les caractéristiques d'un continent lointain." - Dans LA GALE~

RIE DE VIGILIA, Iván Dévényi présente , dans son essai la femme peintre Viola
Berki dont nous publíons quelques oeuvres dans le hors-texte.

Sous la rubrique littéraire, une nouvelle de György Czigány, et de János Kop
pány, les poemes de Judit Tóth, de Gyula .Makral et de József Gróf sont publíés,
ensuite quelques détails des mérnoíres d'un lieutenant de 1848, István Major (La
St.-Etienne 11 Világos).

Kilián Szigetl écrít sur le culte de la Ste.-Víerge, la Patrönne de Hongrie que
les Hongroís ne cessaient pas de vénérer dans toute leur histeire. "La Féte de
Notre-Dame comme féte obligatoíre est motivée dans la círculaíre de la Congré
gation Episcopale datée du 15 mars 1973: il serait injuste de rayer cette féte
tres ancienne et traditionnelle parrní les fétes. La mémoire de I'offre du roí
St.-Etienne, priant la Ste.-Víerge de patronner pour toujours notre pays, est
strictement liée II cette féte,"

Nous publions eneore la piece du théatre d'un acte de János Pilinszky, avec le
titre "Urbi et orbi" sur les souffrances humaínes, ainsi que l'étude de J. Lajos
Csóka sur Béda le vénérable, du grand savant et saint, la personnalité éminente
du Moyen-Age.

INHALT

In einem Artikel in dem er die Fragen éiner persönlichen Spiritualitat nach
dem Konzil besprícht, stellt József Szendi fest "entsprechend einer nachkonzílíaren,
personalen und heilsgeschichtlichen Dogmatik ist Gott nicht einfach eine Erkennt
nis-Materie, sowie sie in der Philosophie behandeit wird, sondern eine lebendige
Person, die íhre Persönlichkeit deswegen in der Offenbarung vor uns aufscbliesst,
damit wir in einer sich auf Glauben und Hoffnung basierenden Liebe, ,einen
persönlichen Kontakt mit ihm schaffen ... Die Moral Christi ist also kein erschrec
kender und bedrohender Haufen von Gesetzen für alle möglíchen" Situationen
des Lebens, welche uns verknebeln und bedrücken, sondem eine freie, grosszügíge,
riskierende, verantwortliche und selbstlose Liebesentscheidung die stets den Iíe
benden Christus vor Augen halt und sich in [eder einzelnen und sich nie wie
derhelénder Situation des Lebens zu guten Taten verflichtet". ~

In seinem Artikel, betitelt "Der Mensch und die Vorurteile" reflektiert Lász
ló Boda auf die Personalkonstruktions-prinzipien von G. A. Kelly, undzwar aus
dem Gesichtspunkt der gegenseitígen Annaherung der Christen, und in dem er
auf die psycholígíschen Grűnde der steif gewordenen Vorurteile hinweist, versucht
er zu ihrer Auflösung eine Hilfe zu leisten. Seine Schlussfolgerung: "Die Aufga
be jeder christlichen Gemeinschaft der anderen gegenüber könnte man nach Kelly
folgendermassen konzipieren: sie soll die Bekenntnis der anderen viel objektiver
studieren und ihre Meinung der Wahrheit' entsprechend mit einer komplettierteren
Erfahrung ausbessern".

László Zolnay berichtet über die Ausgrabungen von Budaszentlőrinc wo man
Reste des ehemalígen Hauptmonasteriums des Paulinerordens zum Tageslicht
brachte und berichtet auch über das Leben und über die weitverbreiteten aus
HIndischen Kontakte der ehemaligen Insassen. "Aus fernén Landern kamen hier
die Steinmetzen und Maurer. Und obwohl in der 'Jahren 1300 im ganzen Lande
allgemeine Unsicherheit herrschte, stand der Bau dieses Klosters im Zentrum des
Interesses. Es handelte sich darum, dass der einzige ungarísche Ordeh, der Orden
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