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Notre numéro est centré sur un theme majeur: la mystíque. C'est la une
question extrémement complexe que nous n'avons pas la prétention d'examiner
sous tous ses aspects. Réduite li sa plus pure essence, la mystíque nait de l'as
piratíon de I'áme it l'union avec Dieu, par la voie de l'amour. Nous n'avons
pas lieu ici de donner une définition plus concrete, plus précise du point de
vue théologique: li ce sujet, les eneyclepédies théoíogiques donnent les éclaír
císsements vouJlus. Nous ne pouvons cependant ne pas soulígner ici que quelque
ésotériques que paraissent les termes employés par les mystiques, un vrai
mystíque - précisément gráce it sa communion avec Dieu - loin de se
détacher de l'humanité, s'y integre davantage, L'amour de Dieu, s'il en est
un, ne peut jamais réduíre l'expérience mystique au "moi" seul : les "autres"
doivent nécessairement y retrouver leur place, tout comme dans le sacrifice
de la Croix, source supreme de tous les mystíques chrétiens.

La mystíque n'est nullernént un privilege exolusif du christianisme: chaque
religion, il chaque époque, recherche l'union intime avec Dieu. Les chemins
de cette recherche ne sont pas ídentiques (dans une méme religion non plus);
toutefois, condulsant vers le méme But, ils s'apparentent sur plus d'un point,
tout comme les termes employés par les mystiques pour exprimer leurs expé-,
riences,

Il ne sous est pas possible d'entreprendre ici une étude comparée de la
mystique et de la poésie lyrique. Le leeteur averti se rendra compte tout seul
que nous autres chérítens donnons une tout autre interprétation de l'expérience
mystique que Sándor Radnóti dans sa grande étude. Il va de soi que sa prise
de positíon marxiste n'est pas la nőtre. Toutefois, nous sommcs heureux de
publier son étude dans notre revue et nous lui savons gré de son concours
(dans le respeet mutuel de l'avis d'autruí), d'une part parce que nous attachons
une grande importance il. ce que les chrétiens fassent la connaissanee de la
prise de position des penseurs marxístes dans cette questíon complexe qui est
la mystíque, d'autre part parce que nous sommes convaincus qu'en I'abordant,
Sándor Radnóti a, de toute facon, réalísé une entreprise de pionnier.

Dans notre numéro, on pourra [ire l'interview que Béla Hegyi a eue avec
le Professeur Ferenc Gál, titulaire de la chaire de dogmatique it l'Académie
de Théologíe catholique de Budapest. Parmi nos auteurs théologíens, le Prof.
Ferenc Gál est le plus fécond. Depuis 1961, on luí doít díx ouvrages parus dans
les éditions de la Société Saint Étienne. Le secret de sa popularité réside dans
sa símplícíté et sa sincérité. Pour faciliter la compréhension de ses ouvrages
aux non-initiés mémes, il ne receurt aux termes techníques de la théologie
qu'en eas de nécessité, Se gardant de tout eXCElS des nouvelles théologies it la
mode, il s'attache il. opérer une synthase entre la théologie traditionnelle et
celle du Concile.

- Peut-on parler de pluralísme dans I'Eglise? Un díalogue fructueux est-il
possíble entre le clergé et les fideles? - Dans sa réponse, le Prof. Gál précíse
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qu'en Hongrie, on ne peut parler de pluralisme en mátiére de théologie qu'au
milieu du clergé. Ce qui a plus d'importance: li préserit aucun dialogue n'est
engagé entre le elergé et les fideles, li défaut des condítions requíses. Sous le
régime d'avant 45, le niveau intellectuel des fideles était bien bas; aussi leurs
connaissances en matíere de théologie étaient-elles minimes. Ce mánque d'ínst
ruction n'a pas perrrns aux fideles d'avoír des échanges avec le clergé, Au
cours des dernieres dizaines d'années, on a pu noter des changements írnportants
aussí dans le domaine de la culture: un intérét accru pour les sciences, le
préstige dont bénéficie la pensée, En cornparaison du passé lorsque le prétre
comptait parmi les représentants honorés de l'esprit, les possesseurs du savoir,
de nos jours on voit le prétre perdre peu li peu sa situation prlvilégiée, Dans
les conditions actuelles, c'est li luí de se mettre au courant des progres in
telJectuels.

- Qu'entend-on par mySltique? - se pose la question suívante de I'íntervíew.
- La mystíque qui correspond aux nécessités de notre temps doit se fonder

sur l'Ecriture Sainte. Elle est christocentrique. Tout en ayant un caractere
fortement íntéríorisé, elle tient li se traduire sous forme d'activité incessante
dans le monde, La mystíque du Moyen Age a mís l'acoent unilatéralement sur
I'amour de Dieu; de nos jours, c'est I'amour du prochain qui est mis au premier
plan, I'arnour du prochain qui procede de l'amour de Dieu. La mystique n'est
pas synonyrne d'indivídualisme; bien au contraire, elle ne se réalise pleinement
que si elle se donne pour objet l'Eglise. corps mystique du Christ et en oeuvre
l'union. La gráce aceerde d'immenses énergíes d'amour li l'homme pour qu'il
puisse reconnaítre le ChriSlt sóuffrant dans l'autre, tous ceux qui sont infirmes
ou déchus, qui ont besoín de compassion, de sou tien, qui demandent d'étre
entourés de sollicitude et pour que ces rencontres donnent li l'homme des im
pulsíons toujours nouvelles pour son action.
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Das Hauptthema unserer Mai-Nummer ist die Mystik. Genauer gesagt:
Einige Teilerscheímmgen dieses unübersehbar breiten Phánomens, das wir als
Mystik bezeichnen und dessen Wesen eine unmíttelbare Gottes-Erfahrung, bzw.
das Streberr nach derselben, mittels einer sích übergebenden Liebe ist. Eine
ausfürlichere, konkretere und theolcgisch gertauere Definition wollen wir hier
nicht geben; in jedem besseren Theologischen Lexikon ist sie leicht zu fínden.
Um jedes Missverstiindnis zu vermeiden. müssen wir aber gleich betonen, dass
der Mystiker - námlích der "richtige" - trotz [eden widersprechenden Ansehe
íns (und manchmal auch 'I'ermínologíe) am Ende sich nicht von der Gemeinschaft
entfernt, sondern - eben durch Gott und durch seine Hingabe und Selbstop
ferung an Gott - immer mehr sich in die Gemeinschaft íntegríert; die Gottes
liebe, wenn sie echt ist, kann nie selbstsüchtíg sein: in dieser Liebe sind die
.Anderen'' immer inbegríffen, ebenso wie in der Urquelle jeder Mystik, die
der christliche Mystiker nie urngehen kann: im Kreuzopfer Christi.

Selbstverstándlích i5l1; die Mystik nicht nu!' eine christliche Erscheínung:
der Mensch sehnt sich und strebt in jedem Zeitalter und in [eder Religion
nach eíner unmittelbaren Verhíndung nach einer Eínígung mit Gott. Die Wege
sind verschieden (selbst innerhalb einer Religion), da aber das Zíel für [eden
Vleg dasselbe ist, karin man zwíschen den verschiedenen Variarrten der Wege
ebenso eine Verwandtschaft feststellen, wie zwíschen der "Terminologie" des
mystíschen Erlebnisses (das. letzten Endes nach Stille und nach einer Selbst
auflösung in Gott strebt, und in dieser Beziehung sich wesentlich von der
par excellence nach Ausdruck strebenden Poesie un1lerscheidet).
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