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AVANT-PROPOS

Nous vouons cette issue au souvenír de St.-Thomas d'Aquin mort il y a 700 ans.
Nous voudrions parl.er sur Iui aussi franehement et Iíbrernent que, d'apres nous,
sa personnalité et son esprit exigent toujours de ceux qui se préoccupent de lui.
C'est déja un Heu commun et non point un secret que ce' fut justement lui le
premier qui auraít protesté contré toutes les tentatíves raides et impatientes, souvent
méme étouffantes pour détourner ses idées, des phénomenes que nous rencont
rons souvent en scm nom, dans I'hístoíre moderne du penser chrétien, quelquefois
au dótrirnent non éludablo de l'Eglise. Mais parce que ca et la on faisait un lourd
abus de son nom et de son enseignement déc1aré "ofíicie:I" au sein de I'Eglise:
ce serait dommago aujourd'huí de ref'user entierement, ou bien de Iaísser hors
d'attentíon et de considérer comme des idées démodées tout ce que, bien interpre
té et avec la liberté pourt-ait servir du modelo dll penser honnete, hardi, logique et
profond. des tendances envísageant une cerl.aine unité de I'attitude, des recherches
infatígables de la vérité et non pa'> en dernier Iieu. le modele mérne de l'humanité
juste, Pour le croyant, le modele de la fai splendidement sage et d'une humilité
enf'antine, 'd'une fai intime et enflammée. Qui était-il ? Qu'est-oe qu'Il a créé ?
Quelle est sa sigriífication? Les études de ce numéro approchent sous tels points
de vue sa personnalité et son oeuvre, Elles voulaíent Nre fideles il son esprit im
mortel, et en évitant des réponses pour ou canire lui, elles prétéraient a poser
honnétemerit les questions, en invitant ainsi a penscr et il i nspirer le penser.

NOS JOURS

Le tem po d'un périedique est plus lent que n'cst celui des mass média. Au
moment olt notre- íssue verra le jour, il y en aura qui auront déja oublié ce que
s'est passé, puisque tous les [ours arríve quelque chose. La radio, la télévision. les
journaux verserit les nouvelles ; on les ecoute en les digérant il peine. De grands
événernonts traverserit le monde ; des norns nouveaux, des idées nouvelles émer
gent, tels la crise de I'huile, le p.atcau de Golan, le Suez, la séparation des treupes
ennemies, les greves. la crise du change, des visites des hommes d'Etat, des
détournernents, etc. - A peine I'annonco courte de MTI du 5 février 1974 étaít
plus qu'une nouvehe quotidienne dans le flot des informations. A peine fut-il évident
a celui qui regardait les images de la télé ou écoutait la radio que l'annonce
discretement laconique parmi des informations tragiques ou moins tragiques,
voulait dire la clóture d'une époque. L'annonce d'une forrnule finale, aioutée aux
nominations du haut clergé, mit le point sur le chapitre du plus douloureux et du
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plus douteux de I'histoire moderne de I'église hongroise : "Les nominations eurent
Heu apres que pape Paul VI avait déclaré le paste de I'archevéque d'Esztergom
vacant d'apres le droit canonique et que Mgr. József Míndszenty occupait jusqu'á
son départ a I'étranger en 1971." - Nous savons mieux de ce qu'i! s'agíssait pour
qu'íl Iaudraít le répéter. Ce n'est pas un .secret pour personne qui vivait dans
ces temps-la sur quoi le point fut mis: que' c'étaít la période vraiment peinée et
douloureuse de l'église hongroisa d'une durée d'á peu prés troís fois dix ans, Qui
en étaít responsable? Si les événements avaient pu étre détournés? Les réponses
somrnaires, spontanes simplifieraient trop ce qui est d'ordinaire beaucoup plus
compliqué dans la perspectíve historique et dans ses contextes. Comment un per
sonnage a un poste responsable entendait, ou, hélas, n'entendait pas les sígnes
des temps: ce yrobleme eut maintenant sa derníere solution. Reste la question.:
quelles traditions voulalt-il reprósenter et réaliser dans ces temps charigés de fond;
quelles structures héritées et quelle spiritualité remontant aux temps lointains
représentait-il ? A quel degré était-il le représentant d'une absurde tentatíve de
fair survivre un passé historique. "C'est ce qui méri te d'étre réfléchí mérne aprés
la solution du probleme. Et eneore quelque chose. On ne doit jamais abandonner
les efforts qui errvisagent une solution, quelles activítés fatigantes et patíentes,
quelle sagesse, quel recommencement condítíonnent-ils, accompagnés souvent par
des insucces et des malenteridus. Le cours de I'hístoire est irréversíble: tout le
mande doit s'y fier qui rnarche sur la route progressive de cette histeire. Le
succes d'une restauratien est touiours provisoire : [usqu'ici chaque restauratien
échoua tőt ou tard. Le croyant justement parce qu'il l'est, s'abandonne a l'avan
cement historique, en yestimant la pensée de Dieu, et il saít que son devoir con
siste de travailler dans cette direction. Au bout d'une ére il ne regarde pas en
arriere, mais en avant. Et il prie Dieu pour la gráce d'une sage reeonnaíssance
et des institutions correctes de ceux qui, soit a le ur paste nouveau, soit a leur peste
ancien, ambitionnent de menner a bonne fin, un a un ou collectívement, le ser
vice lourd et la responsabilité entrepris pour le préserit et l'avenir de I'égllse
hongroise.
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EINLEITUNG

VOl' 700 Jahre starb der Heí lige Thomas von Aquin; seinem Gedenken ist un
sere Nummer gewídmet, Wir möchten so offen und frei über Ihn sprechen, wíe
es - so glauben wir wenígstens - sowohl sein Geist, wie seine Person von [enen
erwartet die sich mit Ihm betassen. Es ist kein Geneimnis mehr, eher ein Gemein
platz, dass der Heilige Thomas der erste gewesen ware, der gegen eine derart
steife und intollerante Ablehnung ader sogar Unterdrűckung von Denkversuchen
die von den seinen abweichen, wie sie in der neuesten Geschichte des christlichen
Denkens - sich geradé auf· Ihn berufend - nicht selten vorkamen, Einspruch
erhoben hátte. Heute sehen wir schon, dass dies zum Schaden der Kirche geschah.
Deswegen abel', weil híer und da sein Name und der innerhalb der Kirche' "offizi
elle Charakter" seiner Lehre, mehl' oder weniger schwer míssbraucht wurden,
ware es ein eberiso grosser Fehler in das andere Extrern zu fallen. und zurück
zuweísen, ausser Acht zulassen ader gal' als überholt, [enen Denker zu betrachten,
der richtig verstanden und mit seiner Freiheit gedeutet, noch heute ein Beispiel
des ehrlichen, mutigen, konsequenten und tiefen Denkens, des Strebens nach einem
einheitlichen Weltbild, des unermüdlichen Suchens der Wahrheit und nicht zuletzt
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