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SOMMAIRE
Dans son étude "La forme nouvelle de I'autorité dans la famille" Attila Farkas
écrit de la basel traditionnelle de I'autoríté et de-s, facteurs socíaux de la críse
actuelle, Il analyse ces foyers de crise et ses dornairies qui sont émergés sous
l'effet des mouvements progressírs nécessaírement hístoríques, "Aupres de I'ébranlement du respect éthique, la crise de I'autorité générale issue il faut dire de la
"préparation" ínsuífísante des parents n' est non plus négrígeable, dit-il entre
autres. L'éducatíon multílatérale hors de la famille assüre une culturel générale
de haut degré, une formatien spécífique il la génératien nouvelle. Puisque dans le
modele de famílle moderne ce ne sont pas les Iiens de sang, ni la dépendance
du statut ou des parents qui font le fondement du respect seules les valeurs
en rapport avec des fonctíons et Ia réalisatíon de celles-ci contribuerit il éveiller
le respect vis-A-vis de ceux qui' les pratíquent d'une sínceríté conséquente ...
L'ordre intérieur de la maison vierit du traín de vie dirigé par les parents et
repese sur la mutualité eit I'adaptaltíon. Cet ordre changeant au cours du temps
doít étre respecté par tous ceux qui sont líés les uns aux autres par' la parenté,
Au cours de la formation de cet ordre il la maison et des moyens d'éducation les
parents doivent eneore considérer que les méthodes d'éducation apportées de leur
propre enfance ne sont plus applicables pour leurs enfants, Les condítíoris de vie,
la situation sociale de la nouvelle génératíon sont toutes autres que n'étaient les
leurs, Le rapport actnel des enfants - parents éclate la críse dans plusíeurs eas
parce que les exígences et les conditions se heurtent."
Pál Rosdy poursuit le développernent du sens de Humanae vitae, - Le psychologue Vilmos Szilágyi examíne l'harmonie du mariage du point de vue psychologíque. "Les recherches concerriant les mariages développanz il nos [ours s'appuient
sur les résültats de la socio-psychologie eit des sciences parerttes ce, qui est évident
en considérant le fait que les rapports d'un mariage font l'un des modéles principaux des rapports entre Ies hommes: et comme tels [ugés valahlement d'apres
la régularíté générale de tous les rapports interpersonaux. Toute une série de
sciences partícípent il la decouverte de ces régularítés appartenant soit il la
psychologie soit il la socíologie, ou bien en se melant, De plus il y a une science
indépendante de toutes les' deux: c'est la cybernétique, la science de! la dírection,
des díscíplíries les plus différentes. Les recherches des· annéés recentes ainsi le
modele de famille établi par le savant hongroís Albert Hajnal, montrent que les
prtnelpes et les méthodes généraux de la cybernétíque sont tres bien applicables
méme pour le mariage, lequel peut ötre compromis comme un systeme ouvert
táchant d'établir I'équilibre continue! ou les références ou "r:attachements" jouent
un grand röle." - Mór Majsai custos de la Terre Sainte fait conriaitre dans son
étude "Les derniers [ours et le sépulcre de la Ste.-Vie!I'g,e" I'histoire de la fin
ue la vie de la Víerge, recontstruíto del recherches historiques, biblíques et archéologiques de ces dernieres 20 années, fondées sur les connaíssanccs de la vie: quotidienne, des ídées eit des symboles [udeo-chrétíens; - Entretien avec Ernesto Carslenal il Solentiname (Détails tirés du volume par Annaliese Schwarzor de Ruiz et
Hermann Schulz, publié par Jugenddienst Verlag, Wuppertal, traduíts par László
Balássy). - Le Coeur de la Ma,uere par Teilhard de Chardin (Traduction par Román Rezek). - Dans L'I'll'troduction il une lecture, BéLa Hegyi félicite .1e professeur
Antal Réthly, la "girland vieux" de la vie scientHique hongroise. Lel professeur
ágé de 95 ans a été félicité il la réunion solenneUe de la Société Météorologique
Hongroise dant il était un fondateur et organisateur. Il e1ngagea activement meme
il la vie catho:lique: en 1941 il fut membre de la Société St.-Étienne, .en 1947 son
secrétaire et depuis 1951 le président de cette Société. A cette réunion de la Société
Météorologique Hongroise Antal Réthly lut son étude "Les itinéraires: de la littérature du climElt de Budapest" que nous y publions. - Dans son article "L'Homme
de la Paix" László Csák se souvient de Stéphan Zweig lors de la Ooe annive!rs.aire
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du déclenchement de la premiere guerre rnondiale, - Poémes par P. Horváth L~
ló, Anna Bede, Béla Csanád, récit par Ferenc Kalló. - Galérie de VIGILIA présente les oeuvres récentes de Piroska Szántó peintresse promínente, présentées par
Judit Szahadi. - István Tótfalusy écrit de I'éthique du tourtsme, sous le titre: Je
fus ínvíté ... , dans la rubríque Vie et Évangile. "Le style et les manieres de
l'hospitalité se different méme a L'échelon égal par des régíons, Son níveau est
généralement assúré par l'Intentíon et I'incandescence de la base éthique, au sígne .
du respectet de I'intérét mutuels, dans I'unité splendideet [oyeuse de la distanee
et de I'ouverture, A vrai dire celui-la a le droít de recevotr quelqu'un ehez lui
qui n'abandonne ni I'índépendance de sa propre vie íntéríeure, ni sa décence, mais
qui ne se fige pas en meme [temps dans une dístarice défensive, dans de fausses
manieres. TeIle hospitalité est une míssíon nationale et personnelle méme pour ceux
dont ce n'est pas la profession. La rnotívatíon et le contlnu de I'hospitalité du
chrétien víennent de I'amour du prochaín et du "caJtholicisme" de I'église, Le
Nouveau Testament recornmande I'hospitalité, Jésus méme se mit volontíers comrne
invité a la tabl e des hommes les plus différents. 11 était reconnaissant a Zaehéus
et aux soeurs de Lazar parce qu'íls L'ont ínvíté, mais II a blámé le pharisíen
Simon parce que celuí-ci ne luí donna pas de I'eau pour ses piros, ni de I'huile
pour sa téte, il ne l'a pas baisé (malgré que tous ces gestes ne comptent pas
strictement parmi les exigences minimes de l'invitation). Jésus frappe comme
"un des petits" a notre porte afin qu'Il puisse nous dire le jour du Jugement ;
"J'étais votre höte et vous m'avez accapté."

INHALT
In seinem Essay, betítélt "Neue ForrI1.€II,I der Autoritát in der Familie" schrelbt
Attila Parkas über die Grundlagerr der traditíonellen Autoritát sowie über die
gesellschaftliche Bedíngtheit der heutígen Autoritátskrise, Er analysíert jene Krísengebíete die sich unter dem Einfluss der geschíchtlíchen Entwicklung meldeten,
"Neben der Ersehütterung der ethischen Autorítat; - schreíbt er unter anderem
- kann man nicht [ena andere Kríse übersehen die in folge eíner ungenügenden
.Vorbereítung' der Eltem sich meldet, Die Erzíehurig und der Unterricht ausserhalb der Familie gibt der neuen Generation heutzutage eine allgemeine und
fachmassige Bildung von honern Niveau ... Da im neuen Familienmodell die
Autoritat sich nichff; mehr auf die Bande des Blutes oder auf die Abhángigkeit,
von den Eltern basiert. sind nunmehr jene Werte achtenswürdíg die Achmmg die an eine
Funktíon gebunden sind und gerada durch ihre Verwirkííchung denen gegenüber erwecken die diese Funktien konsequent ausűben ... Die innere Ordung des Heims
ist nichts anderes als eine von den Éltern geführte und sich auf Gegenseítígkeit
und Aripassung gegründete Lebensgestalltung, Diese Ordnung die sich mit der Zeit
sowieso fortwahrend andert, muss von, allen akzeptíertwerden, die zur Familia gehören. Bei der Ausbíldung der Erzíehungsmethoden und der Famílíenordnung müssen die Eltern in Betracht nehmen, dass die Methoden die sie von ihrem Zuhause
mítgebracht haben bei ihren eigenen Kindern kaum noch brauehbar sind. Die
Lebensführung und gesellsehaftliehe Situation der neuen Generation, ist ganz
anders als die ihrige war. Das Verha~tnis zwisehen Eltem und Kindern entwicike1t
sich auch deswegen kritisch, weil die Erwartungen und die Vorbedi.ngungen, in
Konflikt gem1Jen." - Pál Rosdy I1eferierllüber die Enítwieklung der Interpretation
der papstlichen Enzyklika Humanae Vitae. - Vilmos Szilágyi, Psycho~logie von
Beruf, untersiUcht die Harmoni,e der Ehe im Lichte der Psychologie. Er schreibt
unter anderen: "Die heu~igle Eheforschung stüzt sich in erster Reihe auf die Ergiibnisse der Sozialpsychologie und die verwandten Disziplinen derselbern. Das ist
allzu versrtandlich, es sei denn dass die eheliche Bindung zu einem dell" Haupttipen der menschlichen Verbrndungen gehört und so sind die allgemeinen Gesetzmassigkíeiten der interpersonal:en Verbindungen auch auf si'e gÜ,ltig,. Bei der' AufkHirung von solchen Gesetzmassigkeiten sind eine ganze Reihe wis,senschaftliche
Disziplinen tiitig. Síe gehören Iteilweise zur Psychologie, teilweise zur Sorziologie
abel" es gibt eine die von beiden unabhangíg ist: die Kybernetik, die Wissenschaft
der S1Jeuerung der verschiedenen (lebendigen oder physischen) Systeme. Experimente, die in den letz:ten Jahren durchgeführt, wurden - so zE. das kybe,r'netische
FamilienmodeU vom ungarischen Albert Hajnal -zeig€ll1, dass die al~g!emeinen
Prlnzipien der Kybernetik auch in der Eheforschung gut br1auehba,r sind. Wir ikönnen die Ehe als ein sitandig nach Gleichg:ewicht strebendes, od':f1enes Syst:em auffas-
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