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RÉSUMÉ

SOUS le títre In Memoriam Paul VI, Károly Doromby s'attache él mesurer
I'lmportance du gouvernement de Paul VI, son action exercée sur I'Eglise uni
verselle en tant que communauté des fideles. Pour résumer ses réflexions, nous
relevons le passage qui suit: Si, él propos de Paul VI, on a pu dire qu'il avait
une succession lourde, eeel vaut peut-etre él plus forte raison pour son succes;
seur ; et ceei est d'autant plus vrai que Les "polatités" qui avaient commencé a
s'esquisser a peine perceptiblement pendant la période conciliaire, ont fini par
se manifester dans toute, la netteté de leur oppositíon dans les dernieres années
du pontificat de Paul VI. L'une de ces "polarités" s'affirme sur le plan' théo
logique, opposant, d'une part, les théologíens díts progressístes qui, írnbus d'esprít
conciliaire sont fl la reeherche de voies et de solutíons neuves et d'autre
part, les théologiens corservateurs qui resterit attachés a la conceptíon tradi
ticnaliste jusque dans les moíndres détails. L'autre sorte de "polarité" est
d'ordre politique et rassemble autour d'un pöle ceux que l'on nomme conram
ment les eonservateurs ou si I'on veut, les réactíonnaíres et autour de 1'autre
.pőle ceux díts progressístes, Il .convient de noter cependant que ni Paul VI,
iniitiateur de "la politique Est" de I'Eglíse catholique (il est bien connu que
sous Pie XII, il était déja partisan de cette politíque), ni ceux qui la mettent
en pratíque, ne doivent nullement étre considérés comme des "hommes de
gauche" au sens politique de ce terme. "La politique Est" de Paul VI est de
nature essentíellement pastorale du fait que I'Eglise elle-meme a été fondée
par le Christ pour annoncer l'Evangile du Royaume de Dieu en tout temps et
en tout lieu, cette Bonne Nouvelle s'adressant fl la totalité de I'humaníté, in
dépendamment des structüres sociales et politíques dans lesquelles elle vit. Seuls
en sont choqués ceux qui, fl force de se trouver insérés dans I'organisatíon
socíale et polítdque' de .Ieur Etat, font leurs les préoccupatíons de ce dernier
[usqu'a Ieur subordonner la cause de l'annonce de l'Evangile - sans qu'ils s'en
renderit compte conscíemment;

Teilhal1d de Chardin: La Puissance spirituelle de la mattere (traductions
hongroise du, ,P. Roman Rezek, O. S. R, de Sao Paulo). - Dans son étude
La Psychologie de la tentation, László Kiss procede a I'analyse des divers mo
tifs de tentation susceptíbles de mettre I'áme fl I'épreuve, - Béla Saád con
sacre son artlele commémorattr :a feu Gyula Czapik (1887-1956), archeveque
d']:ger, présiderit du corps épiscopal hongrois d'alors, - Mária S. Gyurkovics:
Condition pécheresse et état de salut vécus comme expéríences personnelles.
C'est en psychologue chrétienne que 1'auteur aborde les problémes de I'état
de péché et de I'état de salut il partfr de ses expéríences personnelles et elle
ne tarde pas il. y reconnattre celles de l'humanité de toujours. Elle souligne
que I'expérience du salut qui se vit au plus profond de notre moí est I'expé
rience que nous avons d'un don qui nous restitue quelque chose que nous avons
perdu et de nous sentír rétablís, gr/ke fl ce don, dans I'íntégríté premiere de
notre condition humaine, Dans la deuxíerne partie de son étude, I'auteur ret
race la route du chrétien qui, Itcmt en étarit racheté, continue a vivre dans
la tension de 'sa condition d'homme pécheur et de son état d'homme sauvé.

Endre Szirmai présente le célebre physicíen arnérteain d'orígine hongroise,
le Professeur Eiugene Wigner, Prix Nobel, en évequant ses rencontres person
nelles avec le grand savant et en publiarit des lebtres échangées entre eux.
L'étude de György Vértessy est fl verser dans le dossier de la vieille querelle au
sujet de l'emplacement de l'égliseAlba Ecclesia (Alba Maria,Fehéregyháza)
construite en l'honneur de la Víerge Marie, il Óbuda (actuellement IIIe arrori
dissemerit de Budapest), dans les premíeres annéés de la christíanisatíon des Ma
gyars patens, done au début du Xle sieele. Depuís plus d'un síécle, tette église
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fait l'objet de fouilles réitérées et de contróverses passionnées dans les milieux
des archéologues hongroís sans qu'on puísse aboutír it une conclusion scientifi
quement appuyée, susceptíble d'étre admise sans ré serve, ft l'unanimité. C'est
ft Anonymus, célebre notaíre hongroís vivant au tourriant des XIIe et XIIle
síécles, que Albe Ecclesia doit I'íntérét parliculier qu'elle présente aux histo
riens hongrois.C'est que, d'apres Anonymus, Alba Ecclesia fut élevée it proxírníté
de la sépulture du prince Arpad qui avaít fait la conquéte du pays en l'an 896.
Les fonilles entrepríses dans la deuxíeme moitié du XIxe siécle ont réellement
mís au [our, prés de la route de Vienne, des ruines médlévales. Cependant
l'identification de ces ruines avec Alba Ecclesia préde it discussion et cette der
níere n'est toujours pas close. Dans son étude, I'auteur reprend la controverse
et apporte des arguments contre I'hypothése selon laquelle les ruines en question
seraíent bíen celles de I'eglíse Alba Ecclesia. Dans son argumentatíon, il rap
pelle que les peuples des steppes avaierit la coutume d'ensevelir leurs souveraíns
en secret et en un endroit qui, choísí avec soin, devait rester inconnu, it I'abri
de tout pillage. Or, les fullles entrepríses .pour mettre au jour Alba Ecclesia
et" gráce il ce point d'appuí, pouvoír retrouver le tombeau du prince Arpad,
ont été effectuées sur un terrain qui est traversé par une grande artéra Cette
derníere était, depuís I'antiquíté romaine, toujours de grande circulation, appelée
route d'Esztergorn au Moyen Age et route de Vienne, Bécsi-út, de nos jours.
Aussi parait-il exclu que la région d'une route aussí fréquentée fut choisie pour
Heu de sépulture du prince Arpad. - Attila Utry consacre son article intitu1é
Monuments byzantins en Hongrie aux monuments d'art de I'Eglíse orthodoxe
it Mískolc. - Le lecteur pourra lire les poernes de Sándor Pu'szta, Tamás Falu
et Lajos Karau ainsi qu'un fragment de I'autobiographie de László Possonyi.

INHALT

Károly Doromby: In Memoraim Paul VI. In seíner Gedenkschrift würdigt
der Autor die Bedetitung des Wirkiens des verewigten Papstes vom Gesichtspunkt
der Weltkirche und der Gemeinschaft der Gláublgen, Zusammenfassend schreibt
er: "Wenn wir früher gesagt haben, dass Papst Paul VI. eine schwere Erb
schatt von seinem Vorgánger übernahm, dann gilt das vielleicht noch mehr
fül' seinén Nachfolger, da die verschiedenen Polarísíerungen, die sich in der
Kirche in der Zeit des Konzils nur verschwommen und im Anfangsstadíum mel
deten, am Ende des Pontífikats von Papst Paul VI. scharfe Konturen erhielten.
Wir kőnnen sogar von zweí verschíedenen Arten der Polarisation spréchen. Die
eine meldet sích auf dem Gebiet der Theologie zwíschen der überaU auf der
Welt nach neuen Wegen und neuen konziliaren Lösungen suchenden Theologie
-. mit dem nicht sehr glücklichen Ausdratek 'progressiv' genannt -, und der
sich an die Tradition bis in die Einze1heiten haltenden sogenannren ,konser
vatíve' Theologie. Die zweite Polarisation hat politischen Charakter, .Qie man mit
dem gewohnten Spraehgebrauch ebenfalls als konservatív oder sogar 'reak
tionar' und als 'fortschrittlich' unterscheidet, Die Benennung ist im Ietzten FalI
vielleicht noch ungenauer, .da man weder den die Ostpolitik initiierenden Paul
VI. (der übrígens, wíe allgemein bekannt, schon in der Zeit des Papstes Pius
XII. ein Wortführer diesel' Politik war), noch die Durchführenden diesel' Po
litik im 'polítíschen Sinn des Wortes als 'links' Eingestellte betrachten karm. Es
handeit sich hiel' um etwas ganz anderes. Es handelt sic h um die Erkennung
der universalen Sendung der Kirche, darum, dass die Kirche des -Intentíonen
íhres Gründers entsprechend immer und überall das Evangelium Christi verkün
den rnuss, die Frohbotschaft, die an alle Menschen gerichtet ist, unabhángíg
davon, in welchen gesellschaftlíchen und politischen Rahmen síe leben mögen,
Die von Papst Paul VI. initiierte Ostpolitik hat einen pastoralen Charakter und
an diesem haben nur diejenigen etwas auszusetzen, für die - ohne, darüber
bewusst zu werden -, das einige gesellschaftliche und politische System, in
dem sie sich, ohne es zu tnerkenschon eingebaut haben, wíchtígen als die
Sache Christis Evangelium ist."

TeiLhard de Chardin: Spirituelle Macht der Materie. In der übersetzung von
Román Rezek - László Kiss: Die Psycho1ogie der Versuchung. - Béla Saád
gedenkt in einer Riportage Gyula Czapik, dem verstorbenen Erzsbischof von
Eger, ehemaliger Prasident des Ungarischen Episkopats der ein Initiator der
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