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RÉSU!IÉ

L'étude de, fon d de notre numéro, paru sous le titre Une Année - trois
papes, est due a Károly Doromby. Apres avoir rappelé l'élection du pape Jean
Paul ler et son pontíricat extremement bref, l'auteur fait les considérations
suivantes a propos de l'élection du pape Jean Paul II: .

Ce n'étaient plus les points de' vue pour la plupart éliminatoires eneore en
vigueur lors de I'élection de Jean Paul ler en Aoüt dernier qui sont entrés en

. jeu a l'élection de Jean Paul. II. Il n'est pas moíns évident que, contrairement
aux communiqués de presse "sensationnels", ce choix n'a nullement été dicté par
des' motívatíons polítíques, Tout en reconnaissant que le College électoral des
cardinaux a fait preuve d'une impartialité remarquable en faisant aceéder au
pontificat supreme le cardinal d'une Eglise vivant dans un Etat socialiste, on
aurait tort de motiver cette élection par des considérations politiques.

Et des maintenant, il importe d'éclaircir une question .a laquelle on est
tenté de conférer plus d'intérét qu 'elle n'en a réellement, a savoir' la question
de la politique Est du Saint-Siege - ce terme usité, en regle générale, pour
designer les eff orts déployés par le Saint-Siege depuis quinze. ans pour nouer
des relations avec les Etats socialistes et pour les améliorer en les resser-

, rant de plus en plus. Certes, la politique Est du Vatican a son inmportance: il elle,
toutefois il est erroné d'y voi r le probléma n° l de I'Eglise,

Quinze ans aprás le Concile, la question majeure qui préoccupe I'Eglise [usqu'á
son chef supréme, c'est de savair comment dépasser l'ancienne conception de
l'Eglise saisie comme une Institution hiérarchique et appelée a dominer le
monde, conception qui continue toujours fl survivre dans bien des esprits ém
pechant par la I'ínstauration de la nouvelle conception élaborée par le Concile:
celle d'une Eglise conene comme Peuple de Dieu en pelerinage sur cette terre,
comme le troupeau des fideles du Christ qui est envoyé il, I'univers entier pour
le servir en lui annoneant le message de salut. C'est cette charge missionnaire
qui constitue la dimension fondamentale de l'Eglise il, partir de laquelle se
définissent ses relations avec le monde. La réussite du renouveau de I'Eglise
ad intra dans tous les domaines - [usqu'a présent seuI dans celui de la liturgíe
que la réforme conciliaire a été pleinement réalisée - tient a ce dépassement
de conception et c'est la la questíon elef de l'Eglise d'aujourd'hui. ..
, De par sa mission fl visée transcendante dans ce monde, I'Eglíse se trouve
mise devant dell táches essentíellement les mémes il, l'échelle universelle. En
méme temps, l'identité des táches ne sígnífíe pas l'uniformité totale des sítuatíons,
11 y a des eas particuliers ou le choix de la solution il adopter appartient a I'Eglise
locale et cela pour deux raísons: d'abord parce que c'est l'Eglise partículíere qui, étant la
míeux renseígnée sur les données locales, en a la compétence requise; puís sur
tout parce que les véritables solutíons vivables ne s'élaborent cu'á partir de cette
expérience du message de salut qui est proprement celle des membres de la
communion de charité constituant l'Eglise locale et de ce fait, elles ne peuvént
nullement venir d'ailleurs.

Bien entendu, on voit l'Eglise de Hongríe comme Eglise locale unie par des
liens indissolubles a I'Eglíse universelle, engagée dans le méme labeur de ren
ouvellernent post-conciliaíre. Les entreprises que l'Eglise de Hongríe a faites I'an
née derníáre, fourníssent des preuves coneretes de sa volonté de contribuer,
par ses moyens et il son níveau, fl la solution des táches assignées fl l'échelle
universelle. Pour ce qui concerne le renouveau interne de notre Eglise, nous
rappelens l'instruction de ,l'épiscopat hongroís aux termes de laquelle tout le
clergé hongroís est tenu oblígatoírement fl suivré des cours destinés li opérer
uné míse li jour des connaissances en cette période post-concihaire. Conjointe
ment avec ces cours, des retraites spirituelles sont organísées en vue dé la
récollection. C'est le méme renouveau que l'Académie de Théologie catholique
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de Budapest se propcse de promouvoir par I'ínauguration, en Septembre dernier,
des cours par correspondance pour assurer la formation théologique des larcs
au niveau de l'enseignement supérieur. La durée des études s'etend sur trois
années. Cent-cínquante étudiants ont eté admis pour l'année I scolaire 1978/79 et
le méme nomore est prévu pour I'année 1979/80. Les étudiants aornís, 'recrutés
parmi des hommes et des femmes, trés différents d'áge et de profession, sant
tous pénetres du désir d'approronoir leurs connaíssances en rnatíare relí gieuse,
de vivre leur foi chrétienne avec íntellígence et de servír par ul. avec plus de
discernement eneore la communauté dans' laquelle la' Providencea assígné leur
place.

Apres avoir réalísé des reportages télévísés fl. grand sueess dans les milieux
ecclésiastíques d'Italie (ef. notre numéro de Novembre 1977) et des Etats-Unís,
sous le titre Les Révérends, le reporter, László· Róbert s'est rendu en France
avec son équípe pour y contínuer la séríe entrepríse par luí. L'émíssíon du
reportage a été prévue par la Télévision hongroíse dans son programme de
Janvier.

Le reportage se compose de quatre parttes d'aprss les localítés visítéés. La
premiere partie a été tournée il. Paris; la deuxíéme, prés de Lyon, fl. L'Arbresle,
dans le couvent des Dominicains construít par Le Corbusier; la troísíeme il.
Marseille et fínalément la quatrieme a Orléans ou l'équípe de la Télévision hon
groíse a eu l'occasion de filmer toute une [ournée de travail, du matin au soir,
de I'évéque Riobé, décédé tragiquement en Aoüt dernier. Du scénarío intégrál
de son reportage que László Róbert a eu I'oblígeance de mettre a notre disposí
tíon, nous reproduisons l'entretien accordépar Mgr, Etchegaray, archeveque
de Marseille et secrétairede l'épiscopat trancaís, interview quisert a introdui
re tout le reportage ainsi que le passage du scénarío relatant la journée passée
en la compagníe de I'évéque Riobé. .

Le Pere Raymond Chilla S. J. de Montréal expose les raisons de croire
aujourd'hui. Le lecteur pourra lire en traduction hongroíse quelques belles pages
de la littérature mystique, dues a des auteurs comme saint Jean de la Croix,
Denis L'Aéropagite, Angelus Silesius ainsí que I'étude de Bergson sur La Mysti
que chrétienne. - Nous publfons en traduction hongroíse quelques fragments
tírés du journal de Dag Hammarskjöld (traduction francaíse parue sous le títre
Jalons). - 1'1argit Széll consacre son étude aux termes désígnant l'amour dans
les grandes Iangues européennes. - Des réflexions de Gyula Sárysur Michel
Ange - Une nouvelle de Leontin Szili - Poémes de Tamás Tűz, Zsuzsa Beney,.
János Parancs, László Galambosi et Katalin Pétery.

INHALT

Der Iéitende Artikel diesel' Nummer, betítélt "Das. Jahr der drei" Papste"
wurde von Károly Doromby geschrieben, Der Autor berichtet uber die Umstande
unter denen Papst Johannes Paul I. gewáhlt wurde, sowie uber die kurze Dauer
seines Wirkens um dann festzustellen, dass bei der Wa hl von Johannes Paul
II. Die noch im August bei der ersten Wahl geltenden. hauptsachlích negatíven
Gesichtspunkte (der zu Wahlende soll kein "kurialer" abel' auch kein "fremd~r"
sein, theologísch weder zu progressív, noch zu konservativ, politisch neutral,
immerhin ein guter Seelsorger etz.) bei der zweiten Wahl schon nicht mehr
genüzten. Andererseíts ist es offensichtlich - schreibt der Autor wort-wörtlich
-, dass im Gegensatz zu den sensationellen Pressemeldungen, hiel' kelne "poli
tísche" Entscheidung getröffen wurde. Obwohl das Kardinalkollegium von einen
grossen Unvoreingenornmenheit Zengnis ablegte als es einen Kardinal aus einem
soztalístíschen Land zum höchsten Würdentrager der Kirche wahlte, soielten
politische, Erwagungenhier kaum eine Rolle. Dies schliesst schon die Zusam
mensetzung der wáhlenden Körperschaft aus.

Wir müssen im klaren darüber sein, dass obwohl die "Ostpolitik des Vatí
kans" - wie im allgerneínen die Kontakte des Heiligen Stuhls mít den sozí
alístíschen Landern in den letzten 15 Jahren benannt werden - ein wlchtíges :
Ereignis im Leben der nachkonziliaren Kirche bedeutet, abel' bei weitem nicht
das wíchtígste; und die brennendsten und auf Lösung harrenden Probleme
sích auch nicht auf diesem Gebiet melden.

Die zu lösenden Fragen denen Papst Johannes Paul II. íns cAuge: schauen
muss, beziehen sich in érster Reihe auf das innere Leben der Kirche und nur
ln zweiter Reihe auf den Platz den sie in der Welt einnimmt unde auch dann
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