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En Hongrie, on commémore en ces mois-ci le 60e anniversaire de l'instauration
de "la République des Conseils" (Mars 1919). L'article de fond de notre revue
analyse, fi, cette occasion, les problemes maíeurs des années consécutives fi la
premiere gu erre mondial dans le contexte de la société hongroíse, en mettant
fi contribution les témoignages de quelqúes hauts dignitaíres de I'Eglíse de
Hongrie, tels que le prélat Sándor Giesswein, I'evéque Ottokár Prohászka et le
curéJános Hock, tous les trois ayant été témoins des événemeats de I'apres
-guerre, tels que la révolution bourgeoise en Octobre 1918 et la révolution
prolétarienne en Mars 1919.

Par la suite, le lecteur pourra lire l'article de József, Vas sur La Ptique dans
l'Ancien Testament. - Le Pere Román Rezek (Sáo Paulo): La Conception teil
hardienne du monde (2e partie) - L'histoire du paralytique guérí (Marc 2:1-12),
telle qu'elle est interprétée dans l'article de Béla Tarjányi, fournit un bel exemple
de la mise en oeuvre des méthodes d'exégese moderne. - Mihály Médvigy Sch. P.:
Fouilles effectuées sous l'église nationale des Hongrois ti Rome, l'église Saint-Etien
ne-Ie-Rond (Santo' Stefano Rotondo) - István Sonkoly: Le Theme de la Résur
rection dans la musique sacrée.

Sous le titre De la temporalité ti l'éternité, le Prof. TamáS'-Nyíri de l'Académie
de 'I'héologie catholique de Budapest continue fi analyser les deux attitudes,
lesquelles, propres fi I'homme, ont fait l'objet de ses études précédentes: fi savoir
I'égocentrisme et l'esprit d'ouverture. L'attitude du moi qui s'enferme sciemment
dans son propre cerele constitue l'essence méme de tout péché, Celui qui refuse
de "s'ouvrir", se livre fi ses instincts et ce qui est eneore pi re, se tourne contre
Dieu méme. Par notre résurrection, tout gera mené fi son accomplissement final:
le [ugement sera prononcé sur' le sort de I'homrne pour l'éterníté. Pour ceux
qui ici-bas ont accueilli de grand coeur la Bonne ' Nouvelle de Jésus, la résur
rection leur apportera la libération du cercle infernal du moi et les fera aceéder
il la plénitude de la vie éternelle.

Dans son étude, Péter Erdő publie des documents d'archives qui concernent
la mise en suspens par Pie IX en 1856 de la juridiction exercée par le tribunal
primatial d'Esztergom, Comme les documents publiés en témoignent, cette mesure
sans précédent dans l'histoire du dit tribunal n'a pas manqué de susciter un conflit
entre le cardinal primat János Scitovszky, archeveque d'Esztergom et le pape
Pie IX. Provenant des Archives 'de la Nonciature fi Vienne ainsi que des Archives
de la Secrétaírerie d'Etat au Vatican, les documents publiés par Péter Erdő ap
portent un complément utile fi ceux que Miklós Beresztóczy a relevés dans les
Archives archiépiscopales d'Esztergom et a mis fi contribution dans son excel
lente étude historique (1941) sur la juridiction primatiale en Hongríe.

Il convient de noter que pour y voir clair dans cette question, il faut la
replacer dans l'histoire de la primatie de Hongrie, Avant tout, il est fi signaler
que des les premiers temps, les primats de Hongríe jouissaient du prívilége
(ius particulare) de réviser, en eas d'interjection d'appel, les Tugements prőnoncés

par les tribunaux archiépiscopaux de I'Eglise de Hongríe, avant que ces affaires
fussent portées devant l'autorité compétente du Saínt-Síegé, Ce prívítege ancestral
que les primats de Hongríe possedent, il la différence des chefs des autres Eglíses
catholiques, est fi la source de cette pratique judiciaire qui est propre fi l'Eglise
de Hongríe. Au cours de son histoire, la juridiction primatiale a connu en
Hongrie des périodes interruption forcée. Toutfois, comme de nombreux docu
ments d'archívés l'attestent, les archevéques d'Esztergom ont toujours réussí il
faire respécter leur prlvílege de juridiction aussi ancestral qu'exclusif.
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László Rónay rend un dernier hommagé il. l'éminent écrívaln hongroís, Gábor
Thurzó (1912-1979); secrétaire de la redaction de l'hebdomadaire littéraire Élet
(La Vie) de 1934 él 1945. et co11aborateur de 'Vigilia. Pour conclure, László Rónay

.écrlt: "A présent seules nous restent les paroles brisées de cette grande douleur
de Iralehe date et la triste nécessité de prendre conscience d'avoir perdu, une
fois de plus, un étre qui nous était des plus chers,"

. Pour les be11es-lettres: un récit de László Györffy ainsi que les poemea de
Tamás Tűz.

CONTENTS

In these months, people in Hungary celebratel the 60th anniversary of the
Hungarian Soviet Republic 1919. The leading article analyzes the problems of
the decade fo11owing the 1st world war, with special consideration to the condí
tions of Hungarían society, as reflected in the writings of outstandinga priests of
the era. The article quotes writíngs of Bishop Ottokár Prohászka, and János Hock,
who declared thernselves on he events fo11owing World War I, the bourgeoís
revolution of 1918, and the revolution of the Hurigartan Soviet fl.epublic.

Other studies of this copy are: József Vas Easter in the Old Testament. 
Román Rezek: Epistemological foundations of Teilhard's world concept. (Part 2.).
- The essay by Béla Tarjányi introduces the up-to-date methods of exegetícs
through the analysis of the story on the paralytic healed (Mark, '2,1-12). 
Mihály Médvigy reports the excavations under way below the national church of
Hungaríans in Rome. - Miklós G. Tamás: Dancing Ate. - István Sonkoly: Music
of the resurrection. - Gyula Sáry: Gothic Christ. /

Tamás Nyiri in his, treatise entitled: Between time and eternity, deals with
the inseparable concomitant of human existence: self-concentration and open
mind. "On one hand, the objective perception of reality is indispensable in the
struggle for life. On the other hand, everybody on and 0.11 sees the world from
his own perspectives, conceíves it from his own point of view, and puts his self.
Conscious self-concentration wlthdrawing into itself is outward form of the
essenoe of sin. He who will not engage 'hímself to live with an open mind,
necessarily surrenders hímself to his lusts, and tu rns against God, too. The
antagonism of self-concentration, and openness to the world sharpens in the
relationship of our temporary character and eternity. The orbiting of the sinner
around hímself is revealed, unmasked, just the same as his isolation from God
and from the creatures." The author concludes: "It 'is due to our self-concentration
that we can nevel' expeHence with due intensity .the instant that gíves us a
foretaste of eternity. Thus, the integríty of our life, the harmony of its different
momentums takes place but after death, in resurrection. Eternity itself is the
[udgement of man, sínce self-concentration is doomed to pertsh.. Those who
accept the good news of the Gospel, are promised eternal life, since the words
of Jesus ön the [udgement are part of His good news."

Péter Erdő presents some documents on the suspension of the activíty of
the hígh ecclesiastical court of. the Prírnacy of Esztergom, in 1856. upon the
dispositions of the Curia in Rome. As a result, the Hungarian Church insisted
on keeping the authoríty of Primate in [urísdíctíon, too. - László Rónay bids
Iarewell to Gábor Thurzó, forrner editor of the one-time Catholic review Élet,
who -also wrote to Vigilia. The fiction- part includes, among others, a short story
by László Győrffy (The Man of Cyrene), and poems by Tamás Tűz.

INHALT

In diesen Monaten gedenkt man in Ung arn der vol' 60 Jahren, im Jahre 1919
ausgeruf'enen Ungarischen Baterepublík. Der einführende Beitrag unserer Nummer
analysíert die gesellschaftlíchen Verhiiltnisse der ersten Jahre nach dem ersten
Weltkrieg undzwar im Spiegel von Schriften bedeutender kirchlicher Persönlích
keiten, wie der Pralat und Vorkámpfer der ungarischen christlich-sozialen
Bewegungen Sándor Giesswein, Bischof Ottokár Prohászka und Pfarrer János Hock.
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