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RÉ,SUMÉ

L'article de fond de notre numéro paru sous le titre Réflexions sur les
chances du christianisme est du il. Gellért Belon. En conclusion de son étude,
l'auteur écrit: En présence de la diminution impressionnante des vocations
sacerdotales et de la baisse sensible de la pratique relígíeuse de par le monde
- pour ne relever que ces deux aspects - bíen des chrétiens se trouvent
découragés. Cependant, la parole de réconfort que Jésus ne se lassait pas
d'adresser it ses apótres "Soyez sans crainte!" est valable pour les fidéles de
tous les temps. En méditant sur I'hístoire de I'Eglise, on la voi t traverser des
situations ou elle s'avére - soit dans sa totalíté, soit dans la moindre
parcelle de son organisation - une institution en position faible, dépassée par
le temps, insuffisante pour mener a bien ses táches. Or, toute réflexion faite,
ce ne son t pas la des sigries de críse propres it certaines périodes historiques,
mais des contíngences inhérentes il. sa condition d'Eglise pérégrinante ... La
vision traditionnelle de I'hístoire de l'Eglise estimait I'ére constantinienne et le
XlIIe síecíe ínauguré par le pontificáf d'Innocent III comme les deux époques
ou I'Eglíse avait ,atteint son apogée, Cependant, pour y voir juste, il suffit de
rappeler qu'au sieele de Constantin le Grand une déchirure aussi profonde que
l'hérésie d'Arius ne fut pas épargnée, Pour le XIIle síecle, renvoyons au songe
d'Innoeent III qui vit saint Prancoís d'Assise redresser l'édifiee chancelant de la
basilique Saint-Jean-de-Latran Qu'dn ne s'étonne done pas si l'on voit
conttnuer vá subsister ici et la de pareilles défaillanees. Pourtant notre inquiétude
doit étre surmontée par l'assurance que notre Seigneur, fidele il sa promesse faite
il son Eglise, ne l'abandonnera [amaís. L'auteur rappelle eneore quele plan de salut
du Pere repese essentieUement sur le mystére de la puíssance dívíne qui
"s'accomplit dans la faiblesse" (II Cor. 12 : 9). La creche ou Jésus est né, la croix
sur laquelle Il a été mís a mort n'étaient pas de bon augure pour Sa seigneurie
que devaient reconnaitre des millions et des millions d'ámes.

Ferenc Sinkó consacre son essaí a faire connaitre les activités de Pál Berta
lanffY, [éstríte hongroís qui vécut dans la [ ere moítíé du XVI Ile sieele. 
Article d' Elemér Szeghalmi sur la vie et l'oeuvre de Béla' Telekes, poéte
précurseur d'André Ady au, début de' notre sieele. Katalin Gránit.'?:
attire l'attention sur un monument qui se trouve en Suisse (Töss, canton
de Zurich) et qui présente de l'intérét pour l'histoire de la Hongrie: le sépulcre
aux armoiríes de la famille arpadienne sous lequel repese la princesse Elisabeth,
derníére descendante de la dyriastie d'Arpád. - Jenő Réthelyi examine I'état
aetuel des croix qui, érígées en bordure des chemins, font immanquablement
partie des paysages de la Transdanubie. - L'étude de György Giczy est une
mitiation it la religion [utve qui, tout en ayant une importance. capitale pour
l'histoire des relígíons, est si mal connue par les chrétiens et souvent si obscurcie
par I'ignorance et les passions. Dans son apercu, l'auteur passe en revue les
éléments fondamentaux du [udalsme, tels que la conscience du peuple d'Israél

358



de son élection divine et son messianisme; la religion de la Torah; la religion.
du Talmud; le mysticisme juif: la Kabbale,tous ces éléments considérés dans
leur développement historique. Par cette information objective, l'auteur dési
re faciliter une meilleure approche théologique, exempte des ressentiments sécu
laires, du fait juif, approche si instamment réclamée par le Concile. - Depuís
Novembre 1978, L'Opérette de Witold Gombrowicz, sa derníére píece écrite en
1966, est montée dans un des grands théátres de Budapest. Eszter Mátrai a
profité de cette occasion pour présenter la vie et l'oeuvre du romancier et auteur
dramatique polonais qui, né en Pologne en 1904 et mort en France en 1969, a
vite acquis une réputation internationale dans la littérature de nos [ours. - Un
fragment de roman posthume de Gyorgy Rónay, précédé d'une note liminaire par
László Rónay.

Pour les belles-lettres: les poemes de Béla Csanád, Elemér Horváth et Sándor
Tóth.

INHALT

Der einleitende Artikel unserer Nummer wurde von Gellért Belon unter dem
Titel "Aussichten und Christentum" geschríeben. Einleitend schreibt der Autor:
Der Rückgang der Berufungen und der Kirchenbesuche in der ganzen Welt ruft
überall Furcht hervor. Dabei wiederholt Jesus am öftesten den an seine Apos
tel und an die Glaubigen jeder Zeit geríchteten Aufruf: ihr sollt euch nicht
fürchten. Unsere Meditationen überzeugen uns, dass Aussichtslosigkeit, Unzeit
gernássheit, die Ungeeignetheit zur Lösung grosser Autgaben, keine zufállíg auf
tretende Erscheinungen in der Kirche und in den kleinsten Zellen derselben
sind, sondern elne sózusagen existentielle Gegebenheit, in der der von Christus geb
rachte Glauben und das Vertrauen zur Geltung kommen müssen... Die traditionelle
Geschichtsbetrachtung hielt die konstantinischen Zeiten und das Mittelalter des
Papstes Innozenz III. fül' Glanzpunkte der Kirche. Die Wahrheit dagegen war
was die Fioretti fül' uns bewahrt, namlich den Traum des Papates Innozenz III.
in dem er die Vision hatte dass die Schultern des 'Heiligen Franziskus die lat-e
ranische Basilika vom Einstürzen schützen... Wir dürfen uns nicht wundern wenn
wir ln anderen oder in uns selbst auf Unzeítgemássígkeiten und auf Misserfolge
stossen. Der Christ hat nichts anderes zu tun, als die Sendung Christi weiterhin
zu erfüllen, das heisst das Geheimnis der Erlösung zur Geltung zu bringen, was
nichts anderes ist, als das Geheimnis des Vaters: " ...die Kraft wírd in der
Schwachheit vollendet" (2. Kor. 19,9). Der Herr der Krippe und des Kreuzes
hatte darnaIs überhaupt keine Chance das Herz der Millionen zu erobern.

Ferenc Sinkó: Christliche Weisheit - fül' die Ungarn. Die literarische Arbeit
des Jesuiten Pál Bertalanffy im 18. Jahrhundert. - Elemér Szeghalmi: Ein
Vorláufer des grossen ungarischen Dichters Endre Ady. Leben und Dichtung
von Béla Telekes. - Katalin Gr6.nitz: Das Andenken der letzten Prinzessin vom Hausé
Árpád in Töss (Schweiz). - Jene'> RéthelYi: Die Marterkreuze in 'I'ransdanubien,

György Giczy: Die Achtung der Gesetze bei den Juden. Der Autor be
schaftígt sieh mit der religionsgeschíchtlíchen Bedeutung' des [üdíschen Gesetz
buches der Thora wobei er die Heilige Schrift, die rabbinistischen Literatur sowíe
kabalistischen Gedankengánge zur Hilfe nimmt. Er weíst ' auf die enge Verbiridung
zwischen Gesetz, Erwahlung und Messianismus hin, wodurch man leichter den
Weg zur Auflösung der [üdísch-christlíchen Gegensátze finden kann entsprechend
der Empíehlungen des II. Vatikanischen Konzils. - Eszter Mátrai: Prásentatíon
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