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Alexandre Hoiv átti O. P.: Le róle et la situation juridique de l'Eglise dans I'éducatíon.
Le célebre théologue et phi!osophe thomiste expose la doctrine catholique sur
le rólo éducateur de I'Églisc, sujet d'une cuisante actualité, puisque le régime
actut-l de Hongrie veut nationaliser Jes écoles catholiques. L'auteur parl du
principe que toute loi hurname puise sa force au droit naturel. sinon, elle se
soustrait á la protection de la loi divine et n'est plus apte á diri ger la vie
dune communauté, Or, c'est au point de vue du droit nature I qu'íl faut considérer Je probléme de I'éducation, Selon le droit naturel, l'enfant est la propríété
inal iénub lc dcs parents; leur droit á l'éducation de leurs enfants passe avant
toute mesure gouvernementale. Le ró le des pouvoirs temporels doit se réduire
cl. les aider dans leur táche deducateurs. Corame l'enfant appartíent en premier
lieu cl. Dieu don t les parents ne sont que les mandataires, ils doivent garder
leurs enfants dans le elírnat de Dieu et ne peuvent pas exposer leurs ámes á
l'influence dun milieu nocif. L'État luí-rnérne doit garder une neutralité honnéte et ne ras fermer le chemin du salut a ses citoyens. Dans l'hiérarehie des
facteurs de l'éducat.ion, le premier est Dieu qui enseigne I'humaníté par la
Revelation, or cest cl. l'Église que le Christ a confié les trésors sumaturels de
la Róvélation: aussi I'Église nest-elle pas un facteur d'éducation comme les
autres. elle les transcend tout en les complétant. Lorsque l'Église combat l'étatisme qui veut accaparer toutes les écoles, elle ne détend pas ses propres intéréts temporels. elle lutte pour la gloire de Dieu.
Alexcuidre Sík: Dieu dans la poésie de Michel Vörösmarty, L'auteur analyse au point
de vue du sens de Dieu la poésie du plus grand poéte romantique hongrois,
Michel Vörösmarty (1800-1855) dont le theme central est !'infini: cet ínfíni,
il ne le saisit pas en métaphysicien, mais en visionnaire: c'est une sorte de
"cognilio Dei experímcntalis". Trait caractéristique éminemrnent hongrois: ce
grand imaginatif se double d'un réaliste qui cherche le ciel sur terre s'attachant
au programme du grand réformateur social et politique de Hongroie, Étienne
Széchenyi qui voit dans la Cité terrestre !'image du royaume de Dieu. Apres
l'échec de la révolution de 1848, bien qu'obsédé de la vision d'une catastrophe
cosmiquo, Vörösmarty ne cessera pas de chanter le maj esté de la condition
humaine, la beauté virile d'une lutte presque sans espoír, et les loinlaines
perspeett ves d'unc féte grandiose de l'humaníté.
Nicolas Stuud: Le chemin de la Charité active. - L'auteur trace en grandes lignes
I'histoirc de la charité actíve a part.ir des apótres jusqu'a Ozanam, Prohászka
et Sonnenschein, en insistant sur la diflérence Iondamentale entre l'assitance
sactale et la charit.é qui esi une part.icipation a lceuvre de Dieu.
Gabriel Thurzó: L'invisible lasso. (Le portrait d'Evclyn Waugh.) En analysant les
ceu vrcs du grand romancier anglais, lauteur démontre que cet enfant terrible
irrcspcctueux et. cynique ne fait que chercher le sens de la vie et finit par
le trouver dans la foi catholique. Son dernier roman: "Brideshead revisited" est
la rénonse á toutes les questions posées dans ses livres antériours: les Marchman
se dd)élttent en vain centre le lassa invisible dont parle Chest.erton, ils ont
br-au vou\oir ren tr er dans l'état du péché originel, une main invisible les ramene
dans le bercall. Or vivre dans le bereai! nest pas moins difficile que vivre
dans le péché. mais c'est I'unique ehose qui vaille la peine de vivre. Waugh
par son attitudo irrespectueuse et cynique, se défend contre un milieu nocif,
toutr-Iots l'angoisse sourd sous son arrogance, pour devenir dans ses derniers
parnphJets, Ja révolte onverte d'un purificateur purif ié.
Ft ancois Mauriac: Les Pélerins de Lourdes. (Ill.)
Lodislcs Passuth: Une nuit il Milan. (Nouvelle.)
Poésics dAl exansu c» Sík, Paul Toldalaghy, Georges Rónay, Enqéne Kiss, Emmerson,
A. E. Housmcui, truduites par Louront Szabó.
CI-IHONIOUES.
Jean Jajczay: Le Seminaire de Budapest a 300 ans. - Primitivement cloitre de l'ordre
de Saint Paul, le Seminaire actuel est avec son Église l'un des plus beaux monuments baroques de Budapest qu'on vient dorner avec de nouvelle s fresques.
Joseph Sos: L'aspcct so ci el du catholicisme américain. -- (L'attitude des catholiques
nrnóricains vis-a-vis du projet de loi Taft-Hartley.)
Antoine Németh: Antigone. (A propros de la traduction d'Antigone par. M. Waldapfel.)
Géza Haits: Europe et. Amérique dans la musique de Béla Bartók et de Gershwin.
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