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SO}IMAIRE

Endre Szigeti: Approche de Hegel - Béla Hegyi: Guide pour la littérature de He
gel - Tamás Nyíri: Culture et foi - István Havas: Une ville hongroise de la
plaine du sud - Béla Czére: Le magielen aux deux vísages (étude sur Géza Csáth)
- Feriz Berki: Liturgíe de Sairit Jacques - Ferenc Kalló: Station (nouvelle) 
Poemes de Tamás Tűz, István Kelényi et Lajos Bittei - Dessins de Mária Bozóky.

DIALOGUE; Coopération et discussion. Questions communes des croyants et non
croyants (József Lukács).

DOCUMENTS; Les catholiques allemands sur les problernes actuels de l'Eglise (D. K.)
- Marxisme et christianisme dans le sondage d'opíníon publíque francals (8: H.) 
La priere d'Alexis Carrel.

Hegel est l'une des plus grandes figures de la pensée moderne et, en général,
beaucoup comptent a partár de luí ce qu' aujourd'hui eneore nous pouvons consi
dérer comme la base valaole de la philosophíe, A I'oecasion du deux-centieme an
niversaire de la naíssance de Hegel, nous publdona l'étude d'Endre Szigeti in
títulée: Approehe de Hegel, dans laquelle il attire l'attentlion sur le fait que "der
ríere le rationalisme et la diaíectíque de Hegel se eaehent des tendanees mystí
ques qui ónt pu et qui peuvent donner assez de prise a ce que les historiens de
la philosophíe, sans aucune intention d'appropríatíon, reconnaíssent des traíts re
lagieux dans la pensée de Hegel, et le théologien en Hegel luí-rnérne",

L'auteur analyse en détaíl les ouvrages de phílosophíe relígíeuse de Hegel,
,.Hegel eonsídere cornme une phase írnportante de 'la religion - et non seulement
dans la religion chrétienne - l'íncarnatíon de Dieu en homme. D'apres luí, dans
notre connaíssanee de Dieu, le fini et l'infini se relient: "Dieu est aussí bien le
fini que je suis aussí bien L'ínftní". Dans les relígíons, c'est la vérité qui s'exprí
me, mais elle se díssirnule dans les images, les rnythes, les symboles. Pourtant,
a I'aide de l'esprít nous pouvons découvrír les vérítés qui s'y eaehent. La reli
gion a aussí passé par les troís phases de la thése, de I'antithese et de la
synthese, Dans la premiere; les relígions de la nature, l'homme adore les forces
avaugles de la nature. Au deuxiéme degré, d'objet, la notion de Dieu se transforme
en sujet personnel. et ehez les juifs elle devíent La religion de la maiesté. chez
les grecs eelle de la beauté, ehez les romains celíe de l'opportunité pendant, qu'en
fin, au trotsreme degré elle arríve .a la synthese dans le chrístdanísme, En elle,
s'incarne l'harmonie du fmí et de I'tnfini : Dieu fait homrne et I'homrne fait Dieu.
C'est "la religion de la révélation" la "religion révélée", la religion de la "pro
prtiotion", de la "liberté qui est aussí une religion positive pour autant qu'elle se
base surtout sur l'Ecriture Sainte".

Béla Hegyi donne un exposé de la littérature hégélíenne moderne, documen
tant pour ainsi dire que "la pensée chrétienne qui cherche et qui assume Te dia
logue avec I'esprít et les perspectíves de l'époque ne s'appuie déja plus exclusive
ment sur des maitres de I'antiquíté et du Moyen-áge, rnaís qu'elle s'efforee d'ap
prendre de Hegel aussi. Les idées de Hegel se mélent et s'entremélent a la
christologie rénovée et la loí de la dialectique: "conserver en supprímant" se fait
valoir. C'est-á-díre supprímer, nier des enseígnements de Hegel ceux qui étaient
déja surannés, mais "conserver", développer ceux qui l'époque justifie et [uge
nécessaires."
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Dans notre rubrique: Dialogue, József Lukács, rédacteur en chef de la revue
d'obédíence rnatéríalíste Világosság a écrit un article íntitulé: Coopération et dis
cussion - questions communes des croyants et non-croyants: Nous pouvons y Iire
ce qui suít: "Nous sommes attachés a notre conceptíon de vie pm des liens
-étroíts que ni les catholiques, ni les marxistes ne veulent relácher - et c'est
bien ainsí. Mais par la constatatíon de cet antagonísme, nous n'avons il beaucoup
prés épuísé la description du cerele de nos relatíens réciproques. On pourrait
dire: En réalíté, nous sommes tous assis a la méms table rende, il la mérne dis
tance du centre de nos préoecupations, méme si nous regardens des bords opposés
ducercIe. Si les systemes de coordonnées ídéaux dans lespuels nous placons I'hom

. me ne peuvent fínalíment pas étre rapportés l'un il l'autre, pourtant: nous vívens
dans le méme monde,dans des condítíons socíaíes semblables pour nous tous,
Je pourralis peut etre eneore aiouter quelque chose: c'est probablement un élé
ment commun aux marxístes et a la conception des croyants pensant sérieusemént
et írnbus de responsabídíté qu'ils n'ont ni l'un ni l'autre le droit d'étre satisfaits
de l'homme d'aujourd'huí . luí-méme, ni des élements de la conoepnon d'hier de
sa moralíté, eneore vivants aujourd'hui. Sans les activítés déployées pour La
renouvellement de l'homme, il n'y a ni marxísme, ni, je pense, christianisme pns
au séríeux",

La rubríque eritique des beaux-arts fait l'éloge de I'exposition rétrespectave
des oeuvres du peintre hongroís ágé, Béla Czóbel, qui a eu Heu en avril il Buda
pest. Cz6bel, qui, au début du síecle, faisait partie du groupe "Les F'auves" - et
qui vécut Longtemps en France - est consídéré par les crítíques d'art et les
-esthetes franeaís (Jean Cassou, Claude Roger-Marx, Bernard Dorival, Raymond
Cogníat, etc.) comme tine des personnalités éminentes de l'Ecole de Paris.

INHALTSVERZEICHNIS

Endre Szigeti: Herankommen an Hegel - Béla Hegyi: Ein Wegweiser in der He
gel-Lateratur - Tamás Nyíri: KulJtur und Glaube - István Hamvas: Eine Stadt im
-südlíchen Teil der Grossen Ungarischen Tiefebene - Béla Czére: Eine Lebens
laufs-Skízze über Géza Csáth - Feriz Berki: Die Líturgíe des Heiligen Jakobus 
Eine Erzlihlung von Ferenc Kalló, Gedichte von Tamás Tűz, István Kelényi und
Lajos Bittei, Zeichnungen von Mária Bozóky.

DIALOG: Zusammenarbeit und Diskussion; Uber die gememsamen Sorgen der
-Glaubigen und Nioht-Gliiubigen (József- Lukács).

DOKUMENT: Deutsche Katholiken über die aktuellen Probleme der Kirche. (K. D.)

Hegel ist einer der grössten Figuren des modernen Denkens, Viele sind die
.íhn als den grundlegendsten Phílosophen der Neuzeit betrachten. Gelegentlích der
zweihundertsten Jahreswende der Geburt von Hegel veröffentlíohen Wir ein Essai
von Endre Szigeti über den grossen deutschen Phflosophen, ín dem er unter an..
derem auch darauf aufmerksam macht, dass hinter "Hegels Rationalismus und
Dialektik solche ,mysti:sche Tendenzen' sich verbergen. die genügend Grund dazu
bieten, dass die Philosophie-Geschichtswissenschaftler - ohne Hegel Exproprtieren
zu woLlen - die relígösen Züge in seinem Denken, und in ihm selbst den Theolo
gen, erkennerr können",

Der Autor analysíert ausführlich Hegels reiigíonsphílosophísche Werke und
stel1t fest: "Hegel betrachtet die Menschwerdung Gottes als ein wesentlíches Mo
ment der Relígíon und zwar nicht nur in der christ1iohen Religion. Seiner Meinung
nach verbíridet sích in unserem Wissen über Gott das Endliche rnit dem Unendlí
chen: ,Gott ist ebenso endlich wie ich unendlieh bin'. In den Religíonen komnit
die Wahrheit zum Ausdruck, abel' sie verbirgt sích in Bildern, in Mythen und
Symbolen. Mit Hilfe der Vernunft können wir abel' die in diesen verborgenen
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