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L'article de fond est. écrit par I'évéque József Kacziba, sous le titre "La Bonne
Nouvelle de la Vie", glorifiant les Páques - Par son étude prépondérante, János
Pfeifer, professeur de l'Académie Théologique de Budapest, se souvient de l'en
cyclique de la paix du pape Jean XXIII. "Pacem in terris" qu'Il accuse d'étre un
document excellent de la liberté de conscience - László Paskai, professeur de
la mőme Académie Théologique, écrit une étude sous le títre "Le sacerdoce com
mun et le service sacerdotal dans la vie chrétienne" ou il traite ces caractéristi
ques essentiels, tirées de l'enseígnement fondamental du Vatican II. Il finit par
conclure: "le concile nous apprend que la participatien au sacerdose du Christ
est d'un caractere double. Chaque baptisé y participe en tant qu'Il est ínvíté de
glorifier Dieu de toute sa vie, et máme de sa mort. Mais il y. en a d'autres qui
f participent par le charisme recu par la mise de main ce qui les dispose de
bátír la communauté du Christ, de réaliser ses mysteres. Le Concile, en ravivant
et se servant du mot "sacerdoce commun", veut díre que ce n'est seulement le
clergé-cquí participe au sacerdoce du Christ, maís chacum par son baptéme, pour
l'imitation du Christ. Au cöté du sacerdocecommun il y a un' service sacerdotal
dans I'églíse, mais celui-ci ne veut forrner ni une isolation, ni un groupement, en
core moins une caste. Les deux rormatíőns ont leur röle particulier: celui de bátír
l'église, et dans la vie de I'église, de diriger et de définir la vie, l'existence chré
tienne" - Dans son étude: "Les galeres des pasteurs protestants. Les' conséqu
ences polítíques de la conspíratíon Wesselényi dans I'églíse réformée", Imre Varga
décrit un chapitre lugubre de l'histoire hongroíse et de l'histoire de I'églíse, Il
y a 300 ans, l'absolutisme des Habsbourg a combattu la conspiration Wesselényi,
ie mouvement lequel s'est affiché la cause de l'indépendance nationale hongroíse,
Dans les années suivantes de l'exécutíon des conspirateurs en 1671, une grande
persécutíon fut introduite au cours de laquelle les fideles et les pasteurs de la
confession réformée, accusés de "rebellio", ne furent pas épargnés.· Quarante pas
teurs réformés entre autres furent condamnés aux galeres. Ils furent transportés
a Naples oű seulement 26 en arrívsrent et furent mené's aussitöt aux galeres
d'oú les Anglaís les rachetsrent - Dans la rubrique "L'église dans le monde",
Károly Doromby, suivant un artic1e de la périodique. Stimmen der Zeit, se souví
ent de l'encyclique papale "Pascendi dominici gregts", condamnant le "modernis
me" - Elemér Szeghalmi analyse les poemes de Zoltán Jékely -István Tót
falusy écrit des risques de l'amour, dans "Vie et Évangile" - Commémoration de
la liberation du 4 avril de Hongrie, .

La partie Iíttéraire contient une píece de théátre en un acte de János Pilinsz
ky les ímpressíons de voyage de Gábor Thurzó, les poemes de Lajos Bittei, de
Pál Toldalagi et de Béla Csanád.

ZsuzSrt Beney: Malcolm Lowry-.
Les illustrations présentent les photos de Zoltán Móser, documentant les sou

venir eneore vivants de Sándor Petőfi, le grand ipoete hongroís dont la Hongrie
célebre les jubilations de son 150eme anniversaire.

287


