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Le 28 septembre, il y a dix années que Sándor Sik est mort, Nous consacrons
une partie de ce numéro il sa mémoire inoubliable. Sőn esprit veille non seulement
dans son ordre, mais il est préserit mérne dans les actívítés de VIGILIA, sa
famille choisie de préférence, en les dirigeant ínvísiblement, en continuant d'ín
fluencer tous ceux qui jadis le contactaíent: luí personnellement, le prétre, le
professeur et l'ami, et indirectement dans ses écrits, le poste, l'hístoríen savant
de la littérature, I'esthéticien, finalement dans ses discours de conférence, le guide
spirituel. Dans les études qui ravívent sa figure, Dezső Baróti, son discíple d'aut
refois, écrit "du grand professeur universitaire de Szeged", László "Rónay présente
le savant Iittéraire, László Lukács, supérieur piariste, évoque le souvenir du prétre,
Pour documentation, nous publíons toute eritiere sa lettre importante adressée il
Lajos Harsányi laquelle peut étre considérée comme une these touiours actuelle,
le fondement "socio-littéraire" de l'Universalité et la [orme. - Dans les Entretiens
de VIGILIA, Béla Hegyi s'entretient de Endre Sik de son frere, lui Président du
Conseil National de la Paix, ministre des affaires étrangeres rétiré.

Sándor Sík était parmí les premiersen Hongríe dont l'attention se porta sur
Teilhard de Chardin ; il reconnut son importance de pionnier des que quelques
exemplaires typés de ses études tombaíent dans les mains de quelques amís,
Nous faisons hommagé il Pierre Teilhard de Chardin en cette connection, ensuíte
il l'occasion de ce qu'apres un choix d'études, édíté par la Soc.-St.-Etienne, "La
Foi en l'Homme" (publié parallelement avéc la série de traductíons hongroíses par
Sándor Rezek au Brésíl), le public aura bientöt la traduction hongroíse du "Phéno
mene humain" par Lajos Bittei, éditée par GONDOLAT, aínsí qu'un petit volume
de traductions par Maria Bozóky ("Le Prétre", "La Messe sur le Monde" et "Sur
L'Amour"), publié par ECCLESIA.

Convenablement il l'intention de ce savant qui soulignaít toujours la confronta
tion sans préventíons de díverses convictions, il la Iumiére multilatéra1e de la véri
té et dans l'tntérét d'une connaissance plus profonde des réalités, la partie "teil
hardienne" de ce numéro contient surtout des díalogues. C'est ainsi que Zádor
Tordai, philosophe marxiste, mettait il notre dispositíon son étude d'introduction
de la traduction ci-mentionnée du Phénomene humain, "Pourquoi vous, marxiste,
étes-vous intéressé il Teilhard de Chardin?" - Vient ensuite l'étude de József Lu
kács, le redacteur en chef de la revue marxiste-matérialiste VILÁGOSSÁG: "L'Uni
on créatríce et la tendance historique", laquelle fut d'ailleurs prononcée il la
session il Vézelay. Professeur László Paskai, le recteur de l'Académie Théologique,
représentant la ligne catholique des recherches teilhardíennes dans ce numéro,
lut son étude ("La vue du monde de Teilhard et la téléologie") aux deux premiers
jours de novembre 1969, il la conférence de Teilhard a Ratisbonne; en 1970, l'étude
fut publiée dans le no. 1 du volume VII des Acta Teilhardiana.

Nous évoquons une tróisieme mémoíre dans ce numéro: celle de Károly Ke
rényi, savant d'une renommée européenne, mort il y a peu. L'appréciation de ses
activités concernant ses recherches classiques-philologíques et des mythes, n'appar
tient pas a VIGILIA; peu savent qu'Il était un poete doué aussi. Nous publíons
trois de ses poe mes d'une beauté exceptionnelle: En lisant Khalidasse, Confession
en prose, recommandée a Gyula Illyés, et Aux voyageurs.

Finalement nous publions les poemes de Pál Toldalagi et d'Éva Stetka, et le
récit de Ferenc Kalló: "L'onc1e Gazsi".
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