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Horrunage a Mgr. József Ijjas, archeveque de Kalocsa, Président du Corps
Episcopal Hongrois, a I'occoasion de sa messe jubilaire. - Sous le tttre Les Disciples, le Professeur Tamás Nyíri poursuít la série d'études de haut Intérét.
phílosophíque et' socíologíque, consacrée a la personne de Jésus. Dans son
étude Les Enseignements de László Németh, László Rónay rend hommagé au
grand écrivain et penseur hongrois, surnommé le polygraphe de la nation hongroise, décédé récemment. L'auteur y fait l'analyse des activités multíples de
l'homme de lettres. du phílosophe et de l'éducateur de la nation. - A cette
étude fait suíte l'entretien que Béla Hegyi a eu avec László Németh peu avant
la mort de l'écrivain et qui aporté, entre autres, sur des questions d'ordre
moral et relígíeux, Dans ce qui suit, nous citons quelques passages de cet écharige de vues au cours duquel l'écrivain qui n'étaít membre d'aucune Eglise,
a été ínterrogé sur ses propres convictions: "Ce qui importe dans la religion,
c'est l'expérience relígíeuse, Aussi les círconlocutíons a l'aide desquels on tente
de _faire l'approche de l'expérience religieuse n'ont-íls qu'une ímportance secondaire. Cela ri'empéche que je donne la préférence a la religíosité qui a aussi
une dímensíon théologique plutőt qu'a celle qui n'en a pas, La théologíe est
une sorte de combat que l'esprit humain Iívre a Dieu. L'íntellect, de par sa
nature, s'attache a mettre a sa portée ce qui ressortit oríginellement au domaine des sentíments, Et c'est la son bon droit, voire son devoir. La pensée
humaine est aux prises avec l'impensable et il y va sinori .d'un acte de gráce
propre a Dieu; mais bien d'une .entreprise propre a l'homme conscíent de sa
complete autonornie - ce qui n'est pas le eas de la foi qui ne cormart pas
ces préoccupatíons de l'esprit. Dieu a qui l'intel,lect aceéde au .príx de gros
efforts de pensée, n'a ríen du solell qui luit a une dístance infinie de nous.
Bien au contraíre, Dieu se recele au plus profond des ténébres, au forid de
toute pensée humaine. L'homme fait son salut dans la mesure oun partícípe
a l'oeuvre de Dieu ... La relígiositén'est pas le monopole des Eglíses ... Chaque
homme a sa vie relígíeuse, si pauvre soit-elle. Le sentiment relígíeux abandonné
a soi court le risque de dégénérer: dans Ies temps modernes, ce fut le sort
de la vie religieuse et de la culture chrétiennes, a cause de I'írnpuíssance de
I'Eglíse, Le monde dans lequel le dívín ne tenait plus aucuna place, a été forcément réduít a l'humain seul ... Si [e christianisme veun susbsister aussi comme
communauté de foi, il doít rester fidele a luí-méme: étre collectif et cosmique
a la fois... On admet touiours difficilement l'homme d'esprit parce qu'á
. l'opposé de I'homme pratique qui ne réfléchit qu'á la petite échelle de ;,l'ici
et rnaintenant", lui, il rétléchít dans la perspectíve de l'avenir, a I'échelle de
l'humanité entiere, Pour faire le point de la sítuatíon ou se trouve sa nation.
I'homme d'esprit tient compte de celle des individus qui la oomposent: des
biens matértels, des droits de liberté, des progres démocratiques dont ils bénéficienc, L'homme d'esprit est optímíste: il fait contíance il' l'homme, plus précisément a ce que l'homme ne manquera pas d'accomplir la .míssíon dont depuis
longtemps il s'est chargé: remodeler enfin l'homme et le monde en les humanisant et les délívrer de toutes especes de peur, --qu'elle soít d'orígíne extérieure
ou Intérleüre ..." .....: György Rónay dédie deux poömes au souvénír de László
Németh. - Géza Siki donne l'analyse du dernier volume des oeuvres comoletes
de l'écrivain disparu. - Gabriella KosztY traite de "la théologie obscure" de
Graham Greene. Dans son essaí, Tibor Tüskés présente Nándor Várkonyi,
humaniste chrétien, homme de lettres et historien H1ltéraire de renom, décédé
ce printemps. Péter Vasadi cons:acre son essaí Faits, signes, réalité a des
questions touchant il la poésíe, telles que: la vision poétíque, la mystique des
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