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Dans I'étude du Prof. Tamás Nyíri parue sous le títre: Le Serviteur du Seumeur,
nous relevons les réflexions suivantes: "Nous sommes appelés il oeuvrer d'úne
Iacon désintéressée dans I'intérét des autres; aussí somrnes-nous tenus il res
pecter leur liberté de conscience religieuse. Toutefois, nous n'imons guere
les abandonner il eux-rnémes, au nom du respect de leur indépendance de
erainte qu'Ils ne puissent en faire un bon usage, Jésus pratique une toute au
tre voie. Il n'use jamals de force, Il ne décide pour personne la question de
savoír ce qui est bon pour lui. Ce qu'Il ex ige, c'est l'accomplissement de la
volonté de Dieu et Il nous en a donné l'exemple. Les hauts fonctionnaires
ecclésiastiques sont souvent dénoncés pour leurs habits somptueux, leurs titres
honorifiques ridicules et leur isolement. Cependant ces choses n'ont d'importance
qu'au eas ou l'on pense que les habits, les titres, la demeure contérerit quelque
supériorité, Le véritable mal ne consiste pas dans l'ambition de certains hauts
fonctionnaires ecclésiastiques - certes, il s'en trouve - maiS dans le fait qu'Ils
se refusent il prendre acte de la majorité des fideles, de leur maturité morale
et intelleetuelle. En conséquence, les ecclésiastiques de cette mentalité se plaisent
a s'irnposer en maitre exercant une tuteJle au lieu d'étre serviteur. Cornme
c'est la un rőle extrőmement délicat et ingrat a tenir, nombreux sont ceux qui
le confondent avec le rőle du serviteur. Cependant le Bon Berger du Nouveau
Testament n'a rien il faire avec le censeur des moeurs du Siecle des Lumíeres,
- A l'occasion du soixantedíxieme anniversaire de la naissance du g1'and poéte
hongrois. Attila József, Zsuzsa Beney fait l;analyse d'une des plus céleb1'es
poemes du poéte (ad ap té en francats par Jean Rousselot sous le titre: Eveil).
Gest la l'expression poígnante de l'état d'abandon total du poéta assoiffé d'amour,
le présage sinistre de son destin tragique. Et rnéme s'il pressent, de quelque
fa~on, la présence de Dieu dans son "éternelle nuit", ce Dieu n'a rien de récon
fortant pour lui parce qu'il Le trouve indifférent. - István Gál publie une
etude il peine connue de Mihály Babits, éditée en 1923 sous le titre: Philosophie
et littérature. - La célebre actrice, Mária Mezei, publie la derniere partie de
son journal intime ..La Fille errante". Elle y analyse des questions. éthiques, 
Apres la période médiévale (voir notre numéro de Juin) , Imre Varga 'traite de
lhístoríe du village hongroís Mezőörs, au XVle siecle, sous l'occupation turque.
-- Margit Széll rend hommage ft l'octogénaire Pere Chenu et ft' cette occasion,
elle fait connaitra la vie et les actívítés de cette émínente personnalité de
l'Eglise catholique de France. - Dans un essai bref, Iván Dévényi présente
Endre Bálint, éminent peintre hongrois, - Dans la rubrique Ilttéraire, le lecteur
trouvera les poemes de Ferenc Fáy et d'Éva Czipri ainsi que la nouvelle de
György Czigány. - A l'occasion du 25e anniversaire du mouvement des pretres
catholiques pour la paix, Béla Hegyi s'est entretenu avec l'abbé Richárd Hor
váth, Rédacteur en chef de KATOLIKUS SZÖ (VOIX CATHOLIQUE), journal
bimensueJ du dit mouvement), membre du Présidium, publiciste. Aprés avoir
abordé des questions d'ordre personnel, notre collaborateur a interrogé I'abbé
Richárd Horváth sur ses activités de publiciste, puis sur le mouvement des
pretres catholiques pour la paix, De la réponse il cette derníere ques
tion, nous retenons le passage qui suit: "C'est avec grand retard, peut-étra it
111 der-niere heure, que nous sommes entrés en scéne, au début trente-cínq
prétres, puis avec le temps, quatre-cents, pour sauver ce qui peut vétre eneore
sauvé. De la faillite it laquelle la politique du cardinal Mindszenty avait mené,
il n'était guére possible de sortír en partenaire qui soit sur un pied d'égalíté,
ni d'avancer des propositíons, Nous n'avons pas eu de plans établis it l'avance.
Tout s'est élaboré en cours de route. Nous avons fait ce que - quinze ans
aprés Je Concile de Vatican II devait justifier ultéríeurment. Nous
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