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Le Prof. András Szennay, Archiabbé de Pannonhalma, consacre son étude Les
Preuues de L'existence de Dieu, la foi en Dieu et rathéisme il I'analyse de ces
questions telles qu'elles se posent il l'hornme d'aujourd'nuí. Dieu étarit insaisis
sable et échappant il la perceptíori de nos sens, précisément en raison de sa
transcendance, son exístence ne peut [amaís faire l'objet d'une démonstration
aussi péremptoire que les faits d'expérience de ce monde, Aussi la foi en Dieu
n'estelle pas une question qui concerne exclusivement notre íntellígence, mais
tout autant notre vie affective. L'homme qui s'ínterroge sur le sens et but de
sa vie pleine d'angoísses et de peines, ne trouve aucune réponse qui puisse le
satisfaire. Aussí recherche-t-il ce qui luí apporte sécuríté et satisfaction et cette
quéte le pousse nécessairement il réclamer l'existence de l'Infini, l'exístence de
Dieu. Pour conclure - souligne le Professeur - du fait que les preuves qui
en appellent il I'Intellígence seule ne s'averent pas suffisantes pour démontrer
d'une Iacon írréfutable l'existence de Dieu, l'athéisme aura touiours sa raíson
d'étre et on devra se garder de porter des condamnations contre l'homme athée,
lui imputant son athéisme il péc hé. - Le Prof. László Mezey de la Faculté des
Lettres de Budapest démontré dans son étude comment le síége d'Esztergorn
(Gran) a accédé au Moyen Age (1000 il 1452) au rang de primatie. Comme tous
les documents - qu'Ils soient conservés en Hongríe ou il I'étranger - son t
unanimes il l'attester pour la périodé al1ant du début du regne de saint Étienne
au milieu du XIIe síecle, seul le métropolítaín d'Esztergom fut traité d'arche
veque en Hongríe. Son autorité s'étendit sur tous les évéchés du pays, Vers le
milieu du XIIe slecle, un second archevéché fut créé: celui de Kalocsa - Bács.
Par la suite, les archevéques d'Esetergom ne tarderént pas il s'acquérir des droits
de juridiction sur tous les sieges épiscopaux de Hongrie, C'est cette prééminence
bien réel1e que le pape reconnut et confirma en conférant en 1452 le títre de
primat fl I'archevéque d'Esztergom. - Dans son étude, Béla Beltér examine com
ment l'Eglise du haut Moyen Age se trouve représentée dans les romans hísto
riques pour la jeunesse, parus depuis 1959 en Hongrie, "La conscience histo
rique n'est pas formée seulement par les manuels d'histoire, les ouvrages spécí
alisés et depuís quelque temps, les moyens de communication - fait remarquer
I'auteur - mais aussí par les rornans historiques, quoique d'une facon moins
spectaculaire et contrőlable, toutefois d'une facon non moins efficace, sínon plus
radicale. .. Il n'est done pas sans intérét d'examiner le röle que les romans
historiques pour la [eunesse tiennent dans la formation de la conscience. L'in
téret de cet examen n'est pas dímínué mérne si - comme dans le eas présent
- I'enquéte est réduíte il un sujet bien délimíté, mais ayant une portée d'autant
plus grande sur le plan de la conceptión du monde: le tableau de l'Eglise et
de la religion du haut Moyen Age tel qu'Il se trouve dessíné dans les romans
historiques pour la jeunesse parus depuis 1959. - Kálmán Magyar publie les
résultats des recherches qu'il a poursuivies au sujet du culte voué ft Somogyvár
(com itat de Somogy) fl I'apőtre saint Pierre au Moyen Age, ce saint ayant eu
avec saint Paul et saint Gilles le titre de patron de I'abbaye de Bénédictins de
cette möme commune. - Le lecteur pourra lire I'autobíosraphie spirituelle de
Simone Weil, pages extraites de son volume Attentede Dieu, dans la traduc
tion honzroíse de János Reisinger. - György R6nay rend hommago au souvenír
de Pál Toldalagi, poéte de renorn, col1aborateur de la presse catholique hong
roíse, décédé récemment.

Le roman fl suivre de Zoltán Latinovits, les poemes de János Erdélyi, Györqy
R6nay pt Béla Hegyi. la méditation lvríque de Péter Vasadi constítuent la rub
rlque littéraire de notre numérc de Juín.
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