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László Lukács: Le Signe de Dieu dans le monde - Prof. Tamás Nyíri: A
quoi bon le christianisme? L'auteur, Professeur il l'Académie de Theologie Cat
holique de Budapest, cherche il répondre fl la question de savoír en quoí le chris-·
tíantsme peut étre utíle a la société, dans notre eas précís, fl la socíété socialiste. De
ses réflexions, nous retenons les passages qui suivent: Si la morale chrétienne cons
titute réellement un élément de consolidation pour la société socialiste ou bien elle
a au contraire une action subversive. voíla l'alternative dont la solution dépend
aussí bien des marxístes que des chrétíens, plus précisément du fait que les
marxístes tout comme les chrétiens demeurent identiques fl eux-mémes, Ce
serait une mépríse inexcusable de la part des chrétiens que de désirer voir
les marxístes devenir moins bons marxistes. Plus un marxiste est ferme sur
ses positions Idéologiques, plus il peut étre ouvert aux chrétiens cornrne a geg
alliés en puíssance, Il en est de méme pour l'autre partie: plus un chrétien
est doté d'une foi fervente, plus il est dísposé a s'ouvrir aux voeux que les
marxistes forment fl son égard, Pour notre part, ce que nous demandonsr
aux marxistes, c'est qu'íls acceptent les chrétiens dans leur identité propre,
leur assurant toutes les conditíons qu'il est raisonnable et néeessaire d'assurer
pour qu'íls puissent demeurer tels quels, - Alceste Santini: Le Jésus des
marxistes - Zsuzsa Beney: L'Image de Dieu d'Attila J6zsef dans deux poemes
de sa derrdére période - Béla Saád: János et Polykárp (suíte de l'arlicle
commémoratíf publíé dans le n° d'Avríl) - Valéria Dienes: Le Langage dv;
corps humain - Béla Hegyi a eu une entrevue avec la célebre femme de
lettres. Valéria Dienes, philosophe de grande réputatíon, faisant autrité méme
dans les milieux marxistes, disciple et traductríce de Bergson en Hongrie, Au
cours de cette entrevue, Valérie Dienes a mentiónné que ce n'est qu'apres
s'étre familiarisée avec l'oeuvre de différents phílosophes qu'elle a fait le
connaíssance de Bsrgson. Ce fut la une rencontre qui a détermíné une fois
pour toutes sa réflexion philosophique. Bien plus, la pensée bergsontenne
aboutíssant nécessairement a l'affirmation de l'exístence de Dieu, n'a pas
manqué de la mettre sur le chemin de la foi. Dans cette íntervíew, Valéria
Dienes a aussí évoqué ses entretiens avec l'évéque Ottokár Prohászka qui
atteste une profonde parenté d'esprít avecBergson, parenté d'esprit qui se
mariifeste sur deux poínts essentiels de la phílosophíe: d'une part, la notion
du temps qui, toute renouvelée au tournant de notre síecle, venait de s'imposer
dans le pensée scientifique aussí bien que philosophíque, a, été admíse par
les deux penseurs avec la méme ouverture d'esprit; d'autre part, ayant adopté
la mőrne notion du temps, les deux penseurs réfléchissaient d'une facon analogue
sur les questions fondarnemtales de la théoríe des eonnaíssances, - Dans le
volume qui vient de paraítre auxEditions Ecclesia sous le titre De l'homme
il Dieu, I'abbé Richard Horváth, administrateur d'églíse, député a l'Assernblée
Nationale, s'est attaché il retracer l'itinéraire de sa vie. Cette autoblographie est
le document autheritique du dernt-sieele de son mínístere sacerdotal aussí bien
que de ses activités d'homme public. Le compte rendu de I'ouvrage a offert a
Béla Hegyi qui I'a rédígé, l'occasion de rendre témoignage du comportement
de I'abbé Richard Horváth, en tant que pasteur, homme privé et personnallté
de la vie publíque hongroíse et aussi d'apprécíer la facori dant il a fait fructlfier
son talerit d'écrívaín. -Géza Sfkí : Vie de pretre én '77 - Un écrit d'Endre
Tóth apportant une nouvelle contribution a la controverse sur la ville de
Sal'Uria de I'énoque romaíne, - Méditation lyríque de Péter Vasadi - Notes
marainales d'Adám Kosztolányí sur Proust - Poemes de Valéria Dienes, de
Pál Toldalagi et de Rozita Pálos.
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