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Prof. László Boda de l'Académie de Théologie catholique de Budapest: Droit,
justíCe, amour. Par suíte du développement croissant des relations socíales, on
voit s'ímposer de nos jours d'une tacon de plus en plus pressante une grande
táche qui est celle d'humaniser ces relations, 11 faut que I'homme, une fois
parvenü a ce grade supérieur de l'exístence, devienne pleinemerit homme, en
d'autres termes, humain. L'auteur souligne que pour examiner processus comple
xe de I'humanisation, il abordera cette question du point de vue tríple du droit,
de la justíce et de 1'amour. - Tamás Nyíri: Christianisme autentíque, - Sándor
Tóth Le Cantique et le chant grégorien. Dans son étude, l'auteur examine le
rőle qui est assigné par la Constitution sur la Liturgie de Vatican II au cantí
que dans la liturgie renouvelée. - Villebald Danczí a consacré son étude l
la vie et aux actívítés de Jean Tauler (Taler, Taweler), mystique alsacien dans
la premiere moitié du XIVe sieele. un des promoteurs de la devotio moderna.
Un écr.it de Tauler traduit de l'allemand en hongroís fait suite a 1'étude. 
,János Relsinger .fait connaítre les Confessíons de Francels II Rákóczi qui se
trouve mis au premier plan de I'lntérét par le tricentenaire de sa naíssance,
commémoré l'an dernier. Son nom restera toujours attaché a l'insurrection dont
il leva l'étendard en 1703 contre le regne oppresseur des Habsbourg, Apres
la défaite de la guerre d'indépendance, il trouva refuge fl la cour de Louís
XIV qui l'avait soutenu moralement dans sa lutte et qui I'honora de son ac
cueíl gracíeux. Le prince Rákóczi, portré vers la spiritualité de toute son Ame,
fut vite rassasié de la vie menée il la cour de Versailles et se retira dans l'ab
baye des Camaldules fl Grosboís. Au bout d'une année et demie de retraite
vécue dans le recueillement, il entreprit de rédíger en langue latine ses Con
fessions (1716-1719). Dans cette ouvre, Rákóczi raconte I'hístoíre de sa vie.
des son plus jeune age, mettant plutőt 1'accent sur son ítínéraíre spirituel'
que sur les événements extérieurs de sa vie. La franchise bouleversante avee
Iaquelle II y expose sa vie intérieure fait de son autoblographie un des plus
hauts sommets de la littérature spirituelle du XVIIIe sieele. Quelques extrarts
tirés du Testament politique et moral de Francoís II Rákóczi viennent comp
Iéter l'étude de János Beisinger. - Dans son artícle, Sándor Iván Kovács
présente un voyageur humaniste hongroís, István Parmeníus, né vers 1555 á
Buda. Jeune, il réussít fl quitter la Hongrie, assujettie fl cette époque aux Otto
mans, pour faire ses études a Wittenberg. Puis on le voit établi fl Oxford OU
II s'íllustra comme poete, En 1563, II fit partie d'une expéditíon anglaise or
ganísée pour explorer l'ile de Terre-Neuve. De retour de I'expédítíon, leur na
víre ayant fait naufrage dans 1'Atlantique, Parmenius périt dans les ílots. Par
ses lettres relatant ses impressíons de voyage, il est un des premiers il. créer
un nouveau gerire littéraire, celuí du récit de voyage, - Béla Hegyi a pour
suiví une "entrevue VIGILIA" avec l'écrivain catholique Béla Kézai. - Dans
son article, József Taksonyi évoque un événemerit dramattque survenu au
lendemain de la bataille de Mohács (1526) : la dévastations de I'abbaye de
Bénédíctíns a Báta, lieu sairit vísité par les pélerinsdepuis le Xle síecle
et sítué dans la région du champ de bataille de Mohács (comitat de Tolna). 
Károly Borsy dédie son articIe a György Klimó, illustre éveque de Pécs, mort
il y a deux cents ans. - Dans son article Les Ruines, Sándor Radnóti étudie
I'ímpression esthétique partículíere que I'on éprouve devant le spectacle .d'un
édifice tombé en ruínes, A títre d'exemple, l'auteur cite le eas de la célebre
église de Zsámbék au Sud-Ouest de Budapest, construite au xrr e sleelei
Les ruines de cette église ont Inspíré fl 1'artiste dessinateur, Gábor Karátson,
cette gravure sur linoléum dont notre Revue donne la reproduction et qui,
dans le langage propre fl l'artiste, tradult bien cet effet esthétique des ruínes,

503;


