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Margit Széll: La Pratique de la charité. C'est il partir de ses relations avec
autrui et par la qualification de ce qu'Il prodult que le Moi personnel arríve
il trouver son identité. Dans tout acte de charité, un échange s'opere entre deux
personnes, échange au cours duquel quelque chose de celui qui donne se trouve
comme incorporé dans ceíuí qui recoít, ce don de sol, cette effusion spontanée
constituant l'essence méme de la charité. La "theo1'ia" et la "praxis", du fait
qu'elles sont intimement conjointes I'une il l'autre, conferént un caractere
dialectique il la charité, la rendant propre il donner l'intuition d'une Plénitude
absolue. Cette Plénitude est it la fois "Prototheoria" et "Actus purus", mouvement
réciproque du donner et recevoir, la Bonté suprérne, le Bonheur parfaít, source
divine d'oü jaillit toute vie. Les philosophes du díalogue sont d'accord avec les
psychologues pour affirmer que la charité est cette exígence maieure qui gutde
et. régle la vie de chacun aussi bien que la vie en société. L'Eglíse de nos [ours,
alors qu'elle fait répandre l'amour du Christ sur tous les hommes, se fait une
tácha de rassembler tous ceux qui se sentent la vocatíon il mettre leur vie au
service de cet amour. - Monika Kis: Faim et soif de la justice (L'IUnéraire
d'Edith Stein). L'étude retrace dans le détail la carríere parcourue par Edith
Stein, la célebre convertie, Soeur du Carme!. Dlsparue en 1942 il Auschwitz, ce
n'est que dans ces dernieres années qu'Edith Stein sort de l'ombre pour com
mencer une véritable seconde vie: on voit tour il tour ses ouvrages sortir de
presse, acquérír un public de plus en plus nombreux et se multíplier les articles
la concernant. L'époque tourmentée qui est la nőtre, se plait il la reconnaitre
comme síenne, - Edith Stein: Aus dem Lazaretdien.st in Ivliihrischweisskirchen.
Extrait de I'autobíographie de l'auteur: Aus dem Leben einer judischen Familie
(traduit en hongroís par Monika Kis). - Péter Nádas fait l'analyse de la célebre
mísa en scene d'Hamlet par Youri Petrovitch Lioubimov au 'I'héátre du quartíer
de la Taganka it Moscou. - István Pirigyi : L'Erection du diocese de Hajdúdorog,
En date du 8 [uín 1912 fut émise la bulle d'éreetion du díocese de Hajdúdorog,
la bulle "Christi fideles Graeci". Par l~ création de ce nouveau diocese, le
Saint-Siege a donné suite aux voeux formulés depuis longtemps par les catholi
ques hongroís de rite byzantín, L'étude fait connaitre la situation extrémement
complexe dans laquelle le deux par'ties étaient opposées d'une facon quasi
inconciliable, leur désaceord remontant it un passé lointain. - Béla Hegyi: Les
controverses religieuses du jeune Engels. L'auteur présente les lettres que le
jeune Engels a adressées entre 1838 et 1841 aux Freres Graeber. Ces lettres ont.
pour intérét de mettre en Iumlére le conservatisme piétiste derriére lequel la
théologíe protestante allemande d'alors s'est retranchée, faee a l'avance fulgurante
des connaissances scientifiques du monde moderne. - Les belles-Iettres sont
représentées par une nouvelle d'Endre Szirmai, les poemes d'István Hunyadi,
Irma Szabó et Endre Dékány. - Dans notre ruhrique "Document", Akos Benkő

et Endre Szirmai publient la correspondance de Sándor Sík, poete et esthéticien
catholique de renom, ancien rédacteur en chef de notre revue et Károly Szirmai,
écrívaín, émínente personnalité de la vie llttéraire hongroise de Voivodine
(Yougoslavie), documents attestant les relations de ces deux hommes de lettres.
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