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László LUKACS: L'Homme, fils du ciel et de la terre. Bien informé sur ce
qui a été publié en la matíere, l'auteur trace I'esquisse d'une anthropologíe
chrétienne moderne. Il soulígne 'qrue par la religion, l'homme estdoté de I'expérí
ence du sacré dans toute sa transcendance, Bien plus, méme les réalités
"profanes" sont susceptibles de réserver li l'homme 'l'expérience plus ou moins
consciente de la transcendance: tout homme qui aequiert des connaíssances, qui
aime, qui prodult des oeuvres se senf en présence de réalités qui soar ' comme
"transcendantes" fi sa personne. Apres avoir analysé l'expérienee de la transcen
dance telle qu 'elle est vécue\ par l'homme dans ees troís domaínes de sa' vie
psychique, l'auteur conclut que toux eeux qui ont la foi. en Jésus-Christ trouvent
aussi en Lui le véritable sens de l'existence humame. L'homme est faitl pour
recevotr la Révélation, pour parvenir li la resurrection et participer il l'amour
infíní. Dans le Christ, c'est Dieu qui dit "oui" ill'homme et, en méme temps,
e'est l'homme qui dit "Qui" fi Dieu: c'est dans le Christ que I'homme cormatt
l'aceomplissement de son étre, - Elemér SULYOK: Les Voies de l'approche
de Dieu Une méditation de Valéria DIENES Péter HÉDERVARI
met li l'étude la question de savoín si la série de catastrophes ,dites "Les dix
plaíes d'Egyipte" et l'Exode peuvént etre mises en rapport avec l'éruption volcantque
ayant eu Heu sur l'ile de Santorín li -l'áge du bronze. - Gyula SARY: Deux
études sur Michel-Ange. - Béla HEGYI consaere son article li Tibor D:i!:RY,
écrivain de renom, décédé en Aoíit1977, dont les oeuyres principales ont été
traduites dans la plupart des langues européennes, Plusíeurs des écríts de D:i!:aY
ont vu le JOUl:- dans notre revue VIGILIA et notre collaborateur, Béla HEGYI
a eu aussí . une "entrevue VIGILIA" avec l'éminent écrivain. Dans son artícle,
Béla HEGYI présente Tibor D:i!:RY s'ínterrogeant sur le parti li prendre en mattére
de conceptíon du mande, évoque ses entretiens avec l'éerivain., Finalement QIJl.

peut aussi y lire quelques lettres de Tibor, D:i!:RY, publiées et commentées par
Béla HEGYI. - Endre BALINT: Grdce au pr~texte que la Bible d~ Jérusal~"H'
m'a fourni. Le grand artiste peíntre hongroís qui a íllustré la Bible de Jérusáletn
(Paris, Labergerie, 1958) de 1000 gouaches dans lé texte et de 45 monotypesen
eouleurs hors-texte, évoque sci! souvenírs de Paris ou il fit unséjour' de 1957
li 1962 et racönte comment il' a été invité il réaliser ces' íllustratíons, travail qui
luí faisait honneur et plilisir li la fois - Nous publfons quelques documents
d-íntérét qui concement la mise li l'index de troís ouvrages d'Ottokár PROHASZKA,
éveque diocésain de Székesfehérvár illi début de notre' síéele,

Dans notre numéro, les bellesiettres sont représentées par le récit de Leontine
SZILI, par les poémes d'István VAROSI, Sándor PUSZTA, Rozita pALOS et
Sándor GREGUSS et puís par la méditation lyrique de Péter VASADI.

En téte de notre nubrique "Journal", notre revue publíe la nécrologíe d'Iván
D:i!:V:i!:NYI, chef de la rubrique des beaux-arts de VIGILIA, décédé subitement
en Novembre 1977. Par ses essais et ses crítíques d'art, Iván D:i!:V:i!:NYI s'est
fait un nom dans la vie artistique hongroíse, '

Toujours dans notre rubrique "Journal", 'nous rendons hommagé au souvenir
du Professeur Ákos MIHALYFI qui, pendant vingt-huit aus. a enseigné la pastorale
et la Iiturgíe il l'Université de Budapest.
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