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Dans son étude, le Pere Yves Congar analyse .les regles de conduite que sil
vocation impose au prétre, - Nous publions la suite de Mon Univers par Teil
hard de Chardin, dans la traduction hongroíse du Pere Román Rezek (Sao Pa
ulo). - Dans son étude, le Prof. István Török examine l'influenee de Teilhard
de Chardin sur les penseurs protestants. - Le Prof. Arpád Horváth (Faculté
de Théologie Catholique de Lucerne) rend compte de l'ouvrage du Prof. '1'amás
Nyíri, paru en 1973 aux éditions de la Société Saint Étienne. 'L'auteur qui est
Professeur II I'Académíe de Théologie Catholique de Budapest, y retrace les
princípales étapes du développement de la pensée philosophlque, reprenant par
Iii un sujet qui, depuis plusieurs dizaines d'années, n'a pas fait l'objet d'étude
en Hongrie. Aussi le Prof. Árpád Horváth soulígne-t-Il que "cet ouvrage est il
considérer il bon droit comme une nouvelle contríbutíon de haute importanee
II tout ce qui a été éerit II ce sujet en Hongríe." - Dans son étude intitulée
"L'Homme triste" et ses plaintes, László Rónay retraee le portrait du célebre
poete Dezső Kosztolányi en eonfrontant deux eyeles de ses poömes : Les Plaintes
du pauvre petit enfant et Les Plaintes de l'homme triste. - Péter Hédervári,
volcanologue de renom international, auteur d'artic1es de vulgarísatíon scientifique
ex amine les bases seientifiques des phénomenes naturels ayant eu
Heu en Palestlne et dans les contrées voisines et décríts dans la Bible.
János Pogány, piariste, savant mathématicien réputé, analyse les problemes
seulevés de nos [ours par la transmission et I'acquísítíon des connaíssances de
mathématiques dans son article Pourquoi les mathématiques sont-elles dI1/ieiles?

Dans notre rubrique "Doeument" István Volly décrít les cou-
tumes traditionnelles maintenues par les Hongroís établis li I'étranger pour
féter Noél. - L'éminent acteur hongroís, Zoltán Latinovits, poursuit la publica
tíon de son roman. - Le Pere Ferenc Szabó S. J., Directeur des émíssions de
langue hongroíse de la Radio-Vatican donne ses 'observations au sujet de
l'interview télévisé avec Valéria Dienes, philosophe el femme de lettres. - En
plus de la méditation lyríque de Péter Vasadi, on pourra lire les poemes de Pál
Toldalagi, Éva Czipri et Sándor Greauss.

Nous pcblíons l'entretien que Béla Hegyi a eu avec Tibor Csorba ,écrivain
et artiste peíntre au sujet des relatíens polono-hongroíses ainsi que des activi
tés que l'interviewé a déployées pour renforcer l'amitié polono-hongroíse. Tibor
Csorba, lauréat de distinctions et de príx littéraires polonaís, soulígne que pour
approfondír l'amitié, il est Indíspensable d'avoir des contacts fréquents qui ne
peuvent étre voués au hasard. La régularité des relations ráclame aussí bien
des plans établis d'avanee et suseeptibles d'étre développés par la suite que des
échanges II titre de récíprocíté, La coopération n'est vraiment possible qu'au eas
oú les deux partenaires tiennent it s'offrir ce qu'Ils ont de meilleur et connaís
sent et respectent mutuel1ement les vues ainsi que les valeurs de l'autre. L-a
condition sine fJUa non en est la connaissance des decx langues.
Une langue véhiculaire entre deux langues n'égale jamais la possession de ces
langues elles mémes, Il y aurait done intérét il apporter une plus grande atten
tion il la propagation des connaissances de la langue et de la littérature polo
naises en Hongríe et respectívement en faire autant pour la langue et la lftté-
rature hongroises en Pologne, .

En .ce qui concerne le passé, il ne serait non moíns taux de prétendre que
nous nous soyons connus il fond. Il parait que les condl.tions sociales, polítíques
et culturelles de nos [ours - de par leur complexité - Tienne!lt plutőt entra-
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ver ou pour le moins ne sont pas faites pour faciliter comme il le faudrait les
efforts pour se connaitre mutuellement. La propagation de nos' biens

i\ eíe civilisation, par lesquels s'exprime ce qui faIt proprement notre es
sence, réclame de judicieuses méthodes de politique culturelle, la sensibilité de
la faculté dé réaction. Il serait cependant errené de croire que les méthodes
de propagaride adoptées dans notre pays puíssent étre appliquées telles quelles
dans l'autre pays. Pour faciliter l'étude des deux langues, on devrait envísager
la créatíon de chaires, la fondation de bourses dont la durée míníma devrait
étre d'un an (pourvu que seuls obtiennent ces bourses ceux qui, par leur savoir
et leur préparation, puíssent vraiment favoriser ces échanges culturels entre
les deux peuples), Dans les deux pays, on a connaissance des personries do
tées de savoir, bien disposéés a étre des "constructeurs de pont"; toutefois,
on ne fait pas touíours fructifier leur compétence, Il faudrait unir leurs efforts,
les apprécíer a leur valeur, ne pas manquer de les charger de nouvelles foncti
ons, de nouvelles táches, tout en les stimulant et les soutenant. Il serait bien
-dommage de gaspíller les trésors de connaissances et d'expériences qu'ils ont
acquis au prix de sacrifices personnels nullement minimes ; ce gaspíllage serait
inopportun aussi du point de vue de l'économie nationale. En faisant un choix
et un emploi consciencieux des spécíalístes, il pourrait etre séríeusement re
médié au fait de se connartre aussí peu, voire méme aussi mal.

INHALT

Yves Congar schreibt über einige wíchtíge Gesetze des pastoralen Verhal
tens. - Teilhard de Chardin: Mein Weltall; Fortsetzamg der Publikation des
Teilhardschen Werkes in der übersetzung von Román. Rezek. - Professor Ist
ván Török analysiert die Wirkung von Teilhard de Chardin auf protestantische
Denker. - Arpád Horváth (Luzem) bespricht die neue Phílosophlegeschíchte
von Tamás Nyíri, erschlenen bei dem katholischen Verlag Szent István und
~tellt unter anderen fest, dass "wir das Buch von Prof. Nyíri ohne übertrei
oung als eine wíchtíge Anreicherung des ungarischen Geisteslebens betrachten
können". - László Rónay stel1t das Portrait des namhaften ungarischen Dichters
und Prosaschriftstellers Dezső Kosztolányi dar. - Péter Hédervári der nam
hafte Naturwissenschaftler und Vulkanologe sucht nach wissenschaftlichen
Erklarungen von gewíssen Naturerscheinungen in Palastína, die in der Bibel
beschrieben sind. - Der namhafte Mathematiker János Pogány vom Piaristen
Orden setzt sich in seinem Essaybetitelt "Warum ist Mathematik schwer?"
mit den aktuellen Fragen des Mathematik-Unterrichtes auseinander. - In der
Spalte "Dokumente" berichtet Jstt'án Volly von. Weihnachtsfeiem und Weihnachts
abend-Gebrauchen der im Ausland lebenden Ungarn. - Zoltán Latinovits der
namhafte Schauspieler publiziert den ersten Teil seines Kleinromans. - Ferenc
Szabó SJ, Leiter der ungarischen Sendung des Vatikanischen Rundfunks schreibt
einige Bemerkungen zum Fernseh-Interview mit Valeria Dienes, Autorin von
verschiedenen philosophischen Schriften, gesendet im ungarischen Fernsehn. 
Im Literaturteil eine lyrische Meditation von Péter Vasadi, Gedichte von Pál
Toldalagi, Éva Czipri und Sándor Greguss.

Béla Hegyi führt ein "Vigiliagesprach" mít dem schriftsteller und Maler
Tibor Csorba über die polnisch-ungarischen Bezíehungen, sowíe über den Dienst
den Tibor Csorba im Interesse der Vertiefung der ungarísch-polníschen Freund
schaft leistete. Tibor Csorba der mehrere polnische Literaturpreise und
Auszeíehnungen erhielt, erzáhlt, dass die Vorbedíngung der Pflege einer Freund
schaft immer die standige und nicht gelegentlíche Treffen und das Aufrechter
halten der Kontakte ist. Zur Begelmassigkeít gehörtauch eine evolutive Plan
mássígkeít und eine anspruchsvolle Gestaltung der Reziprozitat. Zusammenarbeiten
kann man nur, wenn beide Parteien ihr bestes übergeben und die Ansichten
und Werte des Partriers achten. Eine unerlásslíche Bedingung ist die Kenntnis
beitler Sprachen. Mit einer Vermíttlungssprache können wir nicht so viel er
reichen, wie mit der gegenseítígen Beherrschung beider Sprachen. Es würde sích
also lohnen in grösserem Masse dafür zu sorgen, dass in Ungarn die polnische,
und in Polen die ungarísche Sprache und die Sprachkultur sowíe die Kennt
nisse über die beiderseitice Literatur verbreitet werden.
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