Auszüge.
V homme idéal des Romains et 1' éducation hongroise.
La civilisation européenne s' est enrichie en formes et en idécs par ses rela«
tions étroites avec 1' antiquilé.
L' homme idéal nous a été esquissé dans son caractére individuel par la
„paideia" grecque. La Qréce de 1' antiquité s' est formée en théorie 1' image de
1' homme supérieur et le peuple romáin a fait les premiers pas décisifs vers sa
reálisadon.
Examinons l' héritage de la culture pratique des Romains dans 1' áme de
rois générations.
L' époque de Caton exprime 1' effervescence de ia conscience nationale et
de la vocation. Son idéal, c est le patriste ferme et decidé. Dans les Dicta et les
Origines, les traits Caractéristiques de ce type. héroique sönt présenlés pour servir d'
exemple aux contemporains,
C est en Gréce que Cicerón achéve ses études et sa philosophie s' élargie
avec 1' horizon infellecluel des Grecs. S' opposant au patriolisme ferme de Caton,
il s' efforce de découvrir les idées humanitaires et essaye mérne de les appliquer.
Ses dialogues de tendance pratique fixent la structure inielleciuelle du Romáin mo*
áeme dans la trinité de „doctus, fortis et pius., Pour cetté raison, on peut considé*
rer Cicerón comme le précurseur de Sénéque á plusieurs égards élhiques. Leur pa*
renté idéologique s' explique par le fait que fous les deux sönt les partisans de la
philosophie stoique. L' idéal d' homme stoique basé sur 1' áme romaine recoit un
nouvel horizon dans les Epitres morales de Sénéque et dans ses dialogues de philosophie morale. Ses problémes principaux sönt 1' áme, le libre arbitre, la maitrise de
soi»méme, la paix de 1' áme. Et en les interprétant, il nous semble s' étre approché
des doctrines du christianisme.
Le nalionalisme de Calon s' enrichit donc par 1' humanisme de Cicerón et
I' éthique transcendentale de Sénéque et s' approfondit par des principes idéologiques.
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