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I. Introduction
“Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont 

annoncé la parole de Dieu; considérez quelle a été 

la fin de leur vie, et imitez leur foi.“  

(Hebreux 13,7)

Le pédagogue prédestiné prend a tache de transmettre, de son mieux, à ses disciples toute son 

expérience et son savoir acquis, de les former de sorte qu'ils puissent braver toutes les difficultés de la 

vie n'importe quand et dans n'importe quelles circonstances. 

Pendant  mes années  d'étudiante en théologie,  j'ai  déjà  remarqué l'activité  de Lajos  Imre,  le 

pédagogue de la théologie appliquée. 

A mesure que j'ai approfondi son œuvre, j'ai été de plus en plus marquée par la persévérance de 

sa soumission, de sa simplicité, de même que par sa responsabilité morale envers la mission dont le  

Dieu l'a investi, par la façon dont, tel un prisme, il a radié la lumière vers le Grand Maitre qu'il a servi 

durant sa vie. En tant que professeur de religion, il représente pour moi un modèle à suivre, j'y vois un 

symbole car je suis née un jour après sa mort. Je tâche de faire valoir ses principes pédagogiques que 

j'ai faits miens dans ses écrits fondamentaux de notre théologie appliquée et des témoignages de ses 

contemporains.

Beaucoup de gens ont élogié avant moi, son activité éducative-religieuse, de bâtisseur social, et, 

suivant leurs exemples, j'aimerais à mon tour rappeler la mémoire de celui qui a créé du viable jusqu'à 

nos jours, en actualisant l'exercice de la cathéchie mais aussi l'enseignement de la religion réformée en 

Transylvanie. 

Le docteur Lajos Imre était un homme de petite taille avec une moustache courte mais robuste, 

n'étant pas de ceux qu'on remarque d'un premier coup. Ses contemporains le caractérisaient comme 

quelqu'un  de  discret,  aux mouvements  agiles  qu'on  remarquait  à  peine,  assis  toujours  inaperçu  au 

dernier rang. Il était doué d'une mémoire inouïe, retenant tout, même les personnages des romans lus. 

Dans son domaine de la théologie appliquée, il devient très connu dans le pays. Ses collègues n'ont 

jamais compris quand et comment il a accumulé tant de savoir alors qu'il organisait toujours quelque 

chose.

Sa personnalité suggérait le contentement. À vrai dire, il n'était jamais content de lui-même. Il 

avait la conscience d'être insignifiant et petit devant Dieu. C'est justement cette modestie peut-être qui 
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l'a rendu le moyen apte au service du Dieu. Lorsqu'il s'estimait inapte pour un service, il refusait. En 

1915, on lui a offert la chaire du Nouveau Testament de la Faculté de Théologie de Cluj. Comme il 

n'avait pas la compétence professionnelle de spécialité, il a refusé. Par contre, il s'est joint corps et âme 

à  l'équipe   rédactionnelle  du  journal  „Le  Chemin”  (Ravasz  L.  et  Makkai  S.)  dans  le  but  de 

l'approfondissement  professionnelle de l’activité pastorale.

Durant sa vie, il s'est efforcé que tous les fidèles du rassemblement réformés, dès les enfants des 

hameaux aux professeurs universitaires aboutissent à la foi vive en Dieu et renforcés par elles mènent  

une vie glorieuse. Il a peine inlassablement pour que les congrégations petite ou grandes deviennent des 

nids spirituels offrant de la persistance, de l'ardeur, de l'amitié, de l'affections á ses fidèles.

II. Vie et activité de Lajos Imre
Dans ce chapitre, j'ai présenté la vie et l'œuvre de Lajos Imre qui est né le 4 novembre 1888, en 

Hongrie  à  Hódmezővásárhely.  Parmi  les  ascendents  de  sa  famille,  il  y  avait  des  pasteurs  et  des 

professeurs. Comme son père et son grand-père paternel étaient des professeurs renommés et comme 

tous  ses  quatre  arrière-grands-pères  étaient  des  pasteurs,  il  hésitait  longtemps  entre  les  deux 

professions, pour choisir finalement celle de pasteur. Ses grandes vacances passées chez ses grands-

parents à  Cluj,  l'ont  déterminé à  choisir  la  théologie de cette  ville.  Il  a  commencé ses études ici,  

devenant le disciple de dr. Béla Kenessey, dr. Károly Nagy, Domokos Szász, József  Pokoly, István 

Kecskeméthy,  György Boros,  Sándor Imre,  László Ravasz et  György Bartók jr.  A cette  époque-là, 

l'esprit de la théologie suivait „la ligne moderne”, l'accent mis sur le côté scientifique de celle-ci. Il  

fréquenté  parallèlement  les  cours  de  la  Faculté  de  Philologie  (dix  heures  par  semaine)  ou  ses 

professeurs étaient dr. István Schneller, Károly Böhm et Sándor Imre. 

Entre 1911-12,  Lajos Imre, l'étudiant en théologie préside le cercle Gábor Bethlen dont le but 

était  l'unification des jeunes hongrois protestants dans l'esprit patriotique, religieux et scientifique de 

Gábor Bethlen  de même que la protection et la propagation de cet esprit dans la société chrétienne. 

Cette association a rassemblé les jeunes étudiants a des soirées de débats scientifiques, d'étude de la 

Bible, des concerts et des bals. Ce cercle culturel-chrétien est rêne grâce a Lajos Imre et a Imre Ravasz.

Comme théologien, il a fait la connaissance de Károly Mott, nommé par ses contemporains „ le 

champion de la théologie appliquée. Pendant les années de théologie de Cluj, il  a eu l'occasion de 

connaître le protestantisme orthodoxe filtré par le rationalisme du XVIIème siècle et par l'époque des 

lumières mais aussi le piétisme représenté par le professeur Béla Kenessey ce qui a été repris par la 

théologie libérale d'Aiud.
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Lajos Imre s'est  tôt  engagé au service de l'éducation religieuse et  après avoir  poursuivi des 

études à ce caractère, il les a continués à l'étranger. Entre 1910-11 on le retrouve en Écosse à Aberdeen 

comme boursier, suite d'un concours gagné.

Entre  1912-13,  il  est  étudiant  en  Allemagne  à  la  théologie  de  Heiderberg.  Grâce  aux  études 

d'Allemagne, il obtient le doctorat en théologie et en philologie, puis, revenu dans le pays, il devient 

professeur à titre individuel de la théologie appliquée. En Écosse, il avait subi incontournable ment 

autant l'influence de l'orthodoxie écossais que celle du piétisme. C'est ici qu'il a ressenti la vraie vie 

ecclésiastique, le zèle sévère des prêtres écossais, leur cordialité envers les étrangers. Il y a appris 

l'anglais au niveau supérieure ce qui lui a permis de lire les livres de spécialités en anglais mais aussi 

d'écrire sa correspondance en cette langue, se familiariser avec la littérature anglaise et écossaise, de 

lire les classiques anglais. 

Une  autre  conséquence  positive  de  ce  stage  était  le  contact  avec  le  mouvement  des  idées 

mondial: Association de jeunes chrétiens, Association des écoles dominicales. 

Entre juin et septembre 1911, il devient chapelain de l'église réformée de la rue Monostor. Comme il y 

disposait des loisirs, il traduit en hongrois l'œuvre de Peabody „Afternoons in the College Chapel”.

Pendant l'année (1911 septembre et 1912 septembre,) ou il est professeur de religion a Cluj, il  

connait la jeune Emma Sámuel qui deviendra sa compagne a vie.

Entre octobre1912 -  mars 1913, il  se présente à Heidelberg en Allemagne dans le but  d'étudier la 

théologie aplique et la pédagogie en vue de sa dissertation en pédagogie. 

Les  six années suivantes,  il  a travaillé a Cara comme prêtre et  mâitre d'école,  ayant  la  possibilité  

d'organiser  le  programme  et  la  discipline  scolaire  au  service  de  l'éducation  de  la  personnalité 

chrétienne. Toutes ses démarches éducatives convergeaient vers l'élévation spirituelle et culturelle des 

villageois.

Étant  donné  son  intérêt  particulier  pour  les  problèmes  de  la  pédagogie  et  de  la  théologie 

appliquée, il a beaucoup appris il a lu les classiques anglais et allemand en original. Les problèmes de 

la théologie, il les a traités sur deux plans: d'une part á la théologie de Cluj il a eu la permission de tenir 

des cours en privat-docent, ayant des sujets puisés de la vie quotidienne, d'autre part, il a rédigé la 

revue „Le chemin”.

Lajos Imre a passé cinquante ans au service de la mission interne de l'église réformée. Ainsi, il a 

fait  partie  des  différents  Conseils  Directeurs  de  l'Association  des  jeunes  chrétiens,  de  l'École 

dominicale,  de  l'Association  des  hommes,  de  l'Association  des  filles,  de  l'Institut  diaconie.  Il  a 

collaboré avec l'Association „Vécsi”   qui constituait  un réel  soutien aux prêtres,  de sorte  qu'il  est 

devenu un instrument de l'église réformée, un exemple digne a suivre par ses fidèles. Lajos Imre a 
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offert le dixième de tous ses revenus au service de l'Évangile. Pendant son activité, il  a gardé une 

étroite relation fraternelle avec les autres églises chrétiennes d'autres langues.

Après la première guerre mondiale, les églises étrangères commencent à s'intéresser à l'Église 

réformée de Transylvanie. Jusqu'en 1941, plusieurs représentants des églises étrangères ont visité les 

églises réformées de Transylvanie. En même temps les représentants de ces églises ont participé aux 

différentes conférences organisées par les églises étrangères. A l'occasion de ces visites, Lajos Imre a 

été désigné par l'évêque Károly Nagy comme interprète pour accueillir les invités célèbres comme 

l'Écossais  Curtis  ou bien  Adolf  Keller  de Genève,  Niebergall  et  Böhm, Lajos  Imre  ayant  été  leur 

étudiant lors de ses études à l'étranger. C'est lui qui a représenté l'église réformée à l'étranger a plusieurs 

reprises. A la conférence de la Fédération mondiale réformée en système presbytérien en 1923 à Zürich 

avec  le  comte  Teleki  Arthur  à  Cardiff,  a  Genève  1926,  à  Budapest  1927  et  a  Elberfeld  en 

1930(Allemagne).  Il  a  participé  également  à  la  Conférence  de  l'Alliance  mondiale  de  l'école  de 

dominicale organisées à Oslo et à Budapest.

Même si en 1948 il est mis d'office à la retraite, il reste très actif étant toujours là où l'on a 

besoin de lui. Il a travaillé comme presbytère à Idèle-Cluj en conduisant le cercle de bible aux femmes. 

Jusqu'à la fin de sa vie, il était membre du synode réformé et de la Commission de discipline. Il a 

surveillé l'exercice pédagogique des étudiants en théologie, il a rédigé plusieurs programmes pour les 

classes de religion et plusieurs exégèses pour les sermons, les prédications et des explications pour neuf 

livres bibliques. Il a tenu des discours, de présentations à diverses occasions, conférences, réunions.

Citons sa riche correspondance avec l'évêque László Ravasz et le critique littéraire Molter Károly.

Lajos Imre est mort le 8 mars 1974 il a été enterré le 12 mars dans le cimetière Házsongárd de 

Kolozsvár. Le cortège des collègues, d'anciens élevés, des gens qui l'ont aimé et respecté l'ont suivi sur 

son dernier chemin. Le service funèbre a été tenu par l'évêque Nagy Gyula. Le décès du professeur 

retraité, de cet „évêque sans couronne” (comme l'a nommé l'évêque Vásárhelyi János) a endeuillé tout 

le  diocèse  réformé de  Transylvanie.  Lajos  Imre  n'a  jamais  été  oublié,  son  activité  a  été  élogié  á 

l'occasion de nombreux commémorations.

III. Activité scientifique de Lajos Imre
Lajos Imre a acquis deux titres de doctorat, l'un en théologie, l'autre en philologie.  Avec ses 

dissertations il a grandement contribué au développement de l'éducation religieuse et de la pédagogie et 

à l'appréciation de celles-ci par l'église. Grâce à ses deux spécialisations, il est devenu professeur de 

l'Institut théologique et en même temps celui de la Faculté de philologie de Cluj. À la Théologie, il a 
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enseigné comme successeur de Ravasz László et a la philologie comme professeur de la chaire de 

pédagogie, ayant un rôle important dans la création de l'Université de Bolyai.

Lajos Imre a reçu le titre de docteur en théologie le 18 juin, 1913 après la soutenance de la 

dissertation „La religion de l'enfant sous la direction de László Ravasz. Très moderne parce qu'il place 

la  méthodologie  de  l'éducation  religieuse  sur  les  bases  de  la  psychologie  religieuse,  elle  est 

indépendante  aussi  car,  contre  la  théologie moderne et  contre  les  préceptes  de Niebergall,  elle  est 

fondée sur la philosophie de Böhm Károly. Le côté pratique était rédigé suite de ses expériences de la 

période 1911-1912 lorsqu'il était professeur de religion à Cluj.

Le titre de docteur en pédagogie, il l'a eu après la soutenance de sa thèse à la Faculté de la 

Philologie de l'Université hongroise de Cluj „La relation de l'éducation éthique et de la religion” , le 

directeur de la thèse étant  István  Schneller. Il y a résumé la relation entre la religion et l'éduction 

morale dans la perspective de l'histoire. Dans sa dissertation pédagogique, il a détaillé le problématique 

de la religion et de l'éducation morale.

Le 28 février, Lajos Imre et Sándor Tavaszi ont été invités par le doyen de la Faculté hongroise 

de philologie de Cluj à tenir des cours de philosophie et de pédagogie en deux heures par semaine. A 

ces  cours ,Lajos Imre a fait valoir des points de vue chrétiens. Il a maintes fois exprimé l'opinion que 

l'œuvre d'éducation ne peut se faire que si on reconnait sa mission et on s'y engage.

En 1968, la Théologie écossaise d'Aberdeen lui avait attribué le titre de docteur honoris causa 

dont  la  distinction  lui  a  été  remise  par  le  doyen  Gyula  Dávid  dans  la  salle  de  cérémonie  de  la 

Théologie. Lajos Imre a exercé une activité scientifique variée. Rédacteur de la revue  „Le Chemin” 

entre 1915-44 qui a paru a Cluj, et qui a été destiné à soutenir le service pastoral. Plus tard, la Revue 

Réformée a poursuivi ses écrits sur les fondements bibliques du service pastoral: des réflexions, des 

études, des exégèses. 

IV. Activité pédagogique de Lajos Imre
Lajos  Imre  à  tôt  reconnu  l'essence  de  la  doctrine  de  Mott,  le  fait  qu'il  faut  commencer 

l'évangélisation, l'accent mis sur la jeunesse. Basée sur la Bible, cette thèse christo - assemblée - église 

centrique est de grande actualité. En ce qui concerne l'histoire ecclésiastique réformée, c'est le service 

du catéchisme, la préparation et la réalisation du catéchisme qui l'a préoccupé. Ce qui comptait pour 

lui, ce n'étaient pas les écoles et les associations, mais la responsabilité personnelle, pour le service des 

enfants.  Ce  qui  l’a  rendu  pédagogue  excellent,  enseignant  de  religion,  chef  de  fil  du  renouveau 

ecclésiastique transylvain,  c'étaient  les  traits  chrétiens  qui  l'habitaient.  Il  a  assimilé  assidûment  les 
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traditions de l'assemblée réformée écossaise, l'idéalisme humain de la théologie protestante allemande, 

certaines influences de la dialectique théologique, une attention particulière accordée a Calvin et au 

catéchisme de Heidelberg mais avant tout les préceptes de l'Écriture Sainte.

Il a comparé Knox et la discipline ecclésiastique écossaise a Calvin, le catéchisme de Hamilton, l'a 

mesuré à celui de Calvin de Genève. Son expérience de là-bas lui exigeait une approche de l'éducation 

religieuse par la connaissance des préceptes moraux, de la structure et des luttes ecclésiastiques. Les 

offices religieux familiaux à la mode, en ce temps-là en Écosse, l'ont profondément marqué. De même, 

l'école dominicale écossaise lui ont servi de modèle et de matière aux programmes et manuels conçus 

par lui.

De l'activité de Niebergall qu'il connaît en Allemagne, il s'intéresse plutôt au côté rationnel de 

sa pédagogie, plus exactement de deux directions: la théorie des valeurs et la psychologie. Dans son 

opinion,  la  continuité  de  l'enseignement  religieuse  se  réalise  uniquement  par  la  préparation  de  la 

confirmation.

La réforme de la confirmation et de l'enseignement religieux a lieu entre 1925-30, préparé par 

lui-même par ses publication dans  „Le Chemin”. Comme il enseignait a la Théologie appliquée de 

Cluj la pédagogie et l'histoire de la pédagogie, comme il publiait des articles a ce sujet durant 60 ans, 

ont lui a rattaché le surnom de „Comenius du protestantisme hongrois”.

V. La conception pédagogique des  maîtres  et  des  contemporains  de  Lajos 

Imre
Dans ce chapitre, j'ai présenté l'activité pédagogique de ses maîtres et ces contemporains qui ont 

influencé  l'évolution de ls personnalité et l'activité pédagogique de Lajos Imre. Durant les années de 

Heidelberg, il a connu Friederich Niebergall, le professeur célèbre de la théologie  appliquée, devenant 

son étudiant.  Il  a  entendu parler de lui  par László Ravasz et  István Schneller  qui le  considéraient 

l'innovateur du catéchisme et de la poïménique. Dans ses écrits, Lajos Imre a accentué l'importance de 

la  personnalité  du  pédagogue  et  de  l'enfant.  Niebergall  était  convaincu  du  fait  que  l'homme peut 

éduquer les hommes car lui-même avait été éduqué par le Dieu. Niebergall a construit la théologie 

appliquée sur les bases de la pédagogie mais il s'est servi des passages de l'Évangile. Son éducation  

ressemble beaucoup à celle de Schneller, la seule différence consistant dans le terme employé pour 

désigner le ego: individualité chez Schneller, personnalité chez Niebergall.

Lajos Imre a écrit sa thèse de doctorat en pédagogie sous la direction de Schneller. Bien que leur 

relation ne fût pas sereine, leur conception était la même, de sorte que la pédagogie personnelle de 
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Schneller occupe une place particulière dans l'histoire de l'éducation hongroise. 

Sándor Imre a été une personnalité marquante de la pédagogie hongroise du XXème siècle. Son 

nom s'allie avec la théorie de l'éducation nationale. Il a précisé comme but final de l'éducation national 

- l'enseignement y compris- la création. Selon lui il faut sauver l'unité de la national par l'éducation, 

sans changer le cadre national existent. Selon lui, l'éducation nationale se réalise par l'élévation de la 

nation. Chaque membre de la nation doit prendre conscience nationale, a même de participer à l'activité 

collective de la nation.  Il  faut aboutir  à accroître l'union nationale.  On a donc besoin d'une loi  de 

l'éducation  nationale  qui  fixe  la  séparation  de  l'éducation  de  la  religion  établissant  son  caractère 

obligatoire, général, national et gratuit (4 classes élémentaires +4 années cycle gymnasial). Au centre 

de ses réflexions pédagogiques, il a inclus aussi l'étude de la personnalité et a démontré que la notion 

de personnalité couvre les deux concepts de l'éducation: individuelle et sociale. 

Sándor Makkai, Lajos Imre et Sándor Tavaszy ont créé la revue „Le Chemin”. Makkai n'attendait rien 

de la psychologie pour la renaissance de la pédagogie, il comptait sur la théorie générale des valeurs, 

l'axiologie.  Selon lui,  le  guide  du  pédagogue  doit  étre  la  foi  animée des  idéaux.  Ainsi,  le  but  de 

l'éducation sera dominé par la bonté, la justice et la beauté. La pédagogie de la personnalité repose sur 

la théorie des valeurs générales. Selon lui, l'école doit être organisée par rapport à la société et, celle-ci,  

par rapport à l'école, de manière de se correspondre du point de vue de l'avenir.

VI. Conception de l'éducation religieuse de Lajos Imre
Le catéchisme cher à son cœur paraît en 1942. Dans ce livre, il traîte le sujet de l'éducation 

religieuse. Ici, le pédagogue et le théologie se confondent. Son intérêt scientifique et pratique est centré  

sur l'éducation, considérée comme devoir humain. Le catéchiste Lajos Imre voulait faire comprendre 

aux générations de théologiens à venir que le lieu de l'éducation religieuse est le sein de l'église, que la  

propagation de la bonne parole est un acte éducatif de soin spirituel pas seulement un acte au cadre de 

l'office  religieux.  Pour  lui,  l'église  est  un  foyer  et  un  atelier  spirituel  et  légal  d'éducation  et  de 

recherche. Le catéchisme détermine autant l'éducation religieuse que l'acte tout entier lié à celle-ci: 

l'activité par laquelle nous faisons connaitre la Bible a l'enfant est essentiel, il faut le conduire y obéir  

comme tout le monde. L'éducation religieuse que Lajos Imre appelait aussi éducation de l'esprit se 

réalise  de  trois  manières:  l'exemple,  l'apprentissage,  l'exercice.  Ceux-ci  sont  étroitement  liés  et 

inséparables. 

La matière de l'éducation religieuse comprend: la Bible, l'histoire ecclésiastique et le dogme 

(plus restreint), conformément aux capacités de compréhension des élèves. Le but,  la  matière,  le 
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programme de l'éducation religieuse sont présentés dans son livre „Comment enseigner la religion”. 

Quant  a  la  méthodologie  de  l'enseignement  de  la  religion,  il  s'est  servi  des  méthodes  de  base: 

démonstration, approfondissement et application. Avec ces méthodes, il a rédigé la méthodologie de 

l'enseignement de la Bible, de l'histoire ecclésiastique, le catéchisme et la liturgie. Quant à l'utilisation 

des livres ou des manuels de spécialité, il recommande la Bible comme livre de chevet. Il recommande 

l'usage de la Bible et du Nouveau Testament dès la II-ieme, et dès la V-ieme, la Bible toute entière. Le 

catéchisme de Heidelberg peut etre utilisé dans toutes les classes, mais il est indiqué comme étude 

obligatoire pour la VII-ième. Le livre de la liturgie peut être également s'utilisé dès la II-ième. Il faut  

habituer les enfants a s'orienter a trouver les cantiques. L'auteur pense que la participation des enfants  

aux cultes est importante car ils doivent connaître les principes de la vie ecclésiastique. Ses opinions 

sur l'éducation religieuse de la jeunesse, il les a exposées dans  „ Le principe du soin spirituel de la  

jeunesse''. 

VII. Le pédagogue chrétien dans l'opinion de Lajos Imre
Dans la  „Vocation et l'éthique'', Lajos Imre offre un portrait d'envergure de la personnalité de 

l'enseignant chrétien. Le catéchiste avant tout est un modèle de vie chrétien par sa vie personnelle. Sa 

personnalité,  son  caractère  doit  refléter  l'amour  envers  ses  élèves.  Le  prestige  de  l'enseignant  se 

compose du prestige officiel, du prestige professionnel et de la personnalité, le plus important étant la 

personnalité. Les rapports enseignant-élever doivent se baser sur le respect, non pas sur l'amitié ou 

l'autorité. Il souligne que par l'activité du professeur de religion, en fait, c'est le Dieu qui travaille. Le 

professeur de religion est seulement l'instrument. L'activité du catéchiste serait inutile sans la grâce 

divine, ce travail impliquant toute sa force, toutes ses capacités, toute sa personnalité, ayant l'origine 

dans l'appel de Dieu. Il se caractérise par la sincérité, la justice, la bonne relation avec la communauté 

et ses élèves, entre sa personnalité et son travail.

VIII. L'héritage écrit de Lajos Imre
La majeur partie de l'héritage écrit de Lajos Imre où est incluse sa correspondance appartient à 

Boróka Kristó, celle qui a rangé l'héritage en système bien conçu. Une partie en est habitée par les 

archives  réformées  de  Cluj  et  celles  de  la  Hongrie  à  Hódmezővásárhely,  Sárospatak  et  Ráday de 

Budapest. A Cluj se trouvent les documents liés à l'activité de Lajos Imre dans le cadre de la mission 

interne. Á Sárospatak, j'ai étudié des documents encore non-utilisés, non-systématisés par la famille. J'y 

ai trouvé la variante dactylographiée de la biographie, la correspondance familiale en partie adressée à 
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son frère Imre László et á son père Imre Lajos sr.  Parmi ses œuvres les plus connues citons:  „La 

parole du Dieu et la discipline”, “L'ecclésiastique”, „La catéchique”. À part ces œuvres, l'éducation de 

la jeunesse villageoise l’a préoccupé également. Les écrits suivant se rapportent à ce sujet „Le principe  

du  soin  des  jeunes,” „Comment  enseigner  la  religion”,  „La  crise  de  la  jeunesse”,  „L'éducation 

religieuse  chrétienne”,  „  La  culture  villageoise”,  „L'éduction  villageoise”,  „  Les  principes  de  

l'éducation villageoise”. „La situation et la personnalité du prêtre calviniste”, “Le journal d' un prêtre” 

sont  destinés  a  soutenir  les  prêtres  dans  leur  mission.  Dans  „Les  nouvelles  exigences  de  notre  

législation-ecclésiastique”, il s'occupe de l'organisation et de la législation ecclésiastique. 

IX. Le programme de l'enseignement de la religion de Lajos Imre pour le 

collège
Lajos Imre a préparé avec responsabilité le programme de l'éducation religieuse du diocèse 

réformé transylvaine. D'après lui, uniquement le programme systématisé, conséquent pourrait conduire 

à une éducation religieuse efficiente. Ainsi, il a élaboré un programme pour les classes élémentaires et 

un autre au collège. Le fondement du programme pour chaque année d'études était la Bible, importance 

accordée au catéchisme de Heidelberg qui assure l'éducation dogmatique. 

X. La vie de Lajos Imre en chiffres
C'est une brève présentation de la biographie de Lajos Imre en chiffres avec les événements les 

plus importants de sa vie et de son activité.

XI. Conclusions
A juste  titre,  on  peut  considérer  Lajos  Imre  un  théologien  créateur  car,  grâce  à  son guide 

L'ecclésiastique,  cette discipline est  devenue un chapitre  scientifique de la  théologie appliquée.  Le 

mouvement des idées de la théorie à la pratique et vice-versa, est une exigence sine qua non dans la 

théologie et l'église. Lajos Imre en est le modèle parfait. Il n'était pas seulement un savant de la théorie 

appliquée mais aussi le théologien pratiquant. Ses résultats scientifiques venaient d'être utilisés dans la 

vie quotidienne.

Un autre palier de sa personnalité digne a rappeler et son activité de propagation de la bonne 

parole, dont le fil a plomb est la foi. Il parle la langue de la foi, il part de la signification réelle de la foi,  

et dans l'acquis du savoir, dont le sens est la connaissance du Dieu il distingue entre la réceptivité 

raisonnable et celle de la foi. Pour lui, ce qui caractérise essentiellement la foi c'est la fusion de la 
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théorie et de la pratique. Pour Lajos Imre, la foi est les plus hauts degrés de la connaissance. La relation 

entre  la  souffrance  et  la  foi  forme  le  témoignage  chrétien  dans  la  prédication.  Pour  lui,  ce  qui 

caractérise essentiellement la foi, c'est la fusion de la théorie et de la pratique. Il a vu le but de les 

mission pastoral dans la formation des esprits des fidèles, de rendre les gens chrétiens fidèles à l'aide de 

l' exemple pastoral. C'est pourquoi il a enseigné parallèlement le catéchisme et l'éducation. Il a été 24 

ans le professeur de la théologie pratique et en mémé temps, il a porté des soins spirituels aux gens.

Lajos Imre exerçait  de multiples activités. Il  allait  toujours servir  ou Dieu l'envoyait,  car il  

voulait servir Dieu en tout. D'un esprit vif, caractérisé par un humour évangélique débordant, même 

acide et par une critique incisive, il rayonnait, malgré son acuité, la tendresse constructive, éducative 

car  il  pouvait  aimer tout  le  monde d'un vrai  amour fraternel.  Dans la  vie  quotidienne,  il  éduquait 

simplement avec son naturel caractéristique; quant aux sujets habituels, il les adaptait a l'Évangile. Il a 

toujours évité l'exercice de l'auto-vérité. 

Durant sa vie, il s'est efforcé que tous les fidèles du rassemblement réformés, dès les enfants des 

hameaux aux profs universitaires aboutissent à la foi vive en Dieu et renforcés par lui mènent une vie 

glorieuse. Il à peiné inlassablement pour que les congrégations petite ou grandes deviennent des nids 

spirituels offrant de la persistance, de l'ardeur, de l'amitié, de l'affections á ses fidèles.

XIII. Annexes
Les annexes contiennent la situation de l'héritage écrit de Lajos Imre que j'ai retrouvé dans mon 

travail de recherche. Dans ce chapitre, à part l'héritage écrit, je publie des documents personnels, des 

copies des manuscrits, des photos, des appréciations des commémorations ,des poèmes adressés a Lajos 

Imre.  Parmi  son héritage écrit,  se  trouvent  des  discours,  des  présentations,  des  prêches,  des  notes 

universitaires, des discours, des rétroversions, une correspondance valeureuse qu'on peut retrouver chez 

ses proches ou dans les archives dans le  nôtre pays et à l'étranger.
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