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Notre numéro est consacré il l'Eglise en tant que communauté. Dans son
étude La Foi et la vie de l'Eglise primiUve, l'abbé László Gyürki mettant il cont
ríbutíon les Actes des Apótres ainsi que les épitres du Nouveau TestameItt,
présente la communauté de I'Eglise primitive dans sa vie interne et dans ses
structures et fait connattré son activité missionnaire. Míklós Blanckenstein
étudie les régulateurs de la vie économique, sociale et religieuse de l'Eglise
primitive. - Dans son étude, Konrád Szántó passe en revue les princípaux
courants d'idée ayant marqué l'histoire de l'Eglise, les bases idéologiques de
l'esprit de domination de la papaute et en procédant il l'analyse de ees ídéolo
gies, i! démontre ce qui fait proprement leur nature. - Dans l'essai L'Eglise et
l'avenir du au Professeur Tamás Nyíri, nous retenons le passage qui suit: "Les
chrétiens des premiers síecles attendaient le Royaume de Dieu pour un avenír
tout proche et dans la perspective de cette ímminence, les questions sociales
n'avaient plus aucun intérét pour eux. Cependant, aujourd'hui unepareille
attitude de désintéressement mettrait obstaele il ee que, par l'amour de Jésus,
le Royaume de Dieu ne vienne vers les victimes des discriminations de toutes
sortes, vers les pécheurs, les pauvres, les désespérés. Le temps ri'est plus
il l'attente passive de la fin du monde ou se complaisaient les premiers chré
tiens, maís en instaurant dans la société la justice et l'amour proclamés par
Jésus, nous sommes appelés il aplanir les sentiers du Royaume qui, dans sa
manifestation derníere, sera offert par Dieu. Jésus réclame la conversion de
l'homme, la transformation radicale de sa vie, cette derniére étant la condition
préalable au triomphe final du Royaume. Des lors, la question se pose, il savoir
si ce plan d'opération s'avere juste. Est-i! en effet propre il améliorer les rela
tions humaines, il préparer le monde il l'accomplissement ultime? Nous ne sau
rions le dire comme nous n'en avons. pas fait véritablement l'épreuve. La trans
f'ormatíon del'individu ou bien l'instauration de nouvelles structures sociales?
charité servante ou combat pour la justice? une morale il l'échelle de l'individu
ou il celle de la société? relation avec Dieu et avec le prochain ou développe
ment des rapports sociaux? réforme ou révolution? A la Iumiére de I'Evanglle,
ce ne sont lá des alternatives qu'en apparence, Nous sommes tenus il faire l'un
sans omettre l'autre. Pour Jésus, la révolution, loin d'aller trop loin, va tres
peu loin. Pour opérer un vérítable changernent dans les relations humaines,
nous devons nous confier il l'amour de Dieu et en conséquence, prendre tout
le risque que comporte l'amour de l'homme."
Le lecteur pourra lire en hongrois une premiere partie du journal de Teilhard
de Chardin.

Notre revue amené, cette année aussi, une enquéte parmi les resprésentants
éminents de la vie intellectuelle, ecclésiastique et artistique hongroíse: théolo
giens, historiens. philosophes, musiciens, écrivains, artistes et acteurs, les inter
viewant sur la question: .Pourquoi suis-je ou ne suis-je pas chrétien?" Quels
sont ceux qui se confessent aujourd'hui chrétiens? Et ceux qui ne croient pas
au Christ, pour quelle raison ne peuvent-ils pas croire en Lui? En posant cette
question, le comité de rédaction de notre revue était désireux de savoir si le
terme "chrétien" avait subi (ou subit) de nos [ours quelque changernent, si sa
signifícation s'est élargie de nouveaux éléments. En d'autres termes, si l'homme
d'aujourd'hui pour qui le christianísme se réduit essentiellement ft une attítude
morale, ft la mise en pratique du message d'amour de l'Evangile dans les rela
tions humaines, .y associe aussi l'idée de la táche missíonnaire- de I'Eglíse fl
l'échellede I'humanité eritiere. Les réponses que les personnalités interviewées
ont données ,ft la question de VIGILIA ont été formulées dans l'esprit du dia
logue. Ayant la valeur de témoignages persorinels, ils sont riches en enseigne
ments et facilitent une meilleure compréhension entre croyants et non-croyants.
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