
197 5 Vigilia JUIN

JUNI

Revue mensnelle - Monatsehrift Rédaeteur en chef - Chefredakteur: GJ6rgy Rónay -

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1. - Abbonuements pour un an - Abonuement für das Jahr: 11,80 US d!>llar8

SOMMAIRE

Richárd Horváth: Ce qui est éternel da,ns l'Eglise - Prof. László Boda: Le
Renouveau de la théologie morale. L'auteur souligne que les nouvelles orienta
tions indiquées en grandes Iigries par le Concile Vatican II ont été nettemerit
précisées aux débats du Synode épiscopal tenu en Octobre 1974 a Rome. L'i
dée maítresse de cette théologie morale renouvelée est le chrétien qui a la
mission de témoigner du Christ, s'assocíant par la a la grande oeuvre de I'évan
gélisatíon du monde, A tour de röle, l'auteur examine les traits caractéristiques
principaux de cette nouvelle théologie, il savoir: le Christ, comme centre, l'Ec
ríture Sainte comme fondement, l'amour comme táche, le salut du monde comme
fin et la mise a jour comme méthode. - Prof. Tamás Nyíri: Qu.e Sa volonté
soit faite. Dans cette étude qui fait partie de la séria d'études consacréés a
Jésus, l'auteur examine, d'une part, la prise de position de Jésus face aux
prescríptions rituelles, au légaliame des pharisiens; d' autre part, il fait I'analyse
approfondie du Sermon sur la Montagne, Celui-ci - fait remarquer l'auteur
- n'est nullement un code moral dont l'acceptation autoriserait, corhme une
sorte de droit d'entrée a payer il l'avance, a aceéder au Royaume des Cieux.
C'est la la forme de vie de tous ceux qui ont accueilh I'Evangile et de par ce
fait, ont été transformés en créatures nouvelles, taut en n'étant pas pour autant
impeccable. C'est par leur conceptión, leur comportement dans la vie de tous
les jaun'! qu'íls se dístínguent de ceux qui ne se sont pas engagés au service
du Royaume de Dieu. La vérité nouvelle des disciples de Jésus n'est pas une
vérité de plus qui vient s'ajouter il celles déja admises; elle en díffere essenti
ellement, en annoneant une nouvelle échelle des valeurs; elle n'est pas un
programme de réformes sociales : elle est véritabiement une Bonne Nouvelle.
- Sándor Radnóti, éminent penseur marxíste, poursuit l'analyse des questions
se rattachant a la mystique. Son étude fait suite il celle parue dans notre
numéro de Mai. - Pierre Claudel: Le Poéte de I'Univers. Le' fils du grand
poéte Paul Claudel dísparu il y a víngt ans, y recueille les souvenírs qu'il. a
de son pere. - Imre Varga: Un vílZage hongrois au Moyen Age. - Mária Me
zei: La FiZZe errante (Journal intime. 4e partie) - Dans la rubrique "La Ga
lerie de VIGILIA", Sándor Tóth présente Juli Vankó-Dudás, femme peintre
tuu], - La rubríque "De nos jours" consacrés aux actualítés, commente les
événements politiques d'importance ayant eu lieu dans les moís derniers ainsi
que les éleettens parlementaires fixées pour le 15 juin. - Nouvelle de Rózsa
Ignácz, poemes de Gyula Takáts, de László Galambosi, de Imre Sírnonyí rub
ríques de critíque,

Échange de télégrammes entre S. S. le pape Paul VI et Monseígneur LáS2Jl.6
Lékai, éveque,adminstrateur apostolique d'Esztergom, ~ I'occaslon du déces de
József Mindszenty, ancien archeveque d'Esztergom.
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Richard Horváth: Was in der Kirche ewig ist, - László Boda: Kennzeichen
der sich. erneuernden Moraltheologie. Der Autor weist darauf hin, dass was
aufgrund der Instruktionen des II. Vatikanischen Konzils hínsiehtlich der Erneu
erung der Moraltheologie in grossen Zügen schon seine Umrísse erhielt, entfaltet
sich noch klarer nach den Besprechungen der Bischofssynode in Rom. Es ist
die Idee des Zeugnísses und der Evangelisation die sich vom christlichen Beru
fungsbewusstseín ernahrt. Der Autor behandeit fünf wichtige Kennzeichen der
Erneuerung der Moraltheologíe, Diese sind: Christus als Zentrum.> die heilige
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