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Les ariteles de notre numérc présént se grouperit autour des problemes d'ua
thérne d'intérét central toujours vif, notamment la soi-disant "démocratie (ou
démocraties) chrétienne", - au sens plus large, la "politlque chrétíenne" (ce qui
veut dire en pratique: une politique de parti chrétien). Bíen entendu, nous ne
souhaitons pas de nous préoccuper des activités politiques des partis actuels dits
"chrétiens" ou qui s'affichent du prénom "chrétien" et qui développent leurs ac
tivités un peu partout dans le monde - quel en soít l'avis de quelqu'un, - ce
n'est point notre affaire. En introduisant ce therne, il ne s'agit non plus, méme
indirectement, de suggérer l'Illusíon d'une fraction; nos conditions sociales et
politiques réelles ont surpassé et rendu superflu, et une politique chrétienne il part.
et I'ídéologíe édifiée de quelque condition "chrétienne", la quelle f,ut inspirée Ina

gistralement par les différentes lettres encycliques papales. Notre péríodíque n'ea
peut prendre pour but de développer ses actívítés dans un vacuum, eneore moins
dans un ghetto ou réserve chrétiens, maís faisant la part organíque et vivante
de la société actuelle, il souhaite plutöt de se faire utile dans les circonstances
sociales et politiques réelles, il voudrait contribuer il modeler l'attitude des chré
tiens conscients, responsables en leur personne, vivant et travaillant dans la société 8(}

cialiste, il émanciper leurs réflexíons il l'aide des informations indispensables.

Nous ambitionnons donc de toucher mémes aux questions dites "genantes".
Nous sommes persuadés que le nouveau modéle du chrétien "moderne" comme
nous l'entendons, done en rnéme temps le 'rnembre de la socíété socialiste, et qui
ne regarde pas en arriére avec une nostalgie stérile, maís qui regarde en avant
avec la confiance et le bon courage, qui ne tléchit pas sous le poíds d'un monde
mal supporté et mal expliqué, maís qui voit son domaine ae travail, fié il lui
par Dieu, ne s'avance, ni s'il évite les questions "genantes", ni s'il choíe des
tabous paternalístíques, mais qu'íl doive s'apercevoir plutöt, avec intelligence et
netteté, des faits concrets, et mesurer les táches et les possibilités. Les Ulusions
ne sont bonnes que pour én bátír des "chAteaux en Espagne"; tandis qu'on peut
bátír avec süreté sur le beton des faits réels.

L'expression "démocratie cftrétíenne", comme nous l'employons dans l'étude
présente, se sert du nom collectif concernant des idéologies et des idées politiques
et social-politiques chrétiennes des dernieres cent-cent cinquante années. Comme
nous avons fíxé dans l'avant-propos de notre numére d'octobre, contenant des
études éthiques, nous soulígnons eneore une fois: reste' au lecteur il tirer les con
séquences de ces lectures, apres ses rétlexfons personnelles, - malgré qu'il y a
encore, il paraít, qut éprouvent de la répugnance vis-il-vis des informations multi
formes, qu'Ils n'en dégagent pas de réalisations personnelles et qui sont bien
Ioín encore d'introduire leurs décísíons et leur conviction personnelles dans la
pratique. Selon notre avis, une chrétienté érnancípée doit abandonner, par contre,
sa conduite en tutelle de "fais cela", et de "pense. cela", elle doít modeler elle
rnéme, il I'aíde des informations de plus en plus multilatérales, et de I'írnpartíalíté,
dites des "venus cardinales" par M. Endre Szigeti, cette foi vraiment personaelle
dont elle se sentira profondément responsable.
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Une condition importante d'étre bien informé est qu'on reconnaisse et apprécíe
les vues et les résultats d'autres ínvestlgatíons, représentant souvent un point de
vue différent du notre. Nous remereiens done l'académicíen László Zsrigmond, PI"O
fesseur de l'Institut de l'Histoire Universelle Moderne et Contemporaine a I'Uni
'Yersité Loránd Eötvös de Budapest, pour avoír cédé son étude a ce numéro, ainsi
il a fourni a nos Iecteurs des informations bien nuancées et différenciées dans
cette question, dont nous avons déja parlé un peu plus haut. - L'étude de Ká"'
Toly DOTomby examine ce méme theme, avec des rapports tres rícfies et utiles
postconciliaires, si importants surtout pour nous autres chrétíens, vivant dans une
société soeíalíste, notamment si l'enseígnement du Christ contient, au dehors des
Iecons salutaires, des instructions coneretes sociales et politiques, et si les forma
tíons d'une politique de parti peuvent avoir la prétent1ion de représenter et de
colporter des messages évangélíques dans des cadres sociaux. - A quel point les
lettres encycliques dites "sociales" furentelles construites il la base des informa
tions düment étendues des faits économiques et socíaux, surtout quant a l'encyclique
"Quadragesimo anno", Tamás NyiTi y répond, en examinant les déposítíons
d'un témoin contemporain. - Pour le lecteur hongroís, il est bien impressionnant
d'évoquer la mémoíre de SándoT Giesswein. On peut mesurer aux documents les
plus authentiques, il ses ínterventíons parlamentaires. comment cet esprit promi
nent s'éloignaít de la politique du régime "chrétien", lui, qui aux carrefours troub
les des íntéréts des classes dominantes, essayait de faire entendre la voix vrai
ment "évangélique". - Enfin, Béla Hegyi interprete "le. message de I'hístoíre"
pour le chrétien víyant dans la société actuelle hongroíse, dont l'essentiel est que
- au lieu de repousser le monde actuel, - il est souhaítable de "participer plu
tőt il l'action créative de Dieu, s'effectuant dans l'accomplissement du monde, :OP

cours de la formation de l'histoire", dans I'esprít de "l'allure teilhardienne", de
"Gaudiu~ et spes" et de "Populorum I progressio".

Nous insistons il souligner: tout cela ne veut servir d'aucune "direction pra
tique", il sert plutöt d'informations et de réflexions, dont chacun est libre de for
mer sa propre vue personnelle et son comportement dans le monde. Néanmoins,
ni le comportement, nIi. la vue conscients ne peuvent étre modelés que par la
connaissance des faits. Nous avons done essayé de fournir des dates et de la
matíere, concernant une question laquelle n'a plus d'actualíté dans nos eireenstan
ees présentes, mais laquelle ne fut pas eneore bien éclairée il beaucoup, de nos
lecteurs.

INBALTSVERZKICHNIS

In dieser N:ummer setzen wir uns wieder mit einem zentralen Thema auseínan
der. Es handelt stich um die sogenannte "christliche Demokratie" (oder Demok
ratien) und in breiterem Sinne um die "christliche Politik" (die in der Praxis
unumganglích ' christliche Parteipolitik bedeutet). Damít wol1en wir uns natürlich
nicht im mindesten mit der aktuel1en politischen Tatigkeit der sich "christlich"
bezeichnenden Parteien befassen, wo immer sie auch tatig sind, und unabhángíg
davon was jemand über sie denkt. Das ist nicht unsere Aufgabe, Und noch weni
ger handelt es sich darum, eine Illusion dér "christlichen Parteitátigkelt" zu er
weeken; unsere reellen gesellschaftlichen und politischen Verháltnísse haben die
"christliche Parteipolitik" ebenso überholt, wie die Verstellung einer - sich auf
die papstlichen Rundschreiben basierenden - "christlichen Staatsordnung", Und
Vigilia erscheint nicht in Irgendeínem Vakuum und auch nicht in írgendeínern
christlichen Ghetto oder Reservat, sondern als organíscher, Iebendíger Teil dieser
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