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SEXUA,LITÉ, FAMILLE, SOCIÉTÉ

Le premier des titres collectifs lesquels indiquent le contenu prímordlal de
ce numéro, comptaít parmi les thémes a peu prés tabous, dans l'époque a peíne
passée que les historiens de 1'Église surnomment de préférence et déja présque
unanimement "l'époque de la bourgeoísíe chrétienne". Des themes-tabous n'existent
cependant que dans les circonstances ou par n'importe quel motif, on feindrait
d'ignorer leur existence, ou bien sli ron ne les acceptait pas tels qu'ils sont. Pas
ser les problernes sous silence, ou les étouffer, ne serait pas une tactiqué
heureuse : d'ordinaire, une telle pratique produirait un résultat tout contraire de
ce qu'on attend. Une illustration éclatante en fut "l'explosion sexuelle" partout
dans le monde. Elle aurait peut-etre perdu de son dynamísme, ne fut-elle pas la
réaction vígoureuse vis-a-vis de la mentalité et de l'attitude d'auparavant. Au líeu
de discuter done les réalités les yeux baissés, - lesquelles d'ailleurs sautent aux
yeux, - il vaut mieux d'en parler ouvertement, avec toute l'émancipation scíentí
fique et morale. On ne peut changer aux faits qu'a la condition qu'ils soient
franehement envísagés, Nos articles font les tentatives d'entreprendre cet enví
sagement a la faeon chrétienne moderne.

Qu'une "question sexuelle" exíste, ne peut étre niée mérne par ceux-ci non
plus qui adaptent l'attitude plus commode de s'y consterner plutöt, ou qui refusent
de se soucier de ces problémes. Cependant, des qu'elle existe, on n'y peut pas
passer tout simplement, comme si elle n'existait pas. On ne peut non plus en faire
un mythe romantique lequel finit par jeter son ombre magique sur celui qui tombe
au-dessous. Toute une époque - l'époue mentionnée de la bourgeoísíe chrétienne
- y était encline; elle a réduít le Diable a peu prés a la luxure (c'est-á-díre
a la sexualité), et toute son attitude morale (nous la jugeons aujourd'hui plutöt
une attitude pseudo-morale), ainsi que sa pratique se cramponnaient au Seízieme
Commandement, en se souciant fort peu de ce qui était plus important: de la 100
personnelle et socíale de la Charité, dont "dépendent la Foi et les, prophetes" ...
Done le Seízíéme Commandement aussi bien que toute la complexité sexuelle.
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En y réfléchíssant, on apercoít de plus en plus que la questíon complete ne
peut étre traitée a part, arrachée au contex te de notre existence personnelle et
sociale, dans 1'esprit casuistíque minutieusement élaboré, avec la rigidité spécula
tíve, comme si le probleme, c'est-á-díre les réalités n'avaient pas 1001' détermination
historique et leurs dépendances sociales. Si nous sommes ínvítés a votr et á traíter
cette question dans toute sa cornplexité sociale-personnelle, il faut le faire "hic
et nunc", tout en rehaussant 1'importance et les difficultés de la démographíe
hongroíse, en voyant en mérne temps les problernes individuels de "planer une
famille", et ceux de la population nationale. En séparant ces problemes, autant que
possible, de 1'attitude casuistiq.ue fl peu prés stéríle, nous essayons, en chrétiens
émancípés, de les pousser dans 1'anthropologie socialernént plus engagée, ou 1'on
ressent mieux la responsabilité (ou 1'on ne finit donc pas par transférer la respon
sabilité fl autruí, au confesseur, aux conseillers spirituels, etc.)

IJ est évídent pour tous les connaisseurs de ces problemes, combien ces ambí
tions sont d'accord avec les 'poínts de vue de la théologíe et de l'éthíque modernes.
Il nímporte mérne pas d'explíquer a nos lecteurs chrétiens érnancípés et conscíents,
et qui veulent s'informer des faits tels qu'ils son t, ne [ugeant pas sur des ealom
nies, des malentendus, n'écoutant pas des passíons qui les auraient détournés, com
bien ces arnbitions corresponderit mémes aux intentions ecclésiastiques officielles
(Humanae vitae), ensuite aux discussions et aux ínvestigatlons y groupéés.

Avec les articles de ce numéro, dont la mattere fut tírée des sources bien
variées (ou des prétentions individuelles les plus différenciées peuvent aussi bien
étre satisfaites), notre but est d'attirer 1'attention surtout de ceux qui souhaítent
d'avoír toutes les informations possibies. Cette fois non plus, nous n'avons pu re
noncer fl néglíger l'interprétation des points de vue marxistes pour nos lecteurs.
Nous remereiens chaleureusement le Professeur Tibor Huszár d'avoir collaboré a
cette entreprise.
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SEXUALITAT, FAMILIE, GESELLSCHAFT

Der erste von den drei Begriffen, die wir als Titel diesel' unserer thematischen
Nummer gewahlt haben, galt als ein mehr oder weniger Tabu-Thema in der nahen
Vergangenheit, die von den Kirchengeschichtlern immer eindeutiger als ein Zeital
ter des ,7bürgerlichen Christentums" benannt wird. Tabu-Themen entstehen aber
immer nur dort und dann, wo und wann aus verschiedenen Oründen vergernacht
wird, als ob etwas was tatsachlích existiert, doch nicht exístíerte, oder abel' nicht
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