
"Der Mensch als gesellschaftliches Wesen betont Paps Paul VI. im
Octogesimo adveniens - formt sein Schicksal in einer Reihe von speztellen
Gemeinschaften, die als nőtige Vorbedirigungen seiner Entwicklung und Ent
faltung eine breitere, allgemeinere Gemeinschaft verlangen : die politische Ge
meinschaft." Diese politische Gemeinschaft ist fül' uns die sozialistische Ge
meinschaft innerhalb der - als in einer Gemeinschaft allgemeinen Charakters
_. die kleineren und grösseren, auch weltanschaulich unterschiedlichen Gemein
schaften (Kirche, Massenorganisationen, Schule, Familie, Arbeitsplatz etz.) ihren
Platz erfüllen und als Teile des Ganzen sich verwirklichen. Es ist also selbst
verstándlích, dass das Programm der entscheidenden polítíschen Gemeinschaft
_. besonders dann wenn es die ganze Gesellschaft berührt -, wenn auch durch
Umsetzungen sich auch in den Teilgemeinschaften geltend macht.

Die Perspektiven der sozialistischen Gesellschaft, die Zukunft die einen hö
Ircren Grad der gesellschaftlichen Verháltnísse in sich birgt und die den Glau
bigen und Nichtglaubigen gleichfalls eine "Atmosphare des zuhause seins" ver
spricht, verlangen einen vielseitig gebildeten Menschen neuen Typs, den Ge
meinschaftsmenschen, der nicht nur die nachste Stufe der gesellschaftlichen
Entwícklung, sondern die ganze Stufenreihe, und auch die Kettenreihe des "wo
her-wohin-warum" klar sieht.

Auch der glaubige Mensch kann ein dem Sozialismus verpflichteter Mensch
sein, der ebenso im bestimmten gese!lschaftlichen und Klasscnverhültnissen sei
ne Aktivitat ausübt wie der Nichtglaubige und ebenso Mitglied einer geerbten
od er erwahlten Kleingemeinschaft ist; sein Glaube steht nicht im Gegensatz
zur Gemeinschaftlichkeit sowie er auch nicht der Moral des neuen Menschen,
dem soztalistischen Bewusstsein nicht widerspricht, sondern - seinen inneren
Gesichtspunkten entsprechend dieselben weiter motiviert indem er sein
Plus, das "Wissen in der Seele" noch hinzu Iügt. Dieses Plus ist eberiso in
Einklang - zwar in einem eigenartigen und die Merkmale der Besonderheit
tragenden Einklang - mit den allgemeínen Interessen der Gesellschaft, mit
dem Menschen- und Zukunftsbild des Sozialismus ebenso wíe die Teile und das
Ganze, wie die verschiedenen Seiten des menschlichen Bewusstseíns in Einklang
sind, da bei glaubigen Menschen der Glaube ein reales Element, eine Lebens
funktion ist, eine Manifestation des Bewusstseins und der Gefühlsphtire.

Letzten Endes kann man das Christentum mit keiner Weltanschauung, mít
keíner politischen und gesellschaftlichen Forrnation identifizieren obwohl es
die Fáhígkeit besitzt dass es alle zusammen und gleichzeitig durchdringt, bezie
hungsweise an sie alle sich gesellt, Das Christentum ist eine andere Qualitat;
nach Teilhard ist es VOl' allem Humanismus, Praktizierung der Liebe, und Suche
nach Brüdern : der Dienst und die Liebe Christus in allen Menschen und in
allen wirklich humanistischen Zielen. In der sozialistischen Ordnung, wo zum
erstenmal in der Geschichte das materielle und geistige Wohlergehen der Gemein
schaft und des einzelnen Menschen in gesellschaftlichem Masstab verwirklicht
wird, hat auch der Christ die Auf'gabe mit seinem Humanismus und mit der
Qualitat díeses Humanismus seine Verbundenheit mit den Menschen zu bezeugen.
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La majorité des études et des artícles de ce nurnéro est consacrée a Ottokár
Prohászka, ancien évéque de Székesfehérvár, une des personnalités les plus con
nues et les plus populaires de la vie catholique au début de ce sieele en Hongrie,
Auteur d'un grand nombre d'ouvrages, rédacteur de journal et prédicateur qui
il préché presque dans toute localité quelque peu importante du pays, C'est en
la chaire de l'Église de l'Université que la mort Pa surpris en Avril 1927.

En mérne temps, Prohászka est une des Iigures les plus contestées de I'hís
toire de I'Eglise catholique de Hongrfe en raison du rőle, apparemment non
sans ambiguité· et contradictoire, qu'í l tenait dans la vie politique. En réalité
Prohászka n'était nulIement un politícion, mais unpasteur d'une ame apostoliqu~
qui se préoccupait avant tout des questions du renouveau du christíanísme.
Comn;e p~nseur, devanca~t de lai? son époque, il s'apparente sous plus d'un rap
port a Teilhard de Chardin. AUSSl plus d'un de ses ouvrages ne sont justifiés que
par le Con.cile Vati~a~ II: Fait .bie? ~':lractéristique, Pun de ses écrits, suspect
de .modermsme,. a ~te. meme mIS a l mdex (sans observer la prescription du
droit canon qUI próvoít une entrevue préalable avec l'intéressé, si ce dernier
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est évéque). Prohászka fut aussi pionnier du progrós social: du grand ahurissement
de ses confreres évéques, il proposa une réforrne des propriétés terriennes de
l'Église. Lors de I'avenement de la République des Conseils, au lendemain de la
premiere guerre mondiale, il a irivité par une lettré épiscopale ses pretres et
ses fideles a la loyauté envers le nouveau régime. Toutefois, cette lettre n'a pu
ét re émise, les autorites d'alors ayant blámé la résérve qui y était formulée et
qui ri'admettait la loyauté que dans la mesure ou elle ne se troúve en opposition
avec la foi. (De nos [ours, cette réserve, étant garantie par le droít constitution
nel méme, s'impose de soi.) Apres la chute de la République des Conseils,
l'extréme droite instaura le régime dit ,Je kurzus" chrétien. En réalité, la poli
tique réactionnaire et antisémite de ce régime ri'avait rien a faire avec le
véritable christianisme. Les dírígeants du "kurzus", désireux de mettre a profit
la grande popularité et le préstige de Prohászka, ont réussi a le méler a la vie
politique en lui y faisant jouer le rőle qu' ils voulaient. Malgré tout, pour Pro
hászka, c'étaít la un terrain tout a fait étranger, ce qui explique ses erreurs
politiques ainsi que les situations tragiques auxquelles le titre de l'étude de
Gellért Belon, en téte de ce numéro, fait allusion.

Par notre numéro centré sur un seul sujet - comme la note liminaire
placée en téte le souligne aussí - nous n'avons pas cherché a "réhabiliter"
Prohászka, ni méme a le "réapprécier" ou a le "retoucher". En reprenant ce
sujet, nous nous sommes attachés a réexaminer sa personnalité, a la décaper de
tout ce qui la recouvre et en faisant la part de Res erreurs et échecs "tragiques",
relever dans son oeuvre tout ce qui soutient l'épreuve du temps. Nous estimons
que c'est la un bien précieux et un héritage riche qui méríte d'étre transmís
a une chrétienté qui, aprös avoir pris conscience de sa situation historique et de
ses táches, n'entreprend pas seulement de vivre a préserit dans le socialisme,
mais qui, de plus, a des perspectíves aussi pour l'avenir.

Dans son étude, L'Homme communautaire et sa culture, Béla Hegyi traite
des questions sociales qui viennent d'étre soulevées dans la discussion sur les
táches de l'instruction publique en Hongrie et dans un livre apparn récemment
du ministre György Aczél. Dans son article nous relevons les idées qui suivent:

L'auteur rappelle la lettre apostolique Octogesima adveniens oű le pape Paul
VI souligne errtré autres l'idée qui suit: L'homme étant un étre social, Iorge
son destin dans diverses cornmunautés partícultőres. Ces dernieres réclament
comme condition premiere de leur extension une communauté plus vaste, plus
étendue qui puísse les englober, fl savoir: la communauté politique. Pour nous,
cette communauté de portée générale est constituée par la société socialiste dans laqu
elle s'integrent les communautés numériquement plus restreintes et différant
les unes des autres aussi sur le plan ídéologíque, telles que l'Église, les orga
nisations de masse, les établíssements scolaires, la famille, le lieu de travail et
d'autres communautés. Il s'ensuit de ce fait que le programme de la commu
nauté politique, tout partículiercment si ce programme concerne la société en
entier, s'írnpose a éhacune de ces petites communautés qui en font partie et
qui se doivent de repeuser ce programme pour préciser les táches spéciales qui
l.eur incombent.

Le croyant dont les activités se déploient dans un contexte social donné et
qui fait non moins partie d'une communauté recue ou choísie (endroít de travail,
famille, Église, institution etc.) que le non croyant, peut aussi étre engagé a la
cause du solialisme; sa foi ne se retuse pas a la forme de vie communautaire,
ni a la morale de l'homme nouveau ou a la conscience socialiste; bien au
contraire, sa foi qui est en continuel développement et qui anime toute sa per
sonne, les spheres rationnelles aussi bien qu'irrationnelles, lui fait apporter sa
contribution personnelle. Cet apport est en aceord quoique d'une maniere toute
spéciale - avec les intéréts généraux de la société, avec la conception socialiste
de l'homme et de son avenir.

En derniere analyse, le christianisme ne peut étre identifié il aucune idé
ologie, il aucune formation politique ou sociale, bien qu'Il soit il méme de les
animer toutes et il la fois ou bien de se faire leur compagnon. Le christianisme
est d'un autre ordre. Selon Teilhard, il est avant tout humanisme, la pratique
de la charité, le service et l'amour du Christ dans chaque homme, dans tout
objectif vraiment humanitaire. Dans le régime socialiste qui pour la premiere
fois dans l'histoire, est en train de réaliser la prospérité matérielle et morale
de l'individu, il l'échelle de toute une socíété, le chrétien se doit de témoigner
de sa fraternité avec I'humanité, de son besoin d'íntégratlon dans la communauté
et de son goút de rétléchir en commun.




