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LE DIALOGUE DE MARIANSKÉ-LAZNÉ
par Vid Mihelics
Dans la premiere partie de son compte-rendu publié dans le numéro
précédent, l'auteur de l'article avait conclu qu'auiourd'huí déja, de nombreux
représentants notables du marxisme apprécient différemment la religion
et partículíerement le phénomöne de lia foi chrétienne que dix ane auparavant. Mais pour la suite, la question se pose si les participants au dialogue
se déclarent pröts a en retírer aussí mutuellement les exigences pratiques?
Dans cette deuxi eme partie de son compte-rendu, l'auteur parle surtout
des rapports et des communications du francals Garaudy, de I'espagnol Azcarate, de l'italien Gruppi, des tchécoslovaques Machovec, Prucha et Cvekl, de
l'autrichien Hollitscher et du hongroís József Lukács, d'autre part des allemands de la RFA Kellner, Schwan, Metz, Fries et Mottmann, des italiens
Miano etGirardi aínsi que du francals Congar qui ont éclairé les problemes
évoqués dans la discussion au point de vue rnarxiste, respectívement
chrétien.
Du cöté chrétien, on a confirmé en le soulígnant le changernent observé
par les orateurs marxistes dans I'attitude du catholicisme et de l'Eglíse.
Sch wan aexpliqué qu'tl n'y a pas de doctrine sociale uniforme et obligatoire chrétienne sur laquelle on pourrait construire de facori concréte quel-'
que aménagement social pouvant étre qualifié de "chrétien". Metz a parlé
de cette question dans ses détaíls. La vocatíon temporelle de la religion
chrétienne - a-t-il dit - est d'exercer une eritique constructive sur la
société de tous les temps, et non d'essayer de créer un Etat ou un systeme
économíque sur la base d'un "ordre social chrétien". Dans le commandement
central de la charité chrétienne se cache un potentiel de critique sociologíque,
et nous devons aussl considérer I'Eglíse comme "l'institution de la critique
sociale constructive". Ces paroles souleverent une vive approbation et
Garaudy s'empressa de remarquer : "C'est le plus important de ce que
nous avons errtendu [usqu'ící, car par xa de tou tes nouvelles partes s'ouvrent
devant nous".
La possession des moyens de productíon en tant que propriété prívée
surgit ici comme un proeleme fondamental. L'exígence de mettre les biens
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économíques au service de la communauté avec un centröle effectlf qui non
Seulement excluerait les ínégalítés de la répartition mais encore empécherait toute domination que les hommes pourraient exercer sur d'autres
hommes fl travers ces biens, est en parfaite harmonie avec la doctrine morale chrétienne - a constaté Girardi. Qu'est ce qui assure plutót cel a ?
La propriété privée ou la propriété collective? "Il est difficile de décider
- énenea Girardi - si le christianisme est essentiellement relié fl telle ou
telle solution du probleme, bien qu'au cours de l'histoire, en général, il ait
défendu la propriété privée. Car si d'une part, on croit que le socialisme entraine fatalement la dictature, d'autres peuvent étre convaincus que le
régime de la propriété privée condult fatalement 4 I'oppression économique
et polí tíque, L'histoire présante assez d'arguments pour chacune de ces deux
convictions. Les chrétiens sont absolument líbres, continua Girardi, de se
prononcer pour l'un ou l'autre sens, a leur propre responsabilité, sans pour
autant rattacher les enseígnements de l'Eglise fl un modele social déterminé.
En définitive, les difficultés ne résident pas dans la doctríne, mais dans
l'ordre pratique, "Il n'y a non plus de difficultés partículíeres a I'égard du
socialisme - déclara Girardi - méme si dans les pays socialistes la conscience religieuse est souvent gra"l"ement Iésée."
L'identité des tendances entre chrétiens et marxístes a I'égard du droit
relatif a la propriété prívée peut encore se développer, c'est l'opinion qui
s'est constituée aucours de la discussion. Girardi a eneore ajouté: "Si le
droit naturel relatíf a la propriété privée des moyens de production n'est
souligné ni par la constítutíon du Concile, ni par I'encyclique Populorum
Progressio, ce n'est pas sans raíson."
Le probleme de la liberté reltgieuse est passéau premier plan du dialogue sous une forme concrete et décidée. Fries a résumé le point de vue
chrétien en ces termes: "Si les marxistes reconnaissent que la religion et
la foi chrétiennes ont un rapport esséntdel avec l'humanisme créateur et la
formation de I'avenir, ils ne peuvént avoir d'autre opiníon que celle que
les chrétiens doivent vivre humainement, c'est il dire en liberté dans leur
foi et leur religion. Et cela exige que le theisme dispose des rnérnes possfbilités et perspectíves de liberté que l'athéisme." En tous eas, continua tres
[ustement Moltmann, il faut que les chrétiens ne puíssent faire valoir leur
exigence de liberté que s'ils entrerrt eux-rnémes en lice pour la liberté
uníverselle, étarit donné que la liberté ne peut jamais étre exígée au détriment de celle des autres.
L'auteur de l'article corisidere comme le plus grand résultat du dialogue le fait que les marxistes qui s'étaient étendus plus largement sur la
question, ont pris positíon sans exception pour la liberté de religion effectíve
prise dans le sens des droits fondamentaux de l'homme. Sous oe rapport,
Cvekl a déclaré: "Les chrétiens et les marxistes aussí se rendent compte du
danger sans cesse renouvelé qui découle de leur uníversalísme, C'est pourquoi ils s'efforcent d'élucider leurs rapports avec le monde et la vie actuels,
et de réparer la tragique partialité dont, pour le christianisme l'inquisition
est le syrnbole, et pour le marxisme la pratique antihumaniste du stalinisme."
-Hollitsctier déclara ouvertement qu'au cours de la construction du socialisme
les exígenees de liberté avaient subí des préjudices qui ne peuvent étre
justifiés par les besoins de la lutte contre le capitalisme. "A vrai dire, ils
étaient conditíonnés, maís pas nécessités par l'histoire." Selcn Azcarate, le
marxisme entraine I'élargíssement de la liberté humaine, ce qui naturellement comprend l'assurance de la liberté de religion, le respect du culte,
en un mot toutes les libertés que les marxistes revendiquent pour euxmémes. Machovec a déclaré que lorsque le christianisme est en voie de
transformation, le comanunisme doít aussi se transforrner. "Chacune des
partles doit rompre avec le fanatisrne, la tactique et le machiavélísme."
Logíquernent, c'est la qu'on a évoqué la "neutralité Idéologíque" du
pouvoir public qui I'année derulére avaít soulevé de nornbreuses discussions,
Comme des deux cötés on était d'accord sur le point qu'il n'est pas possible
de régiementer le bonhenr individuel de l'hornme, Prucha esquíssa son point
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de vue en ces termes: ,,11 est manifeste qu'un ttat qui s'efforee d'établír
le socialisme marxiste et qui s'engage contre I'idéologíe bourgeoise proclarnera les idées liées il la formation du marxisme et a son développement,
Mais les préférences pour quelque ídéologie, qui d'ailleurs ne son t pali
uniquement propres au États socialistes, n'oífrent aucune base a la transformation de quelque tendance philosophique en philosophie d'État officielle
ni a une lutte culturelle contre d'autres points de vue idéologiques, pour
établir un monopole qui non seulement porterait préjudice a la philosophie,
mais aussi a l'État." Gruppi a nettement prís position pour "un Etat réellement et absolument Iaíque, Nous sornmes aussí o-voosés ~ l'Etat confessionnel qu'á l'athéisme de l'Etat", a-t-il déclaré. Azcarate a également dit: "Nous
acceptons le pluralisme ideolovique et la libre confrontation des ídéologíes."
Selon l'auteur de l'article, il n'y a vraiment pas eu de discussion relativement acette question, car, pour I'essentiel, un aceord pour ainsi dire parfait s'est établi entre chrétiens et marxistes. Le méme aceord s'est manifesté
a I'égard de ce que, pour le bien de toute I'humaníté, catholiques et marxistes doivent trouver la voi e de la coopération. Ils doivents.'engager actívement pour résoudre les problcmes qui sont ceux de l'humanité tout entíere,
tels qu'en premier Heu la paix et la liberté du monde,
A la fin de son compte-rendu, l'auteur constate avec satisfaction que
les publications catholiques de l'étranger ont prété une beaucoup plus grande
attention a la dcrníere conférence de la Paulus-Gesellschaft qu'aux deux
premteres. Il y eut des remarques que l'auteur trouve déplacées ou mérne
tendencieuses, mais somme toute I'entretíen a été jugé positif, sans exception. En tous ca s, il faut prendre note de ce que les pensées développés
au cours du díalogue n'expriment pas nécessaírement la conception de tous
les chrétiens, ni celle de tous les marxístes. Malgre tout, le résultat est aussi
tres grand et réjouissant,
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INFORMATIONS
Nouveaux livres: Les nouvelles publications suivantes sont arrívées il
notre rédaction : "Le Ile Concile du Vatican" par György Vitányi, 429 pages,
édition Ecclesia. - Oralsons universelles (Oratio fidelium), 94 pages Edition
de la Société Szent István. - "Les fondements de la vie morale" par Pál
Kecskés, 277 pages, Edition de la Société Szent István.
Le 25 juin a 6 h de I'apres midi a I'occasíon de I'anniversaíre de I'Intronisation du pape Paul VI un Te Deum solennel a été organísé par ..a présídence nationale de I'Actio Catholica il la basilique Szerit István de Budapest. La sainte messe a été célébrée par Sándor Kovács, éveque du díocese
de Szombathely, et le sermon a été prononcé par István Vajay, chanoine
protonotaire d'Esztergom,
A sa deuxierne conférence de cette année tenue le 31 mai et présídée
par Lajos Shvoy assistant au trőne, éveque de Székesfehérvár, en sa qualité
de doyen, le corps épiscopal catholique hongroís a chaleureusement fété Sándor Klempa, adminístrateur apostolique de Veszprém il l'occasion du 70eme
anniversaire de sa naissance et du lOeme anniversaire de ses fonctions d'admínístrateur apostolique. La conférence a discuté le nouveau reglement de
l'état-civil ecclésíastique, le projet de la réforme des séminadres, la limite
d'áge le plus bas de la premiere communion 'et de la confirmatíon, la publication de l'ordonnance uniforrne relative il l'íncínératíon des morts, la nouvelle traduction hongroíse de l'Ecriture Sainte, ainsi que diverses propostitions
concernant l'art religieux et la liturgie. Le secrétaire du corps épíscopal a
annoncé que le Saint-Pere avait approuvé une résolution plus ancienne
de la conférence du corps épiscopal hongroís en vertu de laquelle I'évéque
Pál Brezanóczy, adrninistrateur apostolique d'Eger, secrétaire du corps
épiscopal, représentera le corps épiscopal hongroís au synode épíscopal qui
se réunira au Vatican, le 29 septembre de cette année. La conférence
episcopale a également décidé l'édition en langue hongroíse de I'encyclíque
"Populorum Progressio".
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te 31 mai, la Société Szerit István a tenu sa i1geme assemblée générale,
il laquelle ont assiste le corps épíscopal hongroís, presqu'au cornplet, et de
nombreuses émínentes personnalités ecclésíastíques, A I'assernblée, Miklós
Dudás, évéque diocésaín de rite byzantin de Hajdúdorog, a prononcé une conférence intitulée "Nos táches oecuméniques". Le více-présíd-r-t József Félegyházy
a fait un compte-rendu des activités d'édition de la Société Lu cours de l'année
passée, Selon son rapport, en 1966 la Société a édíté 125 OOO exemplaires de
catéehísmes, 90 OOO livres de prieres, 15 OOO exemplaires d'ouvrages scíentífiques, 507 800 publications Iíturgíques, 18 OOO exemplaíres de documents
conciliaires en traduction hongroíse, ainsí que 39500 exemplaires d'ouvrages
de musíque, parmí lesquels figure la "Messe hongroíse", derniere composition de Zoltán Kodály. Dans l'histoíre de l'année passée de la Socíété un
important évenemerit a été I'attríbutíon il la Société du caractere "editio
typica" des nouvelles publications Iiturgiques, par le Conseil Liturgique
siégeant il Rome.
Au cours du grand chapítre tenu il Assise, l'ordre des Francíscaíns a élu
Ferenc Pacifique Király, curé de la communauté paroíssiale Szent Kereszt
de Budapest, mernbre d'un des sept .définiteurs généraux, Dans la dírection
de l'ordre Ferenc Király représentera les francíscaíns qui fonctionnent sur
le territoire de la République Populaire Hsngroíse aussí que sur celui des
peuples slaves du nord et du sud.
En vertu des díspositíons officielles, les inscríptíons il I'enseígnement
relígíeux dans les écoles générales et les Iycées pour I'année scolaíre 1967/68
ont eu lieu le 21 et le 22 [uin, L'inscríptíon s'e t déroulée il l'école que l'éieve
fréquenteraP<lur ses autres études en présence d'un de ses parents ou de
son tuteur, du directeur de I'école ou du pédagogue qui procede aux inscriptions, de vive voix, ou par écrít en eas d'absence,
Le Conseil Catholique des Monuments Hístoríques et l'Intendance
Nationale des Monuments Hístoríques ont tenu une conférence commune.
De la part de l'Eglise, plusíeurs évéques ont assis té il la réunion, dont le but
étaít de coordonner les travaux des deux organes, Les conférences prononcées
il I'assernblée ont exposé l'organísatíon de l'Intendance des Monuments Historíques aínsí que le possibilité de coordinatlon des nouvelles ordonnances
lJturgiques et des intéréts de la protection des monuments historiques, elles
ont aussí discuté les questions de la peinture des églíses,
Au cours d'une conférence nationale, la communauté de travail des
professeurs de theologie hongroís constítuée il y a six ans dans le cadre de
l'Opus Pacis et de 1a commission catholique du Conseil National de la Paix
a díscuté la rénovation de I'éducatíon des pretres dans l'esprit du Ile Concííe du Vatican.
Le 29 mai, il l'Académie de Théologie Catholique Romaine de Budapest
aeu lieu la promotion solennelle au doctorat de Klaus Gamber, directeur de
l'Institut Liturgique de Regensburg. L'historien de Iíturgle internationalement
réputé, membre honoraire de l'Institut Liturgique Pontifical de Rome, a
choísí Budapest comme lieu de sa promotion au doctorat en partie il cause
de ses relatíens amícales, d'autre part parce que ses recherches spécíales
se rapportent surtout aux andens Iívres de cérémonies et aux manuscrits
de la région du Danube. Comme il I'a déclaré il lia presse, il était heureux
de pouvoir connaltré le peuple et les gens dont les trésors culturels I'ont si
souvent enthousiasmé 'au cours de ses travaux.
Le Bureau d'Information de la Présidence du Conseil a autorísé I'édition
d'un péríodíque de théologíe catholique intitulé "Teológia". Le 14 [uin
Polykarp Radó, doyen de l'Académie de Théologíe, professeur de la chaire
de Iiturgie, en qualíté de rédacteur responsable, et le prévöt Imre Várkonyi,
directeur national de l'Aetio Catholica, comme éditeur responsable, ont prís
possession du document y relatíf. Le nouveau périodique catholique paraítra chaque trímestre et le premier numéro sera publié au moís d'octobre
ae cette année.
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