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•
LE CONCILE VU DE BUDAPEST
Ouvrage de Béla Saád

C'est sous ce titre que vient d'étre édíté par les soins de VIGILIA l'ouvrage
sur Vatican II de Béla Saád, Dirceteur de l'hebdomadaire catholique UJ
EMBER, ouvrage dont, dans le préserit numéro, le Professeur Vid Mihelics fait
I'analyse sous forme d'un compte rendu détaillé. Dans l'abondante série des
publicattens consacrées au Concile, ce volume entre dans la catégorie restre
inte de celles qui sont dues a un journaliste et parmi lesquelles il est appelé
a avoir peut-ötre la plus large audience. L'ouvrage, abondamment illustré de
photos, est constitué, dans son essence, par la chrenique suivie du Concile tel
qu'rl s'est déroulé. La précision avec laquelle les évenements s'y trouvent enre
gistrés aussi bien dans leur succession chronologíque que dans leur cohérence
créée par une Iogique interne, fait que le recueil en questíon pourra servir de
source d'informations rnéme pour les futures études scientifiques sur le Concile.
L'exposé des faits abonde en détails susceptibles de rendre le elírnat de Va
tican II, a partír de la phase préparatoire avec ses gestatíons spirituelles, il.
travers les étapes successives de la maturation aucours desquelles des tendan
ces opposées se sont affrontéeset des acquísítíons capitales ont été faites
jusqu'au bilan final des espoirs accomplis et des perspectíves offertes par
l'avenir. Pour terminer, il convient de noter que l'auteur envísage toute
I'oeuvre de Vatican II sous "l'angle de vue de Budapest" ce qui veut dire
qu'il examine tout du point de vue de la question de savoir ce que l'Église
catholique et l'opinion publique de Hongríe attendaient du Concile, il. quel
examen critique de la situation historique et des conditions socíales sont dus
les voeux formulés pour le Concile, quelle expresion les participants hongroís
a Vatican II leur ont donnée et enfin, en quoi I'oeuvre du Concile y a répondu.

A I'étranger - sembíe-t-íl - peu de personnes ont connaíssance du fait
que I'entreprise du. renouveau de l'Église ainsi que I'esprít qui a fini par se
prévaloir au Concile ont eu leurs précurseurs également en Hongríe, Taxés
d'épithetes de "gauches" et 'de "néo-catholiques" dans l'entre deux-guerres,
c'est a eux qu'appartient, pour une part importante, le mérite d'avoír tróuvé
apres 1949 la voie de nouveau praticable pour l'Église et, de facon générale,
pour la vie relígíeuse en Hongríe socialiste. Ce ne fut nullement une táche
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facile. Parml leasommítés de la hiérarchie eatholíque hongrolse, c'est avant
tout aux efforts de Mgr Gyula Czapik, archeveque d'Eger, qu'est dü l'accord
signé en 1950 entre la République Populaire Hongroíse et le corps épiscopal
de l'Église catholique de Hongrie. C'est a propos de cet aceord qu'en lJl60, lors
du dixíeme anníversaire de sa sígnature, Mgr Sándor Kovács, éveque diocésain,
a déclaré a bon droit qu'il était opportun et nécessaire puisque "l'Église se doit
de remplir la mission qui lui a été confiée par le Christ. en vivant toujours
dans le présent et en s'adaptant aux conditions données de l'espace et du
temps." C'est il raison qu'il a soulígné, d'accord avec les autres membres du
corps épiscopal de Hongríe, que seuls les bons rapports entre l'État et l'Église
ainsi que la bonne volonté mutuelle peuvent apporter des solutíons qui soient
fructueuses aussí bien pour l'un que pour -l'autre. Or ce sont précisément eeg
deux expressions: "bons rapports" et "bonne volonté" qui ont déconcerté les
hauts dignitaíres ayant charge du gouvernement de l'Église il Rome aussi bien
que les catholiques d'Occident. "La réalité, hélas, - rappelle Béla Saád - c'est
que les personnalités qui nous considéraient comme des catholiques ne pouvant
étre reconnus, du point de vue de I'Eglíse, Iégítímement comme tels, n'étaient
pas en petit nombre, ni ne se recrutaient parmi les dignitaíres les moins im
portants. Certains sont allés jusqu'a dire qu'íls nous ont voués au martyre et
qu'ils n'adrnettaíent comme le leur que celui qui se comporte de facon dígne
d'étre consídéré comme martyr." Cependant, cette attitude hostile a toute
recherche de bonne entente et a tout effort de bonne volonté, attitude préconí
sée par ceux qui auraíent voulu nous mettre devant l'alternative ci-dessus
sígnalée, nous auraít nécessairement entraínés au dépérissement, "a un point
qui marque le terme final, tout comme la mort dans la vie." Puís, lorsque, avec
les années, l'idée du "dialogue" a percé au Coneile - se demande l'auteur avec
plusieurs - n'írnpliquaít-ellepas en elle-meme I'exígence des bons rapportset
de la bonne volonté?

Dans ees eonditions, nous avons tout droit de prétendre que l'archevéque
Czapik qui n'a d'aílleurs pu voir monter Jean XXIII au trőne papal, était un
précurseur du Concile dans l'Église de Hongrie, ce qui ne fait qu'accroítre ses
mérites historiques, Aussi l'attitude qu'íl a témoígnée et proposée comme
modele aux autres n'a-t-elle pas manqué de eréer, bien des années avant le
Coneile, le eltrnat dans lequel les marxistes ont cessé de consídérer, par une
généralisation sans distinetion, la piété comme une forme de "la réaction
cléricale".

C'est dans ce climat favorable que Mgr Imre Várkonyi, Directeur Nati
onal de l'Actio Catholica de Hongríe, a ce moment-lá aussi vicaire capitulaire
de Kalocsa, a prononcé le sermon pour prendre congé de la délégatíon hongro-,
ise qui, le lendemain, allaít partir pour partlelper il. la premiere session du
Conelle. Aussi a-t-il tenu adonner expression a la joie que les catholíquea
d'ici éprouvent "d'avoir l'oceasion de se faire entendre par l'intermédiaire de
ceux qui vivent ici parmi le peuple hongroís dont ils suivent de prés les
efforts et qu'ils assistent dans la voie du progres. Ces catholiques accomplissent
d'ailleurs loyalement leurs devoirs civiques sans, toutefois, se montrer ínféríe
urs par la, en quoi quoi ce doít, il ceux qui vivent dans d'autres pays du
monde ... Nous autres prélats et pretres hongroís pouvons dire en toute
conscience - a soulígné Mgr Várkonyi - que nous avons accomplí notre
táche et que nous en ferons autant méme dans l'avenir.'Nous avons sauvegardé
la foi, préché la parole de Dieu, conduit nos fideles sur la voie du salut éternel;
en méme temps, nous avons fait notre I'enseígnement de I'apötre des natíons,
saint Paul et nous n'avons pas manqué de nous soumettre aussi aux lois de
notre pays. Les années qui se sont écoulées ont justifié en tous points cette
attitude,"

De son cöté, Mgr András Hamvas, il ce rnoment-lá eneore éveque du
díocése de Csanád, a donné une interview il. Monsieur Béla Saád pour le
compte de l'hebdomadaire ÚJ EMBER. Dans cette entrevue, il a fait remarquer
que la particípatíon de la délégation hongroíse au Concile est le fruit des bons
rapports qu'on a réussi a établir entre l'Église et l'État socialiste. "Par le
terme "bons rapports" - a précisé l'évéque - je n'entends pas des rapports



qui ne poserit aucun probléme. La vie en prodult touiours et c'estprécísément
gráce aux bons rapports que nous sommes ft méme de chercher une solution
aux problemes qui se poserit ft nous par la voie des négocíatíons pacífiques."

La troísíeme session du Concile s'est auverte, comme on le sait, le 9 sep
tembre 1964. En moins d'une semainc apres I'ouvreture, le 15 septembre, un
aceord partiel a été signé ft Budapest par les délégués de la République
Populaire Hongroíse et par ceux du Saint-Siege, A la méne date, Mgr András
Hamvas, éveque du diocese de Csanád, a recu du pape sa nomination
d'archeveque de Kalocsa et cinq archipretres leur nomination d'évéque avec
l'approbation du gouvernement hongroís. C'est ce climat de plus en plus
favorable qui a perrnis ft l'Église catholique de se faire représenter en nombre
croissant aux sessions du Concile. Tandis qu'en 1962, deux évéques et un
administrateur apostolique se sont rendus ft Rome, on compte en 1963 cínq
évéques et un administrateur apostolíque, en 1964 neuf évéques, l'archlabbé de
I'ordre des Bénédíctíns et un administrateur apostolique, en 1965 neuf éveque
(dont un de l'Église gréco-catholique ; deux éveques ont dü renoncer a leur
voyage pour des ralsons de santé) et un administrateur apostolique.

Quant aux ínterventíons des évéques hongroís aux sessions du Concile,
elles ont été reproduites de facori détaillée par M. Béla Saád. Messeigneurs
József Bánk et József Cserháti sont intervenus ft plusieurs reprises dans la
discussion de certaines questions particulíeres, C'est peu avant que le schéma
sur l'Église dans le monde actuél ait été mis au vo te que Mgr András Hamvas,
archeveque de Kalocsa, a fait une intervention suscitant un intérét particuli
erement vif. Il a souligné que le Concile "doit porter son intérét aussi bien
vers I'Occídent que vers l'Orient dans un esprit de sagesse, sans aucun préjugé,
comrne il convient a l'Église éterneUe du Christ qui n'est Iíée a aucun systeme
politique ou économique."

Le 7 octobre 1965, au cours de la quatrieme session, peu avant la fin du
débat sur le texte traitant ce rnérne sujet majeur du Concíle: L'Église et le
Monde, Mgr Hamvas a déposé par écrit une ínterventíon au nom de tous les
Peres conciliaires hongrois, "Notre Eglíse - a-t-il rappelé au Concile - vit
dans un État socialiste, c'est-a-díre dans un régime tout a fait nouveau; aussi
devons-nous suivre de nouveUes voíes. Toute une série de questions neuves se
pose il nous et nous devons les résoudre de facori a servír par la le bien de
notre Église aussí. Le but et en méme 'temps la force motrice permanente de
nosefiorts, c'est d'assurer les conditions requises qui permetterit il notre Église
de subsíster, ,d'accomplir sa mission sans entraves, voire de se développer
dans la mesure du possible ... Noussommes conscients du fait que le regle
ment définitif des questions demandera eneore beaucoup de patience, de travail
et de confíance mutueHe. Nous sommes convaincus que, sous ce rapport, l'Église
universelle elle-mérne et en particulier notre Concile nous sont d'un grand
secours du fait que ce dernier a adopté l'attitude du díalogue et ne manquera
pas de créer le climat moral qui répondra aux aspirations exprimées par notre

. schéma, Afin de bien servir cette cause, nous devons nous garder - a
préconísé l'arehevéque - d'intensifier la lutte idéologíque, ce qui ne serait pas
susceptible de promouvoir l'esprit de fraternité entre les hommes ni la solution
ou bíen la liquídation des problemes qui préoccupent notre monde, ce ft quoi
notre schéma nous incite."

Au cours du débat sur ce méme schéma, I'évéque Pál Brezanóczy a propcsé
au Conelle au nom des Peres conciliaires hongroís la création, a Rome ou bíen
en un autre endroit convenable, d'un organísrne ecclésiastique central pour
la paix et de condammer sans épuívoque la guerre atomique et toute guerre
totale de ce gerire. Il est réjouíssant pour nous de voir que d'autres orateurs
ont fait leur le voeu érnís par la délégation hongroise concernant la créatíon
d'un organísme permanent pour la paix aupres du Saint-Síege, voeu qui víent
d'étre réalisé d'ailleurs en cette année 1967.

Il, convient de noter que les désírs formulés par le Peres conciliaires
hongroís se sont inscrits dans le méme ordre d'idées qui marquait une des
tendancea majeures du Concile et qui a tróuvé une expression si nette et
claire dans le discours prononcé le 25 septembre 1965 par le cardinal König,



archeveque de Vienne, Présidenf du Secrétaríat pour les non-eroyanta au
Vatican - comme le démontre le passage cité par M. Béla Saád: "Quant a
l'attitude de l'Église, elle ne peut nullemerit étre celle de la condamnation.
Au contraire, nous devons essayer de parvenir a une coexistence pacifíque
avec chaque homme, Le conseil que nous devons donner aux catholiques
vivant dans les. pays communistes, c'est de prendre part au progres économique
de leur pays, tout en rendant témoignage du Dieuvivant, de prouver que
l' homme croyant est capable d'un plus grand effort que I'athée et, avant
tout, de donner le bon exemple de l'amour fraternel."

Cette prise de posttien est dictée par l'esprít de révision avec lequel Vati
can II a examiné les rapports de l'Église dans le rnonde d'aujourd'huí et qui
n'a pas manqué de désillusionner tous ceux qui s'attachent toujours a faire
préserver a l'Église son ancienne situation privilégiée. En díssípant, il. l'échelle
universelle, les illusions de ce genre, le Concile a accomplí une táche dont
1'Église catholíque de Hongríe s'était déja acquíttée bien avant, a 1'échelle qui
lui étaít propre.

Apres l'exposé proprement dit des quatre sessions, l'auteur procéde dans
les derniers chapitres il. présenter et il. commenter les textes qui ont fait l'objet
des débats concíliaires. Le voeu général qui s'exprime dansces documents,
c'est I'exígence d'une "mise a [our" (aggiornamento) de l'Église. Le Concile a
lernérite historique d'avoír annoncé et entreprís la vaste oeuvre de cetté réno
vation. Apres sa clöture, c'est il. la période postconciliaire de la mener il. bíen
- note l'auteur - en assumant les multiples táches qui Iul incombent sur le
plan doctrinal aussi bíen que sur celui de la pratique religieuse et en sol
licitant le concours de tous les membres - Iaícs et eleres - de l'Église.

Pour terminer son compte rendu, le Professeur Mihelics soulígne que le
vérítable message de I'ouvrage de Béla Saád, d'un intérét passionnant d'un
bout fl l'autre, est une vérité qui n'a été reconnue que de nos jours et qui
veut qué dorénavant on ne doive plus envísager la missíon de l'homme chrétien
dans ce monde qu'en fonction de sa vocation, telle qu'elle est déterminée par
le moment historique.

•
COMPTES- RENDUS ET CRITIQUES

La rubrique des beaux-arts est consacrée il. la nécrologie de deux émínents
maitres de la littérature et des beaux-arts hongroís qui viennent de décéder
cet été: Lajos Kassák (1887-1967) et Milán Füst (1888-1967).

Lajos Kassák était le chef des mouvements d'avant garde hongroís, poete,
prosateur, essayiste, directeur de revue et peintre non-flguratíf dont plus d'une
oeuvre son t conservées au Musée National' d'Art Moderne a Paris et il. la
Galeríe du xxe sieele il. Vienne.

Milán Füst, romancier et poete lyrlque, était Professeur d'esthétique fl
TbJiversité de Budapest. Un de ses romans, traduit en francais sous le titre
"L'Histdin 'ip~ ma Femme" a paru, il y a quelques années, ehez Gallimard. On
lui doit aussi des e6'...ats et articles de valeur sur les beaux-arts.

•
INFORlVl"'A.TIONS

Le dímanehe 2lf li\..'\ftt. fete du roi Saint Étienne, deux messes pontificales
ont été célébrées a la Basilltme Saint-Etlenne ou la Sainte Dextre (relíque de
la main droite du roi Saint-Étienne) éfaH exposée pour cette occasion solen
nelle. La premiere messe a été célébrée li 10 heures du matin par Mgr Pál
Brezanóczy, admínístrateur apostolique d'Eger, la seconde, il. 18 heures par
Mgr Sándor Kovács, éveque diocésain de Szombathely. Un grand nombre de
fideles catholiques ont assísté aux deux messes qui leur ont offert l'occasion
de rendre hommagé li la Sainte Dextre. Le programme de cette solennité a
été prévu par la Présidence Nationale de l'Actio Catholica.
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te 8 aoüt, Mgr Lajos Shvoy, assistant au tröne, évéque diocésain de Szé
kesfehérvár, a feté le 40eme anniversaire de sonsacre épíscopal, Les so
lennítés de la fete [ubílaíre auxquelles de nombreux membres du corps épis
copal ont assisté et auxquelles l'Office d'Etat des Cultes s'est fait égnlement
représenter, ont été ínaugurées it 10 heures du matin il la cathédrale de Szé
kesfehérvár par la messe que Mgr Lajos Shvoy a concélébrée avec I'assístance
de Messeígneurs les évéques Vince Kovács, Pál Brezanóczy, József Ijjas, József
Winkler, Imre Kisberk, Mihály Endrey et Imre Szabó. Avant la célébration de
la messe, le prélat pubilaíre, agé de 88 ans, a été félicité par Mgr Imre Kísberk,
éveque auxílíaíre, il l'occasion de son jubilé. Pendant la messe. c'est Mgr
Miklós Dudás, éveque catholíque de rite byzantín du díocése de Hajdúdorog,
qui, dans son sermon, a fait I'éloge des mérítes du prélat jubiLaire. A la messe
concélébrée, des centaines de fideles ont recu la sainte communion. Finalement,
apres la bénédíctíon pontífícale, c'est I'évéque Shvoy lui-rnéme qui a entonné
le Te Deum. Apres avoír assísté il la messe, les ordinaires, les évéques, les
dignitaíres et les prétres, en compagníe des personnes présentes, se son t rendus
au palais épíscopal ou M. Imre Miklós, Vice-Président de l'Office d'État des
Cultes,a ~té le premier il féliciter le prélat jubilaire. Dans son allocution, il a
soulígné entre autres que "les doctrines chrétiennes comme les normes de
I'éthíque marxiste préconisent la déférence et l'estime envers les vieillards.
Les hommes honnétes tout en ayant des conceptíons différentes ne manquént
pas de s'aecorder sue ce point, comme sur tant d'autres eneore et peuvent faire
cause commune. La différence de vues Idéologíques et politíques ne doit pas
nous ernpécher d'avoir de la consídération les uns pour les autres et de respecter
mutuellement nos principes. Permettez-moi, Monseigneur, de me joíndre il
ceux qui vous félicitent il l'occasion de ce grand [ubílé." L'évéque [ubílaire a
répondu au Vice-Président de I'Offíce d'ttat des Cultes en le remerciant de ses
voeux, puis a offert une agape aux personries présentes, ce qui a donné lieu
il de nouvelles allocutíons defélicitations:Mgr Imre Potyondi, prévöt du cha
pitre de Székesfehérvár, vicaire général, a félicité le prélat au nom du clergé
du díocese, Mgr Sándor Kovács, éveque díoeésaín de Szombathely, pour sa
part, au nom du corps épíscopal hongrois, finalement ce fut le tour du chanoine
Géza Kovács, chef de la chancellerie archídiocésalne de Kalocsa, qui a fait
la lecture de la lettre que Mgr András Hamvas, archeveque de Kalocsa, retenu
pour raison desanté, avaít adressée en termes ehaleureux, il I'évéque Shvoy.
ce dernier a exprírné d'un ton ému ses rernercíements pour les félicitations
qui lui avaient été adresséés.

C'est pour étre ofíerte cornme don pour le 40eme anníversaíre de I'épis
copat de Mgr Lajos Shvoy, éveque diocésain, que, gráce au dévouem.ent et il
la générosité du clergé et des fideles, la nouvelle église de la commu
nauté paroíssíale de Csepel-Kírályerdő, située dans la banlieue Sud de Buda
pest, a été construite. Cette église dédíée au Coeur Immaculé et érígée sur
l'emplacement de la chapelle en service pendant huit ans, pourra enfin sa
tisfaire aux exígenees des fideles de Kírályerdő. Les fideles eux-mérnes ont
pris une part active aux travaux de construction.' La dédícace de I'églíse a
eu lieu le 6 aoűt,

Restauration d'églises. Gráce it la liberalité des fideles et de l' Intendance
Nationale des Monumente Historiques, I'églíse de la commune de Nagybörzsöny,
construite il I'époque arpadienne et représentant une grande valeur artistique,
a été remíse en état par un travail de troís ans, au coüt de 1300 OOO florína.
En méme temps, l'autre église de la commune, remontant il I'époque baroque,
fut également restaurée,

L'égllse gothique de CSatka, vieille de 610 ans et récemment restaurés
a été bénie le [our de l'Assomption.

L'une des plus grandes églíses de la région du lac Balaton, eelle d'Aszófó,
a été rénovée,
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