
1968 Vigilia Mars

Revue mensuel!le - Dlreeteur: Vid Mihelics - Rédaction et ,administratiO'l1: Budapest V.,
Kossuth Lajoo u. 1. - Abormernents pour un an 4,50 US donars.

SOMMAIRE

Vid Mihelics: Importance de l'encyclique "Populorum progresszió" - Stanislas
Kluz: Mari, femme enfant - György Rónay: Le Christ au mont des olivíers
(oratorio) - Bruce MarshalZ: La mort du marin (récít) - Dezső Keszthelyi:
Poernes - Károly Deák: La derniére porte (scene) - Iván Mándy: Photo
graphie (nouvelle) - Vid Mihelics: Idées et farts (Tensions et conflits au sein
de l'Eglise) - Béla Csanád: Le petit sentíer (la dísposítíon pénitentielle dans
lapratique).

JOURNAL. La résurrectíon du Christ peut-elle étre historiquement
prouvée? (Pál Zempléni) - Journal du leeteur (György Rónay) - Chrenique
théátrale (Károly Doromby) - Beaux-arts (I. D.) - Chronique musieale (László
Rónay) - Films (Rudolf Ungváry) - Le dernier numéro de Magyar Csillag
Nyugat (Ferenc Pergel).

Informations sur la couverture.

•
IMPORTANCE DE L'ENCYCLIQUE "POPULORUM PROGRESSIO"

par Vid Mihelics

Il y aura un an le 26 mars que le pape Paul VI a publié son encyclíque
commeneant par les mots Populorum Progressio qui appelle aux efforts eom
muns pour le relevement des peuples en voiede développement ainsi qu'á la
coopération contré la famine, la mísere et les ínjustíces socíales, Aucours de
I'année derniére, de nombreuses crítiques des proposibíons soumises par le pape
aux pays riches ont été formulées, maís elles ne diminuent en rien le mes
sage proprement dit de l'encyclique: notammerit que dans ce monde qui s'uní
fie rapidement, le progres et la paix ne peuvént étre atteínts que si la mise
en valeur de la iustíce sociale passe au rang de norme prirnordíale, dans
chacun des peuples aussí Ibien qu'en relation ínternationale.

Avarit düment pesé les dífférentes remarques, nous avons deux raísons de
consídérer cette encyclíque eomme extrémemerit importante. L'une est sa portée
politíque, l'autre sa valeur doctrinale, Pour cette derníere c'est le négatíf qui

. compte, ce dont le pape ne parle pas, En effet, il. ne parle pas du fait qu'ac
tuellement les pays industriellernent développés sont dívísés en deux blocs de
puíssance plus ou moíns ennemis, ni du rőle [oué en ce moment précisérnent
par lessubventions de développernent dans l'influence idéologique ou la con
quéte du "troisieme monde". Le pape se garde aussí de blámer le socialisme
ou le communísme -ces dernieres expressions n'y figurerit méme pas, Il est
vrai que le pape déclare que les chrétiens ne peuvent admettre u:n systéme
doctrinal dont la philosophie athée et matéríalíste serait la condition premiere
- ce qui est d'ailleurs évídent - maís eela n'implique pas nécessaírernent le
retus d'un ordre social concret basé sur tel systeme doctririal, a condition que
cet ordré, vise au bíen-étre public et ne lese pas la Iiberté de conceptión du
monde de ses mernbres, Par contre I'ímportance doctrinale de l'encvclique re
pose sur des éléments positifs. Dans la conception de la propríété privée
eomme dans les questions éconorníques socíales l'encyclique renterme des
prises de position qui díminuent senstblement les antagoruismes entre I'en
seignernent relígíeux oífícíel de l'Église et les theses sociologiques qui dirigent
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le régime socialiste. En définitive, par cette encyclique, l':2glise officiel1e a
aussí établi de nouveau la relatívité de la propriáté prívée, elle est revenue
il. I'enseígnement catholíque vraáment classíque, ce qui reste le méríte histori
que de Paul VI.

n est compréhensíbla que I'encyclíque Populorum Progressio a été accueil
líe avec joie par les catholiques progressistes du monde &ntier, mais nous
autrescatholiques qui vívens dans un régime socialiste en avons été eneore
plus heureux. En effet il. la suite du changement d'attitude que cette eneyc
lique représente vers les réa1ités terrestres, nous voyons s'intensífíer la pos
sibilité de ce que les rapports entre l'Égliseca1Jholique et l'État socialiste re
véterit Un caractere vraimerit positif et non seulement taotique. Lés échos sou
levés par cette encyclique dans le cerele d'émínents penseurs marxístes, non
seulement dans les payscapitalis,tes, mais aussí ici, en Hongríe renforcent
notre confiance.

L'année passée "Világosság", la publication ~'d'idéolo~ie marxiste d'íci a
puolíé deux études dígnes d'attention sur l'encyclique,l'une d'Imre Tarján,
I'autre d'Iván Varga.

Imre Tarján reconnaít les éléments positifs progressístes de l'encyclique
et exprime en ces mots l'objection qui lui semole la plus grave: "Bien qu'Il
soit heureux que l'encyclique n'attaque pas le socialisme en tant que régime
social, nous ne pouvons pourtant passer 'sous silence le fait qu'elle ne tierit
aucuri compte de l'alternative socialiste de la solution des problemes mon
diaux." Nous y répondrons en disant que l'Église ne doit s'engager pour aucun
régime social concret, maís, indépendamment de ce fait, on ne pouvatt guere
attendre davantage du pape, pour la raíson qu'il est le chef d'une Église uni
verselle dont, actuellement, la sítuatíon est plus avantageuse dans les pays
capitalistes. Cependant, l'encyclique qui attribue aux Iaíques la compétence
des réformes socio-économíques et qui de plus admet elle-meme la nécessité
de transformatíons "audacieuses" et "pionnieres" n'empéche aucunement les
fideles de l'Église dísposés il. appliquer dans la vie les princípes énoncés, de
prendre position pour des réformes de structure conforrries il. l'alternative so
oíallste. 11 en résulte que la táche des penseurs catholiques est aussí d'élucider
oe qu'íls entendent par "pluralisme" et ce qu'Ils exigent en son nom. Du cőté

catholique I'établlssement de la conception de la lutte révolutíonnaíre des clas
ses et, en général, de la révolutíon qui prenne en considération les exigences
du progres social, constitue une táche pressante.

Iván Varga constdere avant tout les explications relatíves il la propriété
comme les éléments les plus importante de l'encyclique. Maís 11 pose aussí la
question: [usqu'a quel point l'idée du pape sur la répartition égale des biens
est-elle réel1e, s'íl n'y a pas de structure sociale qui la garantísse? Imre Tarján
et Iván Varga concluent cependant que l'encyclique peut favoriser le dialogus
entre croyants et non-croyants, marxistes et chrétiens ainsi que leur coopé
ratíon pratique pour le vrai progres des peuples.

Les actions de Paul VI et les paroles qu'Il a prononcées depuís le concile
térnoignent toutes de son désir du dialogue entre tous les hommes de bonne
volonté et de son ínquiétude pour le danger auquel sont touiours exposés la
paix et le progres du monde, Pour le premier anníversaíre de la publication
de "Populorum Progressio" nous ne désirons rien de mieux qu'en dehors de
la reconnaíssance de sa nécessité le díalogue il but pratique s'engage entre
chrétiens et marxistes. Et, dans le fait que, du cöté cathclíque, l'encyclique en
a donné la base concrete, nous voyons sa vraie importance, il notre point de
vue particulier.

•
COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES

A l'occasíon du 80 eme anníversaíre de la naissance de l'artíste, la rubrl
que des beaux-arts publie un article sur le célebre sculpteur hongroís József
Csáky qui vit il. Paris depuis 19011. Avec Laurens. Duchamp-Vfllon et Archi-
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penko, Csáky fut un des tout premiers sculpteurs cubistes; plusieurs de ses
oeuvres appartiennent au Musée National d'Art Moderne de Paris. L'article
mentionne également les mémoires que Csáky est en train d'écrire, et dans
lesquels le maitre parlera de Blaise Cendrars et d'autres de ses éminents con
ternporaíns.

•INFORMATIONS

Le pape Paul VI. a augmenté la congrégatíon orientale de six nouveaux
évéques résidentiels. L'éque diocésain catholique de rite grec de Hajdudorog
Mgr Miklós Dudás se trouve aussi au nombre des nouveaux promus.

Mgr I'évéque Pál Brezanóczy, administrateur apostolique d'Eger, secrétaire
du corps épiscopal hongrois, ayant pris part aux obseques de S. E. le cardinal
Veuillot, a aussi rendu visite a Mgr Gouet éveque coadjuteur de Paris, de
méme qu'au prélat Roger EtclTegaray, chef du secrétaríat du corps épíscopal
francals. Mgr l'évéque Brezanóczy s'est aussí rendu a la rédaction du quo
tidien catholique La Croix ainsi qu'á cel1e de 1'hebdomadaire Témoígnage
Chrétien.

Le 7 février, le comité exécutif d'Opus Pacis et la Commission Cathoüque
du Conseil National de Ja Paix ont eu un entretien commun pour l'élabo
ration des táches du prochain semestre inhérentes au mouvement de la paix
ecclésíastíque, Mgr András Hamvas archeveque de Kalocsa, empéché d'y
prendre part pour cause de maladie, a chargé Mgr I'évéque PáJ Brezanóczy,
adminístrateur apostolique, de diriger l'entretien. Plusieurs mernbres du corps
épiscopal hongroís aínsi que de nombreuses personnalités éminentes de la vie
ecclésíastique et du mouvement de la paix ont particípé fl. cette conférence
collective au cours de laquelle le prévőt Miklós Beresztóczv vice-président de
l'Assemblée Nationale, secrétaire general de la Commission Catholique du
Conseil National de la Paix a donné un compte-rendu d'ensemble des actívítés
des organes du mouvernent de la paix pendant le semestre passé, et esqulssé
les táches du semestré suivant.

Le 17 fevriér le mouvement déclenché dans le nord de la France il y a
cinq ans pour la popularísatíon de l'encyclíque de paix du pape Jean XXIII
"Pacem in terris" a tenu sa conférence de cette année a Lille, ville du nord
de la France. Du cöté hongrois le chanoine Imre Várkonyi, prévőt honoraire,
directeur national de l'Actía Catholica et Ferenc Magyar, vice rédacteur de
Uj Ember assistaient aux délibérations, présidées par Imre Várkonyi.

Apres le déces de Mgr Lajos Shvoy, éveque diocésain le chapitre du
díocese de Székesfehérvár a élu le grand prévőt Imre Pottyondy recteur du
Séminaire Central de Budapest au poste de grand vicaire du chapitre.

Le Corps épíscopal hongroís a désígné András Szennay, professeur A
l'Académie Centrale de Théologie comme expert hongroís au Secrétariat des
Non-Croyants. Récemment, le professeur Szennay ayant fait une visite of
ficiel1e fl. Vienne, a été recu par S.' E. le cardinal Franz König.

Selon le décret du corps épiscopal hongrois, fl. partír du 3 mars de cette
année, c'est fl. dire du premier dimanche du caréme, le canon de la messe
doit étre lu en langue hongroíse dans les églíses de la Hongrie. La traduction
hongroise du canon officlellement autorisée a été publiée récemment.

Comme chaque année, les fideles catholiques de Budapest ont commé
moré cette année aussi par un service solennel l'apparation de la .Bien
heureuse Víerge de Lourdes. Au cours de ce service qui a eu lieu le 11 février,
ils ont prié pour les malades, leurs familles, leurs médecins et leurs in
firmiéres.

Dans sa circulaire de la fin de l'année der-niere Mgr l'évéque József Bánk,
adminisztrateur apostolique de Győr attire l'attention avec insistance sur l'írn
portance du chant religieux dans la liturgíe. Le prélat rappelle que l'Instruction
de choeurs religieux. Il faut s'efforcer de fonder dans chaque église un choeur
composé de bon chanteurs, dant le chant constituera I'áme impulsive de
l'églíse.
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