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•
ECCL~SIASTIQUES CATHOLIQUES AU CONGRES DU FRONT
POPULAIRE PATRlOTIQUE

par Miklós Beresztóczy

(Le prévöt titulaire Miklós Beresztóczy, l'auteur de cet article, est secré
taire général de Comité Catholique du Conseil National pour la Paix, et vi
ce-présídent du parlement hongroís.)

Le IVe congres national du Front Populaire Patriotique s'est déroulé du
17 au 19 avril. Au nombre des 800 délégués se trouvaient Mgr I'évéque Pál
Brezanóczy, administrateur apostolique secrétaire du Corps Episeopal, mernbre
dc La présidence ainsi que Mgr I'évéque József Ijjas, admínistrateur aposto
lique de la part du comitat de Csongrád, alors que les éleeteurs du Front
Populaire du comitat de Pest étaient représentés par deux pretres catholiques
et ceux de Fejér et de Komárom par chacun un délégué, Pour caractériser
d'emlée au point de vue écclésíastique les résültats des éleettens qui ont eu
Iíeu le dernier jour nous mentionnerons que Mgr I'évéque József Ijjas, ad
míntstrateur apostolique a été élu membre de la présidenoe nationale du Front
Populaire Patriotique, et que Mgr Endre Hamvas, archeveque de Kalocsa, Mgr
l'évéque Pál Brezanóczy, adrnínístrateur apostoltque. Richard Horváth, dí
recteur de l'Ecclesia, aínsí que I'auteur de ces Iígnes ont été élus membres du
conseil national du FrontPopulaire Patriotíque. En méme temps, dans les
cornitats, cantons et localités des díverses contrées du pays, plusieurs centaí
nes de pretres catholiques ont été élus membres des commíssíons du Front
Populaire.

Si nous voulons expIiquer ce qui mctíve cette participation rela:tivement
élevée des écclésíastiques au mouvement du Front Popuíaire, c'est avant toot
le caractere du Front Populaíre Patriotique Iuí-méme qui nous Ie permettra.

Le Front Populaire Patriottque n'est pas une organisation de parti, ni un
organe ou un ernbranchernent destímé a couvrir Ie systerne a un parti en vi
gueur- chez nous. Le Front Populaire Patriottque adopte les aspiratíons du
programme du Partí-Ouvrter Socialiste Hongrois relatíves a l'ensemble du
pays: le progres éconornique et social, la construction du socialisme. Par contre,



il, supprime de son programme les questions de conception du monde les diffé
rences d'Idéologíe de sorte que croyants et matérialistes ou indífférents sous le
rapport des opíníons peuvent faire partie de ses membres au méme títre, avec
le méme objectif et les mérnes droits, 1,1 en résulte qu'Il se présente la méme
proportion dans la répartition d'idéologie des membres du Front Papillaire
Patrtótique qu'en général dans les sondages socíaux. C'est pourquoí il va de
soique,la. ou se trouvent de grandes masses de fideles, leurs pretres doívent
aussi étre parmí eux.

Le Front Populaíre Patriotiuqe n'est non plus le parti des sans-parti; et
moíns eneore un groupe de parti d'opposítíon non exprirné. Le seul but po
litique du Front Populaíre Patriottque réorganisé aprés 1956 est la construction
du socialisme dans la socíété hongroíse, Etant donné que le Front Populaire
Patriotique n'est non plus une assosiatíon ou l'on peut entrer et d'ou I'on peut
sortír, ceux qui accepterrt honnétemerit de prendre part au developpernent de
la société socialiste hongroíse sont mernbres du front populaire, tandis que
ceux qui reculent devant cette táche ou qui s'y opposent ne peuvent, bien
entendu étre consídérés comrne appartenant au, Front Populaire Patriotique.
Etant donné que les millions de fideles et les écclésiastiques, anirnés par leur
conviction et fortifiés par I'esprit de l'accord de 1950 et de 1960 sont des
membres actífs et dévoués de la société hongroise qui construít le socialisme,
leur place parrní les membres et les chefs du Front Populaire Patrtotíque s'en
trouve donc assurée,

Nous ne relevercns que troís points du riche programme du Front Popu
laíre Patriotique. Chacun d'eux englebe pour ainsi díre oblígatoírement les
fideles aussí bien que les chefs éccléslastiques dans la réalísatíon de ce
programme.

Le premier est le service de la paix. Le corps épíscopal hongroís, le clergé
et les fideles catholiques ont écouté, le coeur serré, 1'appel du Saínt-Pere, qui
leur demandait de ne pas le Iadsser seul dans sa lutte pour la paix, Le fait
que le Saint-Pere lutte toUjOUl1S plus énerglquement, direetement et par I'ín
termédíaíre de ses délégués, pour la paix au Viet-nam exerce une in
fluence de plus en plus sensible sur leur ame. Avec le désir sincere du coeur
de tous les hommes, c'est la ce qui a fortifié en Hongrie, le mouvement catho
Iíque de la paix qui poursuít son travail enthouslaste depuis 20 ans au sein
du Front Populaíre Patriotlque. Le clergé hongroís, dirigé par ses prólats
Iutte pour la paíx mondiale, actuellement en premier lieu pour la paíx au
Viet-Nam, et pour réparer les ravages de la guerre au moyen de la celébratíon
relígíeuse du "jour de la paix" dequetes dans les églises, de conférences te
nues dans les dioceses et de prteres constantes. Pour équiper les églises détrui
tes Viet-Nam, nous y avons envoyé des ornements sacerdotaux, des eibeíres
et d'autres accessoires du culte, et en contintrant les quétes, en sus citant la
générosité des fideles, nous voulons contínuer a le faire. C'est pourquoí, au
Congres national du Front Populaire Patriotique, on a mentionné et souligné
la coopératíon exemplaíre des prélats, du clergé et des fideles de notre Egllse
au service de la paíx qui constitue une importante partie du programme du
Front Populaire,

La mise en valeur de la tendance désignée sous le nom de nouveau mé
canisme économique constitue une autre táche actuelle du Front Populaire
dans la vie économíque hongroíse. Apparement cette táche reléve en premier
lieu de I'activité des agronomes, des planíficateurs de I'industrie, des ouvríers
et des commercants. Mais nous savens tous que pour la réalísatíon fructueuse
du programme social et économique d'une communauté, la coopération de
deux éléments est índíspensable. L'un d'eux est la compétence. L'acqulsitíon
et I'Intensífícation en constítuent réellernent la táche des experts économiques
précítés. Le deuxíeme élément, c'est I'honneur, le dévouement I'esprít de com
munauté qui agit en méme temps que le travail de l'expert. Quelqu'excellent
que soít le travailleur índustríel, agrícole ou commereant. son travail n'est
guere valaole au point de vue de la société s'Il ne fait fructifier son savair
qu'á des points de vue égoistes, s'H n'est pas honnete, s'il n'est pas animé des
bonnes intentions sen>:ant il améliorer le sort de ses semblables. Cette qualité
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est tout d'abord de caractere moral, Et comme les catholiques hongroís sont
anírnés de sincere charité, d'esprit loyal évangélique de communauté, ils s'eí
forcent, gui dés par Ieurs prélats et leurs prétres, d'étendre l'influence de cet
esprit de communauté, cette pensée humaine et cet amour du prochairi il tous
ceux qui travailIent il la prospéríté éconornique du pays,

Efin, le vrai patmotísrne et le service de la conception humaíne de toute
l'humanité sont aussi au nombre des objectifs du du Front Popuíaíre Patrio
tíque,

Le clergé catholique hongrois a toujours été chaleureusement attaené il
son pays et il son peuple, Les repsésentants du clergé ont toujours partícípé
aux luttes pour l'indépendance du pays et pour la liberté du peuple, Le clergé
a toujours eu sa place Hl ou le patrlotisme et le service de notre peuple
étaient en jeu. Et n'est ce pas I'enseígnement de Nötre-Seígneur Jésus Christ
qui nous dicte l'internationali:sme le plus profond, en déclarant que tous leo
hommes sont freres, en voulant que dans I'idée de fils de Dieu il n'y ait
entre les hommes aucune différence de race, de langue, de culture ou de
fortune?

L'encyclique du pape Jean XXIII "Pacem in terris" s'adresse il. tous les
hommes de bonne volonté. C'est par cette pensée d'ensemble qu'il a enseígné
la théologie du plus profond patrtotisme et de la mise en valeur commune de
l'amour universel du prochain. C'est ce que nous servons, nous aussi, pretres
et fideles de Hongríe dans les buts du Front Populaire Patriotique qui en
seignent le patrietisme et l'Internationalísme.

La vie catholíque ne peut [arnaís se retirer dans une tour d'ívoíre ou dans
un ghettocrée par elle-méme. Notre place est partout et en tout temps la
ou, nous pouvons servír une juste cause.

•
COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES

Le Théfitre National de Varsovie est venu jouer il. Budapest dans la pre
miere moitié du mois de mai. Pendant trois soírées, on a représenté la mora
Iíté de Míkolaj Rej de Naglowíce ; "La vie de Joseph" et la représentatíon du
drarne de RoH Hochhut: "Le vicaire" a eu Iieu un soir. Les deux píeces
étalent mises en scene par Kazimierz Dejmek, célebre régisseur du théátre,
La rubrique théátrale commente la moraltté "La vie de Joseph" comme une
excellente ínterprétatíon de la piété populaíre polonaise a I'epoque baroque.

La chronique des beaux-arts publie un compte-rendu de I'exposítíon il.
Budapest de László Szabó, sculpteur hongroís vivant a Paris. L'auteur de
I'article rappelle qu'en plus de László Szabó plusíeurs autres peintres et
sculpteurs importants d'origíne hongroise vivént en France (Vasarely, Etienne
Hajdu, Kolos-Vary, Schoeffer, Szeries Árpád, Pán Márton etc.) ; il serait
opportun d'organíser a Budapest une exposition pértodique ou permanente
des oeuvres de ces maitres.

Au nomore des artistes musiciens venus il. Budapest au cours du mois
dernier se trouvait le célebre joueur de clavecin anglaís George Malcolm,
qui a remporte un éclatant succes en premier Iieu par I'Interpretatíon des
oeuvres de Bach et d'Hándel. Pierre Fournier, víoloncellíste francías, avec
le concours de son fils Jean Fonda a donné au Conservateire de musique un
concert de sonates qui fut tres applaudí. Au programme de Pierre Fournier
figurait entre autres la Sonate pour solo de Zoltán Kodály, et I'excellent ar
tiste a souligné les relatíens internationales du grand compositeur hongrois.
Aínsí, il nous a donné de Kodály un portrait grandíose peut étre eneore
inaccoutumé, et il a fait sentír comment I'oeuvre du compositeur hongroís
s'íncorpore a la culture rnondíale, Au nombre des concerts locaux, I'Interpré
tation du Requiem de Mozart par I'Orchestre de la Radio, dirigé par Gyö'rgy
Lehel s'est partículíerernent distinguée.

A I'occasion de la semainc du film tchécoslovaque organisée il. Budapest,
la rubrique compótente commente deux films tcheques marquants. Le film
de K. Kachyna : "En charrette il. Vienne", qui emprunte le ton d'une ballade,
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est earactérísé par le dépouíűlement des oeuvres de chambre. Cel ui de J. Men
zel: "Trains steíotement contrölés" esquísse le monde sans héroísme de la
petite bourgeoísíe. Les trasts caractérístiques du film teheque d'aujourd'huí
se révelent de facon frappante dans ces deux .oeuvres. Tous deux placent les
problémes induviduels sur Ie méme plan que les questions sociale et histo
rique, et veuíent leur attribuer la méme importance. ILs opposent hardiment
le eours de la tragédie individuelle il celui de l'hístoíre prouvant par hl qu'il
n'y a pas de dífférence entre I'Irnportance du destin individuel et du sort de
I'hdstoíre. Cette confrontatíon n'est pas nouvelle dans l'art, et sa prédominance
actuelle est explíquée par ie fait que la conceptdon uniforme, absolue a fait
place de nouveau a la polyphoníe.

•
INFORMATIONS

Nouvelles publications catholiques. L'ouvrage de József Félegyházy pro
fesseur a l' Académíe de 'I'héologie intítulé: "L'Église au rnoyen age précoce"
a paru dans I'édítíon de la Socíété Szerit István. Le chapitre du livre con
cernant la Iíturgíe est écrit par le professeur Polikárp Radó. - La rnaíson
d'éddtion Ecclesia a publié un vaste choix de la líttérature en prose et en
vers de l'Afrique et de l'Asie sous le titre de "Chaines moríbondes". Le volume
est composé par László Balássy et Béla Csanád.

Mgr Miklós Dudás, éveque diocésain de rite grec dHajdudorog a passé
les premteres semames de mai a Rome en qualité de mernbre de la congréga
lion orientale. Pendant son séjour a Rome, il a aussi été rccu en audlence
prívéepar le pape Paul VI. Avarit son départ dans une déclaration a la presse
I'évéque a formulé l'espoir qu'en sa qualité de membre il auraít I'occasion de
mieux faíre connatere la situatíon des catholiques de ri te grec de Horigric et
de sonder Ieurs problémes.

Mgr, Sándor Klempa, administrateur apostolaque de Veszprém a POUl"

suivd avec I'archevéque Jachym coadiuteur de Vienne des entretiens relatifs
aux travaux de la restauratien de la cathédrale de Veszprém. L'archevéque
Jachyrn est en effet I'excellent ex pert des restauratíons et des constructions
d'églises d'Autríche. Par aihleurs, comme le révele la déclaratíon de Mgr, Sán
dor Klempa, au cours de I'année passée on a procédé dans le díocése de
Veszprém a la réfeetíon des églíses de 174 commuriautós reJigieuses aux frais
de prés de 6 miJllions et demi de forints, provenant d'aide de l'étranger et
du díocese, aínsí que des propres forces des fideles.

A I'occasíon du 500eme anniversaíre de la rnort de Cutenberg, la bib
liotheque de la cathédrale a organísé au musée chrétien d'Esztergom une
exposition d'íncunables.

A Budapest, pendant la saison d'été, afin que les excursionnistes puíssent
errtendre la messe, on offrira des rnesses dans les premteres heures du matin,
et tard dans la soírée dans les églises proohes des gares,

Le 30 avril Heinrieh Fries, professeur de théologle fondamentale il I'uní
versité de Müních a fait a I'Académíe de Théologie de Budapest une confé
rence íntítulée "La fonctíon critaque de la théologíe",

Une premiere messe oecuménique a été offerte il Gödöllő. Le 28 avríl,
Alfréd 'I'uray a célébré sa premiere messe dans la chapelle du cháteau ou,
en dehors des parents et des arnís, étalent aussi présents les pasteurs protes
tants locaux et les délégués des presbyteres protestants, Apres la messe, la
communautéveligieuse a ínvíté le [eune prétre et sa famille il un déjeuner
d'amitdé, Les pasteurs protestanta qui etaient aussí au nornbre des convives
ont tous deux salué affeotueusement le jeune prétre nouvellement ordonné,
qui les remercia avec émotíon de cette manífestation d'arnitié des églíses
fratemelles.

Mgr I'évéque József Bánk, adrnínístrateur ápotoltque de Győr a publié
dans une círculaíre que sur la base de l'autorisation obtenue de Saint-siege
aposiolique pour cinq ans, tous ceux qui sa'medi apres-midi ou samedi soir
assisteront a une messe de ma,riage, aucront rempli par la leur obligation
d'assis,ter a la messe du dimanohe. La permisIsion se rapporte aussi bien aux
martiés qu'aux invités a ceux qui donnent leur concours a la noce.
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