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IMPORTANT ÉVENEMENT DE LA POLITIQUE ÉCCLÉSIASTIQUE
DE HONGRIE

La nomination des nouveaux archevéques et évéques hongrois constitue une
étape importante du développement des rapportsentre I'Etat hongroís de régime so
cialiste étalbli apreis la seconde guerre mondiale et I'Eglise catholique romame. Il a
faIlu une grande sageese polifique et de' nombreux travaux patients pour aboutir
a ce résultat. -,

Ce n'est pas la premiere fois, ni certaínement la derníere que rnOU8 évoquons la
sítuatíon htstoríquernent extrémemerit défavorable de I'Eglise catholíque de Hongrie
lors de la Iíbération, puis au cours de la grande transformation socíale qui suívrent
Iuseoonde gu erre mondiale. Cette Eglise étaít si étroitement enchevétrée il l'Etat
féodal qui venait de s'écrouler et d'étre anéantí, 5lu'en se relevant des ruines aux
qu elles elle avait survécu, il lui semblatt n'étre entourée que d'étrangers et
d'ennemís, Actuellemnt, nous comrnencons déja a voir ces évenements d'il y a 20
ans sous une perspectíve historique et nous sommes a mérne de nous rendre compte
des nombreux obstacles qui, en dehors des passiens polítíques et des írrrtatíons per
sennelles et de celles des groupes, empéchaierstIes intéressés de peser avec un réalis
me lucide les conditions et 'les possíbíüítés de la coexístence.

Le nouveau pouvotr constdératt I'EgIiJSe avec suspicíon, car il voyait en elle
l'aspíratíon au retour de l'aacíen régime et son príncípal défenseur, Du cöté catho
lique, par con1lre, nombreux étaderít ceux qui étalent portés il croire que l'époque
des persécutions relígieuscs était arrivée.

Apres son voyage a Rome, en 1948 Mgr I'archevéque d'Eger Gyula Czapik dit a
Sándor Sik redacteur en chef de Vigilia: "A Rome, on destine I'Eglise de Hongde
fl un sort de martvre, maís je ne veux pas m'y résígner". On n'a [amais su a la
suite de quel entretien Mgr I'arche..éque Czapik avait 'eu cette impressíon. Mais le
fait est que ce fut avec un grand bon sens politique et beaucoup de tact qu'il
entreprít la táche ardue de la nonmaíísabion des rapports entre l'Etat et I'Eglise. Ses
efforts furent couronnés par 1Je premier aceord conclu en aoűt 1950 entre le gouver
nement de la Républíque Populaireet le Corps épiseopal catholique de Hongrie, 11 
est instructif de relire aujourd'hui le texte de I'accord conclu a eette époque, Nous
11 trouvons non seulement toutes les condítíons du développement favoralb1e réalísé
plus tard, malis a beaucoup d'égards c'étaít un texte précurseur. Le paragraphe no
-4, stípulait p. ex. "Le corps épíscopal soutient le mouvemant en faveur de la paix.
Il approuV'e les efforts déployés par le peuple hongrois et le gOUvernement de la
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république populaíre pour la défense de la paix, réprouve toute provocation a la
guerre, de méme que I'utílísatíon des armes nueléaíres, c'est pourquoi il corisidere
comrne coupable de crime commís errvers I'humanité le gouvernement qui, le pre
mier, fera usage de la bombe atomíque", La híérarchíe hongroíse n'y est pas moins
touchée que dans ie Concíle Vatican n. la constatatíon de la constítutíon pastorale
institulée. "L'Eglise dans le monde d'aujourd'huí : "Toute activíté de guerre visant
la destruetlen de vílles tout entíeres ou de vastes terrítoires et de leur population
sans dístínetíon constitue un crírne errvers Dieu et les hommes. C'est pourquoí il ne
faut pas cesser de les condámner sans hésítatíon".

Cet aceord constituajt un évenemcnt de grande ímportance, mérne s'il n'avaít
pas dénoué entierernent la crise de confíance régnant alors entre les partdes contrac
tuelles, Dans son commentaire de l'accord, le journal "Szabad Nép" écrivit: "L'es
sentiel, c'eet qu'on mette de la bonne volönté a la réalísatíon des divers points de
l'accord". Et nous pouvons affírmer que cette bonne volonté n'a fait défaut depuis
a aucune des deux partles. Bien sür, en plus de cette bonne volonté bi-Iatérale de
I'auto-disciplíne et du bon sens politique, Jil a fallu bien d'autres choses eneore
pour mener il bien le développement des relations, dans l'esprít de la paix et de
la compréhensíon paoifique, L'esprtt du conelle Vatican n convoqué par le pape
Jean XXIII. était aussí nécessaire, cette largeur de vues, pensée nouvelle il I'échelle
du mande qui se manifeste graduellement dans les actívítés diplomatiques du Sairit
Síege,

La partícípatíon d'un nomore toujours croissant d'évéques hongroís aux travaux
du concile, puís I'entrée en relatíens du Saint-Siege et des autorités compéterites du
gouvernement hongrois ont amené les conditíons préalables de l'accord partiel conclu
en octobre 1964 par le gouvcrnerncnt hongroís et le Saínt-Síege, sur la base des
nouvelles réalités bilatérales déja mentíonnées. Bien que chacune des deux partres
ait souligné le caractere partlel de l'accord les nomínatíons qui viennerit d'avoir
líeu prouvént clairernent I'utlli té du travail qui avait été accornpli. Relatívemerit
il ces nomínatíons, il Ia conférence de presse, le secrétaire d'Etat József Prantner,
présiderit de l'Office National des Affaires du Culte, a dit que ces derníers temps
il Rome et a Budapest il a été souvent questíon des problemes exístant entre la Ré
publique Populaira Hongroise et le Vatican. Qualques organes de la presse occiden
tale ont annoncé que des résultats spectaculaires avaient suíví res négociatíons et
allaíent unéme jusqu'á prévoir I'établíssement de relations diplomatiques entre la
Républíque Populaíre Hongroise et Ie Vatican. A ce propos. József Praritner a
déc1aré qu'a son avis en principe ces relatíons n'étaient pas exclues maís que Ieur
établíssement n'est pas assez proebe pour qu'on puisse en parler de faCon concrete,
Maís en ce moment la question décisive ri'est pas méme le caractere juridique des
relatíons, mais plutöt I'esprtt général, dont elles sont imbues, A ce point de vue la
déclaratton de József Prantiner, selon laquelle il n'y a plus de "question délicate"
dans les rapports de l'Eglise et de l'Etat socialiste est tres importante. Cela l'evient
a dire qu'il rn'y a pas de probleme que l€'s parties intéressées ne puissent soulever
ouvertement; c'est évidemment une circornS'tance réjouissante,

En considérant les nouve1!es nominations d'évéques, sous ce point de vue, il
faut y voir de toute fa<;:on un évenement important de la politique écc1ésiastique
hongroise. Deux chaires archiépiseopales de passé historíque ont été oecupées et la
plupar,t des dioceses hongrois sont administrés par ,les évéques diocésains nommés
au ,siege de l'évéché. Par Ia l'administnltion de l'Eglise Hongroise est ,rentrée dans
la voie normaletraditionneHe, qu'eUe avait suivíe depuis des siedes. La t€'ndance
de supprimer de plus en les provisoires est manifeste, ce qui qui est tout a l'avantage de
la cause de l'Eglise sans parle:r de la facHité apportée au reglement des questions en
suspens. Aucune des deux parties ne songe a nier qu'íl y en a encore. mais on es
pere fermement que dans la meiSure ou le provisoire disparaítra gradueUement dans
la dírection de l'Eglíse catholique hongroise, le temporaire cess:era également dans
let> relations entre I'Etat et l'Eglíse.

Le commentaire publié par le journal Népszabads2<t, a propos des nominations
expUque dairement le point de vue officiel du gouvernement dans toute la question.
SeIon le journal. c'est: "un' progres positif dans les rapj)orts de nótl'e Etat et de l'Eg
lise. C'est un jalO1l.- du processu8, par lequel l'Etat sociali.ste s'efforce continuellement
d'étabLir sa coexi:stence aV'ec les Eglises. Nous avons toujours bati cette aspiratlon
politique . solidement fondée en prrincipe sur la réa:Jité qu'entre croyants et non
croyants la difference n'est pas nécessairement politique et que les intérets socíaux
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des travaillcurs observant des traditions religieuses sont au fond les mémes que
ceux de la société erittére ..." (tous les soulignements se trouvent dans I'artícle
origínal).

L'opinion eaehollque hongroise plei.ne de confianoe en l'avenír a apprís avec
ioie et apaisemcnt la nouvelle des nominatíons témoignant du tour f'avorable pris
par les relations de I'Eglise et de I'Etat hongrois,

INFORMATIONS
Le 12 Février, un quadruple sacro d'évéques a eu Heu ft la basilique Szerit István

de Budapest. Mgr József Ijjas, archeveque de Kalocsa, Mgr Pál Brezanóczy archc
véque d'Eger assistes de 6 autres évéques ont sacré quake nouveaux membres du
corps episcopal hongrois: József Udvardy, József Kacziba, György Zemplén et Jó
zsef Vajda. A cette occasion, la basilique était comble, entícrcment occupée par les
invítés á la cérémonie et par la foule des fideles. En Hongríe, c'étaít le premier
sacro qui se soit déroulé dans la Iangue du pays, C'est pourquo! les fideles ont été
specialement informés; du haut de la chaire d~ I'église, le pere piariste Mihály
Médvígy leur a expliqué la marche de la cérémonic et le sens des symboles. A la
fin de la sainte messe qui servait de cadre á la córémoníc du sacro, les anciens
évéques erttourant ceux qui venaient d'étrc sacrés. ont fait tous ensemble le tour
de I'óglise. C'est aínsí que les quatre nouveaux évéques hongrois ont dcnné leur pre
miere bénédiction de prélats, C'est Mgr I'éveque József Udvardy, admínístrateur
apostolique de Csanád qui, au nom des évéqucs nouvollement sacrés a salué l'arche
véque qui avai t présidé le sacre, airisi que les évéques qui I'avaient assísté, le clergé
et le peupic des fideles.

Aux sieges des díoceses hongrois, on procede successivement á I'tntronísatíon
des nouveaux évéques díocésains et des adrninistrateurs apostolíques. A Esztergom,
le 24 Janvier, Mgr I'évéque docteur Imre Szabó a présenté au chapitre le document
du Saint-Siege qui le nommait administrateur apostolique de I'archidioccsc, et en
rnéme temps le docteur György Zemplén a remís le document qui annoneait sa
nommination au peste d'éveque coadjuteur d'Esztcrgom. Apres les formaütés juri
diques, l'office archídiocesain d'Esztergorn a orgamsé en lhonncur de Mgr I'évéque
docteur Imre Szabó une reception á Iaquelle, en dehors des ordínaírcs, assistaient
aussí les représennants des autorités ecclésiastiques et de celles de I'Etat, Au nom du
eler-gó ele l'archidiocese le chanoine pronotarius István Vajav, curé de la cathédrale
a salué les assistantset d'un ton chaleureux il a pris corigé du docteur Arf.trr
Schwarz-Eggenhofer, adrninistrateur apostolique qui prendsa retraite. Au nam du
clergé de Budapest ét de se5 fideles appartenarut pour la plupart au diocese d'Esz
j ergom, le docteur László Sernptey a salué le nouveau prélat. Puis le secrétaíre
d'Etat József Prantner; président de l'Office National des AEfaires du Culte a pro
noncé un discours dans lequel il exprírnait que "nous coopérerons avec succes dans
tout ce qui nous rattache". Le secrétaíre d'Etat a parlé spécialement de la restaura
tion de la basilique d'Esztergom, et il asaisi I'occasion pour déclarer que le gonver
nemerit hongrois destínait une subventien d'Etat de 21 millions de forints á I'exé
cution des travaux projotés.

Le 2 Février, Mgr I'évéque Imre Kisbenk nouvellement nommé au peste d'ad
mmístrnteur apostolique est entré en fonctions a Székesfehérvár. Dans la chapelle
du palais ópíscopal, ona donné lecture de la nomination en présence du chapitre
cathédral et. des représentants du clergé diocésain, puis le prélat nouvellement nom
mé a proncncé devant l'iautel sa profes-sion de foi et le text,e du serment. Apres la
cérémonie d'introniS'ation, le nouveau prélat a donné une réccption au cours de
18queUe furent prononcés plus-ieurs discot1l's. Dan~ ses paroles de s:alutation, Imre
Miklós, vice-président de I'Offioe National des Affaires du Culte a surtout apprécié
l'accord partiel cancIu en i964 ent!'e le Saint-Siege et le gouveJ.1nement hongrois. Il
8. souligné que, de'Puis, on a JJeaucoup padé de la formation de la poHtique ecclé
siastique honp;!'oise. mais en fin de carnpte les évenerments ont donné raiscJn á ceux
G\Ü des le débtlt étiaient c1'avis que dans les relations de l'Etat hongrois et de l'F..g
list' catholique la voie des négociations est toujours praticable. Au nom du chapitre
cathédral et du cIergé diocésain c'est le vicaVl'e généra1 Imre Potyondy qui a sa1ué
le nouveau priélat.

A Pécs, c'est le 10 février que. en la cathédrale au grand passé de la viHe a eu
lieu la cérémonie d'lnbranisation. C'est la qu'on a donné lecture de la 'b'ulle pontifi
cale énon<;ant la nomination ainsi que sa traduction en langue hongroise. L'éveque

215



dioéésain Mgr József Cserháti avait invíté il. la cérémonie et it la messe pastorale qui
la suívüt; tCJIUS les curés de son diocese aínsí qu'un membre lalque de chacun des
conseíl paroíssiaux, C'est de eette maniere que le prélat déstrait souligner I'unité et
I'égalrté en droíts du peuple de Dieu. C'est égalernent dans cet esprit qu'étaít concu
son sermon prononcé au eours de La sainte messe. Apres la cérémonie de I'église,
Mgr I'évéque Cserháti donna une réceptíon rá laquelle, en dehors des notabiütés
ecclésíastíques et laíques, assístaíent aussí tous les curés du diocese aínsí que les
délégués des. conseíls paroíssiaux. L'évéqus fut d'abord salué par leg:rand vicaire
János Horváth, puís Imre Miklós, vice-présídent de l'Office National des Affaíres
du culte, prit la parole. Dans son discours, il dit entre autres: "Un temps relative
ment long s'est éeoulé depuís que la chapítre díocésaín de Pécs a éluivícaire du
chapitre, cette personnalíté ecclésíastique que nous saluens aujourd'huí il I'occasíon
de son ímtrorusation au siege d'évéque díocésaín. Nous sornmes heureux de constater

. que Ie-temps a justifíé ceux qui ont ohoísd seíon les vraís íntéréts de I'Eglíse au Heu
de ses fntérets supposés: ce choíx, comme en térrioigne cette nomination était con
forme aux conceptions de La polítíque ecclésíastdque de notre état socialiste. Tout
cela prouve qu'Il est possible et nécessaire et en méme temps réciproquement utile
de poursuívre des négocíatlons afin de résoudre les questions qui se posent
au oours d'entretíens poridérés. Ces jOUI1S et ces semaines-ci l'attentíon de I'intérieur
comme celle de I'étranger se tournent vers I'Eglíse oatholique, Maís ces mornents
solennels dodvent étre suivis de moís et d'armées laborieux. L'avenír exige de grands
efforts de tous ceux pour qui la paíx et le bíen étre de notre peuple soru chers".

C'est par les pensées du pape Jean XXIII. que Mgr József Cserháti éveque dio
césaín a remerelé les orateurs des díscours de salutation qui luí étalent adressés en
citant: "Il ne faut pas chereher ce qui sépare, rnaís ce qui unrt.? '

A Eger, c'est Le 2-5 Janvier que Mgr Pá'1 Brezanóczy archeveque d'Eger a pré
senté auchapítre généraí d'Eger Ie docurnent du Saint-Siege contenant sa nomina
tion. L'Intronísatíon eolennelle a eu Heu le Üfévrier, en la cathédrale d'Eger ou se
pressaíent le clergé du diocese et la Ioule des fideles. Apres I'introtuisatíon solcnnelle
et Ia sainte messe pastorale, une réceptiori a été donnée au séminaire archiépiscopal,
il I'Intention des notabilítés ecclésiastiques et laíques, du clergé et de la délégatíon
des fideles. Au cours de la réception, c'est le secrétaíre d'Etat József Prantner, pré
siderit de l'Office National des Affaires du Culte qui salira Mgr I'archevéque Pál
Brezanöczy au nom du gouvernemerst. "Je souhaíte de tout coeur bonne santé et
bon travail au nouvel archeveque d'Eger qui entre .en fonctíons, - dit le secrétaire
d'Etat, C'est un grand honneur pour nous d'avoír pu assister il. cette heureuse cé
rémoníe, Notre joie est d'autant plus motívée que ce que nous fétons ces [ours-cí en
Horigrie n'est pas seulement la oause de l'Eglise, maís exprime aussi une bonne
coopération, et repl'ése:nte les b011lI1es relations de l'Egli:se et de l'Etat. En ce jour de
fete Inous pensans il tous ceux qui ont contribué il ce développement positif des mp
ports entre l'Eglise et l'Etat. Nous pensons aussi il ceux qui, malheureusement, ne
peuvent plus ilie feter avec nous, .aux pionniers des deux c6tés qu'US aient été mar
xistes ou croY1ants. Nous avons du vaincre bien des difficultés pour aniver au degré
de compréhension qui sans rtCJIUcher aux fermes principes Dondamentaux, nous a per
mis d'établir une bonne coopératian pour le bien de notre patrie, de notre peuple
et de l'1uma'l1ité tout entieI'e. Dans cet archidiocese nous devons aussi une pensée
affectueuse au prélat qui a joué un r6le prépondéranrt dans le développement POSiitif
des I'elationsen1tI'é l'Etat et II'EglIse, et qui a PUiSSl:llmment contnibué a oe qu'en
Hongrie l'Eglise, débamSlSée des nombreux pl'éjugés du paSlSé, ait pu trouver le
modus vivendi avrecia force ouvriere. Dans sa propre hilstoil'e, c',est la premiere
fois que l'Eglise a pu s':accorder avec une puissance qui, si eNe ne se dit paS ohré
tienne, du 'moins consldere ,comme sa tache pdndpale la réalisation de l'humanisme
le plus élevé ... A ce mo ment solennel, en exprilmant nos meilleurs voeux, nous
autres incroy:ants, aux croyants, il tous les pretres ici pnésentis et ,aux fideles, nous
leur souhaitonsen essenee la meme chose que nous souhaiteriQns pour nous-n;J.ernes.
En ,effet, si cel'tains prirncipes de conception du mand~ et certains points de vue nous
séparent, au fond, nous sammes unis. Les oroyants ne nous sant pas é1lrangers, nos
parents, nos fTeres sonlt pal'ffii €lUX. Et vous n'e'tes non plus des étrangers pour nous,
car nous nous retrouvons dans l'amou[" enve,rs notre peuple et dans nns efforts pour
la paix. et le progres de l'humanité". C'es't Mgr l':archevéque PM Brezanóczy qui
répcmdit il l'-a[ilocution du secrétaire d'Etat, en soulignan.t aussi que nous vivons dans
la meme patrie que chacun de nous désire servir a sa maniere.
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