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LE PRltVÓT MIKLOS BERESZTOCZY PARLE DU MOŰVEMENT eLERICAIii>
DE LA PAIX

Au mois d'aout, le mouvement cZérieal de la paix célébrera le vingtieme an
niversaire de sa fondation. A Z'occasion de ce jubiZé qui appriehe, Béla Hegyi le
collaborateur de Vigilia est allé trouver M. MikJlós Beresztóezy, secrétaire général
de la Commission Catholique du Conseil National de la paix, vice-président de
l'Assemblée Nationale qui répondit ce qui suit aux questions posées:

- Le ler aoüt 1950, c'est dans I'aula de I'Université des Sciences de Buda
d'entre eux, dont les partícípants devaient créer lia comrníssíon de la paix du
pest que fut tenne la conférence natíonale des pretres rassemblée par trente cínq
clergé catholíque. A cette séance, nous aurions voulu tout d'abord nous informer
sur les pensées de nos confreres pretres. Les orateurs et ceux qui ont prls la pa
role étalent ceux d' entre eux qui s'étaient occupés le plus activement de ces
questions en partie professionnellement, d'autre part au COUI'S de leurs reflexíons.
Nous n'avons rien entreprís contre l'Eglíse, ni contre la morale religieuse et la
disclpline ecclésíastíque, ní contre les dogmes; en ce eas, nous aurions plutót
assumé le martyre ou la mort, En jetant un regard rétrospectíf sur ces víngt
années écoulées, nous pouvons dire que le brouillard dans lequel s'est effectué
notre départ s'est de plus en plus díssipé et que les antagonísmes surgis en 1950
á Rome et ehez nous autour de la convension ont peu a peu disparu de sorte
qu'auiourd'huí, vimgt ans plus tard, nous en sommes arrívés a ce que le Vatican
discute avec le gouvernement hongrois. Cela prouve que les délíbératíons de 1950
ont constítué une bűnne base et que notre travail a érté fructueux. Mais si ces
eiforts n'avaient pas abouti a continuer l'amélioration de I'atmosphere, a l'accro
íssement de la confíance, les pourparlers de 1964 entre Rome et le gouvernernent
hongrois n'auraient pu avoir líeu, car il faut touiours compter avec une réactíon
- comme nous le voyons aussá dang d'autres pays - qUli rendrait leur accompl
issement trés difficile.

- Le fuH que notre ltglise - ['entends par la l'ltglise uníverselle, ses chefs,
le Saint Pere et tous Ie autres - ait vu et voile, le développement universel,
qu'elle reconnaisse qu'il ne s'agít pas de phénoménes loeaux, mais du tournant
d'une épíque et qu'elle s' efforce de tracer la nouvelle directionécclésiastique de
cette nouvelle époque nous comble de satisfaction intime et de joie. Ce n'est pas
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facile, car, sous le rapont de l'ÉgIise uníverselle, la lutte des progressistes et des
contestataíres, des forees rétractives et des réíormeteurs aussí une réalité vi
vante,

Les manífestatíons du Saint-Pere telles que Pacem in terris, Populorum prog
ressio, Ecclesiam suam et les résolutíons du Concile - comme par exemple Gau
dium et spest - correspondent a beaucoup d'égards a. nos sentírnents et il nos
pensées et exprímena notre profession de foi. Comme nous I'avons exprimé, de la
mérne maníére, le Concile aussi a parlé au nom de l'ÉgIme de la pauvreté au lieu
de celui dé I'Bglíse nommée féodale, et au nom de I'Eglise des servíteurs de Dieu
au lieu de celui de l'Église souveraine - non seulement comme devíse, mais
aussí comme aspíratton a réalíser dans la prartique - et au lieu de l'ÉgIise mé
prtsant le monde et de la conceptión catholique elle a énoncé que c'est dans ce
monde qu'il faut méríter I'éterníté, Vis a vis de l'Église méfiante du passé, il a
soulígné le principe de l'Égllise vivante. le Christ ri'est-il pas venu en ce monde
pqur sauver les hommes de ce monde et il est írnpossible que le prétre s'enfuie
du monde de ses fideles, du monde des pauvres, du monde de ceux qui servent
le progres et qui veulent amélíorer le sort de tous les hommes. Au sieele passé,
I'Indlvídualísme était une i.dée dominante. Maíntenant, I'Idée du catholicisme
communautaire et de la fraternité des hommes a prís sa place. Aujourd'huí, notre
l1:glise confesse déja ces pensées et désormais nous ne devons pas chercher des
idées pour notre travail pratíque, car c'est notre Église qui nous les donne. C'est
pourquoi, de nos [ours, on ne peut pas faire des distinctionstelles que: prétre
du rnouvement de la paíx ou ne jjaisant pas partie du mouvement de la paix.
Il n'y a pas de "pretre de paíx." Nous n'adrnettons pas ce nom, il est vrai que
ce n'esj pas nous qui] l'avons inventé. Actuéllement nous disons que tout prétre
est ipso facto prétre de lia paix.

A votre avis activités sacerdoteles du pretre et son indiffé1'ence politique se
contredisent-elles?

-Il est ímpossible de ne pas faire de polltdque. Pas de politique de parti.
quelqu'un se trouve mernbre d'une communauté et qu'il lui faut organiser ses
Nous pouvons dire: je .ne fais pas pareíe du parti. Mais au moment méme ou
conditions de communauté, il fait de la politique. Lorsqu'un enfant devienit
membre de la famille... comme la famil1e entre dans la communauté des habítants,
dans la communauté des travaílleurs qui gagent leur paín, enfín dans la grande
communauté du víllage, ou de la ville, il ne peut éviter la politique. Chaque
individu eSl1; relíé par mille Iíens a ta série de sa communauté et il se doit
d'arranger ces Iíens. Le pretré aussi. Le prétre est un pere spirituel. A ce point
de vue i! vit dans une communauté de fideles, dans la communauté de son
díocese, maís en méma temps, en sa qualité de cítoyen, il appartíent il l'ensemble
économtco-culturel de la vie hongroíse, Tout prétre, lorsqu'il organíse positive
rnent ses rapports dans ces communautés, lorsqu'Il travaílle de facori appropriée
dans le domaine ecclésíastdque et social fait a propremerit parter ce que nous
avons pris pour but - il accomplit un travail de paíx. Mais la táche la plus
importante du prétre serait de satísfaíre aux exígences du perfectionnement,
car i! ne peut participer le plus activement possible il la vie socíále que s'Il
préche bien. C'est la que s'affírme s'íl est un pretré d'aujourd'hui, ou non.
S'il fait un sermon sur des parabcles d'il y a cinquetrte ou cent ans, il n'est
pas sur qu'il acoomplísse bien son oblígatíon sacerdetale. Ce que nous derrian
dons a l'ouvríer ou a l'íngéníeur: qu'tl se perfectionne, nous I'attendons aussi

. de nos prétres, qu'ils soient jeunes ou ágés. Nos fideles sont g'avés de connaíssan
ces et de science par mrlle autres sources: cours, conférences, radio, télévision,
etc. Si le prétre de nos jours ne peut fournir UIl1e nourritul1e spirituelle au moins
de meme niveau - a vrai dire elle devrait etre de niV'eau supérieur .- alors
il est pel'du. Aujourd'hui, le pretre n'est pas la s,eule autorité, et non plus la
prtincipale: C'est pourquoi, dans le domaine de ses fonetions il doit intensifier
ses capacités daus ses sermous, da'!1Js la célébration des services religieux, dans
la liturgie dans les exhortations de la confession, dans les conseils prodigués
aux fiancés comme dans l'enseignement de la religion de fal;on il ce que son
travail sacerdotal réponde aux exigences actuel1es. Comment, de quelle maniere
est-ce réaHsable? Je suis d'avis qu'i! faudr:ait donner il nos jeunes pretres le
moren de prendre l'initiative a ce sujet.
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