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Il y a irente ans, tout le territoire de la Hongrie a été Iibéré et quelques
semaines apres avec, la chute de Berlin, ce fut l'anéantissement total de la
machine de guerre du fascisme. En méme temps, une ere nouvelle commancaít
pour I'Bglíse catholique de Hongrie qui devait voir s'effondrer ses aneíennes
structures semi-féodales, Toutefois, au milieu de cet effondrement meme, une
issue a été donnée a l'Eglise pour subsister dans les nouvelles conditions sociales,
les regards tournés INutót vers l'avenir que vers le passé, la chance historique
de réorganiser ses structures ' et d'instituer, demeurant cependant touíours fidele
aux vérités éternelles de sa foi que nul ne peut luí contester, une Eglise de
type nouveau qui soit non seulement apte a survívre, mais a se dévélopper
méme dans les conditíons du régime socíalíste, L'Eg(lise a-t-ene reconnu cette
chance (et gráce) historique, en a-t-elle profité et une fois líbérée de ses lourdes
charges sur le plan matériel, a-t-elle connu la libération sur le plan spirituel:
ce sont la des questions auxqueliles op a du faire face au cours des trente
dernieres années.

A vrai dire, ce n'est pas en 1945 que le véritable effondrement s'est produit,
mais quelques annéés plus tard Iorsque - plus d'un s'en souviennent eneore
- sous la conduite éc1airée de I'archevéque Gyula Czapik, l'Eglise de Hongríe
a du repartir, pour aínsí díre, azéro. Quiconque y réfléchit en bonne logíque,
ne devra plus penser avec regrell aux biens possédés [adís par l'Egllise (étant
pour la plupart dans des institutions mal administréesl et dans de grandes
propríétés terriennes en majeure partie déficitaires); on doit plutöt tenir compte
du chemin parceuru durant les trois dernieres décades, ayant pour point de
départ présque le néant pour parvenir [usqu'á nos jours; mesurer comment
l'Eglise a réussí ~ se relever de ses déeombres, a se construire un nouvel édifice
qui tout en étant de beaucoup plus modeste que I'ancien, est d'une conception
plus moderne; se rendre compte quelle atmcsphere nouvelle a été apportée par
le courant d'air frais qu'étaít le Concile par rapport il I'atmosphére confinée
qui caractérisait l'Eglise d'avant la guerre - tres arriérée malgré ses apparences
brillantes - de méme que l'Eglise dans les années du culte de la personnallté:
observer comment les nouvelles semailles commeneént a lever, ne seraient-ce
que des prérníces modestes, toutefois prometteuses, sous le c1imat favorable
assuré par les accords conc1us entre l'Eg(lise et l'Etat (et qui, imposés par les
loís mérnes du développement, seront sans doute renouvelés dans l'avenir). Bien
er-tendu, personne ne prétend qu'on soit parvenü il un stade oű tout aille le
míeux possíble, puísque le véritable travail ne fait que commencer: réalíser en
Hongríe, non seulement sous forme d'institutions, maís dans tous les domaines
de nos activités quotidiennes, l'EgIlise du Conelle. cette Eglfse qui est ancestrale
quant il ses fondements et ímmuable quant a son essence, mais rajeunie dans
son organisation et dans son esprit, aspírant ' a une spiritualité plus proforide
en mérne temps qu'a une fraternité plus solidaire avec le monde; prévoir les
perspectíves d'avenír avec tout ce qu'elles réservent comme possibíllté ti l'Egltse
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