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Mgr. József Cserháti: L'Eglise de Hongrie en diaLogue avec L'Etat. Dans son
étude, l'auteur qui est I'évéque du diocese de Pécs, Secrétaire du Corps Epis
copal Hongrois, répond a l'écho que son étude parue en Avril a éveillé dans
le pays et a I'étranger, Puis il expose ses vues sur les rapports entre l'Etat
hongroís et l'Eglise catholique dans les quatre chapitres dont les titres suívent ;
Le pluralisme - phénomene de notre époque; La coexistence - besoin de notre
époque; Le diaLogue - tücne de notre époque; et finalement: Le dialogue est
il poursuivre. Les passages que nous citons sont relevés dans ce dernier cha
pitre: "Dans les pays occidentaux plus d'un contestent la possibilité de la
coexistence et du dialogue entre l'Eglise et l'Etat socialiste dont I'Idéologie est
le marxisme. Nous ne pouvons admettre ces avis qu'a condition qu'ils soient
dictés par la bonne intention de venir a l'aide de I'Eglíse. Aussi j'estime bien
fondée l'attitude de I'Eglíse qui se refuse a toute intervention destinée a priori
il créer des embarras et a susciter des diEficultés.

L'Eglise d'aujourd'hui, du fait qu'elle se trouve engagée dans la voi e d'une
sorte de coopération avec I'Etat, ne doit [amaís perdre de vue les trois impéra
tifs suivants: L) elle se doit de préserver ce qui fait son essence et les valeurs
qui luí appartiennent en propre ; 2.) elle ne peut nullement s'identifier ni au
communísme, ni au socialisme en tant que doctrines élaborées par le matérí
alisme historique; et finalement 3.) elle dcit soutenir son droit d'émettre son
avis dans des questions éthiques."

Pour conclure, Mgr, József Cserháti déc1are que l'Eglise veut bien apporter
son aide sous réserve que les mesures prises pour enecurager le progrés humain
et le développement de la société communautaire ainsi que les lois établies
en vue de la formation culturelle et I'amélioratíon de la vie humaine soient
compatibles avec la morale chrétienne de mérne qu'avec la fin ultime de
l'homme, considérée dans ses perspectives éternelles et transcendantes. L'Eglise

. réclame la reconnaissance - en tout temps - de ses aspíratíons morales, le
respect des libertés qui appartiennent a son essence méme; elle tient a ce
que l'Etat lui témoígne plus généreusement sa confiance, qu'il fasse davantage
crédit a cette Eglíse postconciliaire qui, a I'échelle du monde entier, s'attache
a se mettre au service du nouvel homme et de la nouvelle société.

C'est dans le mérne esprit d'idées que Béla Hegyi reprend le sujet traité
par Mgr, Cserháti dans son étude Signe vivant dans La société. Nous en citons
un passage relevé dans la chapitre intitulé Nouvelle Eglise dans Le socialisme?
"Le Concile de Vatican II a soulígné avec insistanceque I'Eglíse a recu la
mission "d'aller par tout le monde" (Marc 16:15) pour étre le sacrement du
salut pour tous... L'Eglise s'attachant a proclamer I'évangile a tous les hommes
ne fait qu'obéír. au mandat de son Fondateur et le caractére d'uníversalité de
l'Eglíse l'y incite non moins. Elle veut précher la Bonne Nouvelle aussi il
l'homme du socialisme, étant convaincue que l'initiátion aux enseígnements du
Christ ne peut étre qu'á I'avantage de qui que ce soit. Pour celuí qui croit en
Lui, Il est vie et plénitude; pour celui qui ne voit en Lui qu'un modele pro
posé pour l'humanité de toujours, Il incarne ce qui fait l'essence éthíque de
l'homme; voi re, Il a quelque chose a dire mérne a celuí qui nie a la fois son
existence réelle et idéale."
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