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Dans son numéro d'Octobre 1976, "Világosság", revue d'Idéologíe athée, a
publié sous le titre L'Etat socialiste et les Eglises en Hongril! l'étude de
György Aczél, PrésidenJt du Conseil par intérím. C'est it cette étude qu'a
répondu Mgr. József Cserháti, éveque de Pécs;: sous letitre Portes Ouvertes.
L'étude de György Aczél - remarque I'évéque - a réservé une surpríse méme
il ceux qui, ínstruíts par la logíque des événements, savaient que les rapports
entre I'Eglíse et l'Etat ainsi que les incidences de l'évoluLion de ces rapports
sur le terrain pratíque ne manquent pas de faire objet d'analyse au plus haut
échelon méme, Par son argumentation et ses développements, I'étude rédígée
dans un ton agréable s'attache - poursuít I'évéque - quoique ímplicitement,
toutefois avec la pression contraígnante des faits, il éveiller le sentimerit de
la responsabilité et l'esprit autocritíque en tous ceux qui se doívent de prendre
part dans la solution des táches a remplír sur le plan économíque, social.
politique et culturel, en vue de la prospérité de notre pays, Au nomore des
responsables, une place émínente revíent aux Eglíses, Le röle qu'elles tíennent
dans la promotion cultureIle et matérielle de notre peuple peut étre secondaire,
en revanche, c'est en priorité qu'Il leur appartient de promouvoír l'unité na
tionale, de resserrer les líens moraux entre les hommes, d'anímer l'esprít de
fraternité oeuvrant par la I'uníficatíon des hommes en une seule grande famille.

Nous aussí proclamons qu'au centre de nos efforts déployés dans ce pro
cessus de mutation se trouve ce qui est le plus sacré sur cet te terre: l'hom
me, la nouvelle société de demain. C'esí, cet homme que le Cetteile de Vatican
II. - la plus vaste entreprise que I'Englise catholíque ait réalisée dans les
temps modernes avait en vue. Jamais des documents d'Eglíse ne se
préoccupaient autant et si profondément de l'homme que les textes concíltaí
res ínspírés de deux ídées mattresses. L'une est l'aggiornamento qui demande
ft l'Eglise d'adapter I'exposé de la doctrine chrétienne au niveau des connai
ssances actnelles et a réviser la validité de ses jugements de valeur morale.
Vautre idée maltresse est le díalogue, comme la elef par excellence de nou
velles orientations et Ie véritable moven de resserrer nos Iiens avec les hommes.

Par la sui te, I'évéque Cserháti traite du fait et des írnpératlfs de la coexís
tence, puis précíse les possíbílítés, les Iirnites et les conditions de la coopérátion.
Il soulígne: les marxistes veulent bten admettre comrne allíés tous ceux qui
ne sont pas contre eL1X, en les invitant a un travail en commuri. Ils: présu
ment que ceux qui leur offrent leur coopératíon, ne Ie font pas par simple
loyauté envers I'Etat, maís parce que leur sens ínné des valeurs leur fait
reconnaitre que dans le socialisme la forme de socíété la plus évoluée a été
réalisée, these que par leurs analyses, les sciences soclales contemporaínes
viennent confirrner. Nous sommes convaincus que, de son cöté, le christianis
me qui, durant deux mille ans, était un des facteurs déterminants de I'hístoire
de I'Europe, en cette nouvelle phase de développement des structures socíales,
développement exigé par nos temps et ouevré par les socialistes, díspose de
toutes les ressources intellectuelles et morales requíses. Par ses convictions
relígíeuses aussí bien que par son comportement modelé sans réserve sur
I'Evangíle, le chrétien peut se Iaíre le combattant de cet avenír plus humain.
C'est pour ('ette raison que nous nous constdérens comme ínvítés et chargés
de responsabillté dans la présente situation historique.. Malgré les dífférences
Idéologtques, les chrétiens tiennent il coopérer de propos délibéré et il offrir
leurs concours au service du bien public. A propos des difficultés qui rísquent
de s'ensuívre, György Aczél ne mannue pas de rernarquer : "Certains peuvent
objecter que les bases ídéologíques différentes provoquent des débats non seule-
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ment sur le plan phílosophíque, mais aussí sur le plan politique et moral,
Nous ne doutons pas qu'Il en soit aínsí, touteíoís ce débat - eomme nos
expériences d'ici l'attestent - n'est pas le débat des adversaíres, maís bien
celuí des hommes qui, engagés dans une méme voie, poursuivent leur échange
de vues SUf des bases ídéologíques dífférentes, maís anímés par le méme
sentíment de responsabilité et qui, il leur tour, se voient enrichís par ces
échanges." S'il est exact que ces débats sont ceux d'hommes qui ont les mémes
positions politiques, il reste toujours que la solution des problémes a ses con
ditions bien précíses et tant qu'elles ne sont pas réallsées, 011 continuera il
piétiner sur place. En effet, pour que les chrétiens vivant dans un Etat sícía
liste se sentent capables de pouvolr résoudre leurs eas de conscíence, de
parvenir il s'accorder avec les non-croyants sur les questions qui mettent en
jeu la cause de notre prospéríté commune, ils ont besoin d'avoir la certitude
que sur le plan des príncípes aussi bien que sur celuí de la pratíque, les
conditions de leur exístence de chrétiens sont dans tous les eas gararitles...
Aussí déplorons-nous en commun s'il se prodult des eas ou en intervenant par
voíe administratíve, on porte atteinte il la digníté de la personne humaíne,
il I'amour-propre de I'individu et aux principes mémes de la démocratíe.
Pe méme, il faudrait que cette conceptión qui constdere le erevant comme un
citoyen dimínué et refuse de lui donner les chances qu'Il méri te oependant Pal;
ses dons, ses facultés et son application. soit de plus en plus en régression
pour finir par dísparaitre.. . La démocratie socialiste ne constitue de véritables
progres. ni ne favoríse I'épanouíssement de l'homme que dans le eas ou' chacun
y est assocíé, chacun en est bénéficiaire... Seule une chrétienté consciente
d'elle-méme et forte est il méme d'offrir son concours pour rnodeler l'avenír,

József Vas: Depuis quand célebret-on la messe dans la larutue du peiíple'!
~ László Székely: L'Ascése des Sicules du comitat de Csík - Lajos Nádasdy
éveque le souvenir de Ferenc Virághalmi. éminente personnaltté de la guerre
d'índépendance de 1848 et de la vie publique de la périodé d'apres 1848,
- István Gál présente Zoltán Kodály, I'éleve . du Lycée archiépiscopal de
Nagyszombat (aujour d'huí Trnava en Tchécoslovaqule) de 1892 il 1900, il
travers les Bul1etins scolaires. - Dans son article, Péter Hédervári, géologue,
met il l'étude deux phénomsnes naturels décríts dans l'Aneien Testament: le
passage miraculeux du Jourdain et le déluge, - Mária Bozóky: Confessions
lyriques sur une ville (Prague) -, Dans la rubrique littéraire, le lecíeur pourra
lire un fragment de roman par Endre Birkás, avec la préface de Géza Ottlik,
Les Souvenirs de Leontin Szili et les poémes de Kálmán Dudás el
Agnes Símándi.

INBALT

József Cserháti, Diözesanbíschof von Pécs: Offene Tore. Im vergangenen
Jahr brachte die atheistische Zeitschrift Világosság in ihrer Oktobernummer ein
Essay von dem Stellvertretenden Ministerprásidenten György Aczél, betitelt
"Der sozialístísche Staat und die Kirchen von Ungarn", Diesel' Essay - stellt
Bischof Cserháti fest - wírkte selbst auf diejenigen als Überraschung díe
schon durch die Logile der Geschehnisse wussten, dass man sieh auch auf
höchster Ebene mit einer Analyse des Verháltnísses zwíschen Staat und Kirche
und mít der Auswírkung díeses Verháltnísses auf das praktische Leben befasst.
Die Argumentationen und Ableitungen des ín angenehmer Tongebung geschríe
benen Artikels - schreibt im Weiteren der Bischof von Pécs - trachten
das Verantwortungsbewusstsein und die Selbstkrítik eínes [eden zu erwecken
der in der Lösung der wirtschaftlichen, geselschaftlíchen, politischen und kul
turellen Aufgaberr unseres nationalen Wohlergehens pfltchtgemass teilnehmerr
muss. Unter diesen verantwortlichen Faktoren gebührt ein hervorgehobener Platz
den Kirchen, die in dem materíellen Aufstieg unseres Volkes nur sekundár
aber in der Verwírklichung der nationalen Einheit, der geistigen Annaherung
der Menschen, der Brüderlichkeit und des zur Familíe-Werdens, prtmar her-
halten müssen.

Auch wir behaupten, dass in den Kiimpfen und Gestaltungsprozessen der'
Gegenwart es sich um den heílígsten auf Erden, um den Menschen, um den
Menschen der Zukunft und seiner neuen Gesellschaft handeit. Auch dem gröss
ten Unternehmen der Kirche der Neuzeit, dem II. vatíkaníschen Konzi!
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