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RÉSUMÉ

Il y a trente, le 30 aoüt, que le premier aceord entre I'Epíscopat hongrois et la
Républíque Populaíre de Hongrie a été sígné, A I'occasíon .de cet anníversaíre,
notre revue consacré le nurnéro d'Octobre il faire 'le point du développement
positíf des relattens entre les deux partles si'gnataires.

En téte de notre numéro, le Cardinal - Primát de Hongríe, Mgr, László
LÉKAI, archeveque d'Esztergom, Président de I'Episcopat hongroís, salue ce 30e
anniversaíre, Nous donnons de son écrít cornmémoratíf I'extraít qui suit:

En renoirant ses relatíens avec l'Etat sur des bases nouvelles. l'Eglise a eu
plus de facílité pour reconsídérer sa míssíon d'Eglise Iocale dans la nréoccuna
tion de l'adapter aux nouvelles conditions sociales', aux réalités 'du monde en
état de mutatíon. Cette Eglise, susceptible de se renouveler contínuellernent gráee
il sas ressources internes et il sa vie sacramentelle. a' réussí a treuver sa plaee
et ne manque pas d'accomplír le mínístere qui lui est propre méme dans un
monde ou elle n'a plus aucune part au pouvotr temcorel. C'est en offrant le
riche héritaga de JÉSus incarnant I'esprít de pauvreté au monde nouveau en
train de se constítuer autour d'elle qu 'elle continue il oeuvrer en .toute fidélité
avec Dieu agíssant continueHement dans I'hístoíre,

Le renouveüement fO!l'ldamental que notre Eglise avait connu durant les trols
dernieres décennies consécutives il l'accord, lui a valu de beaux avantages: l'Etat
et la socíété, .reconnaíssant les éléments rnoraux qu'elle recele implicitement,
I'ínvestíssent de leur coIlifiance et veulent bíen accepter son eoneours il. l'édifi
cation de l'avenir du pays et au service du bien public.

A l;oceasion de ce 30e anníversaíre, nous rendens gráces il la Providence dí
vine pour les résultats obtenus; nous exprimons notre gratltude au Saint-Siege
Apostolique, en particulier aux papes Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II, affron
tant avec autant de claírvoyance les .ransrormatíons survenues alU cours de ces
trois dernieres décennies, pour leur sollicitude embrassant notre peuple honaroís
dans sa totalité. Nous rendons hommagé il notre peuple catholique,' demeuré
fidelement attaché il sa religion et a 'son Eglise et nous le sollícítons d'apporter
sa contribution par sa foi ínébranlable tout comme par son travail persévérant
il la prospérité de notrepatrie hongroíse bíen-aírnée.

Sous le titre Plus avant SUT la voie ouverte. Mgr. JÓZ1lef CSERHÁTI, éveque
de Pécs, Secrétaire de l'Episoopa.t hongroís, tient il affirmer entre autres:

L'Eglise d'aujourd'huí est redévaole aux- responsables de l'Eglise d'alors pour
la claírvoyance avec laqueUe ils ont pel"9U la nécessíté de faire prendre il l'Eglise
sa place dans la socíété socíalíste! IJs ont été amenés il constater que, par sa
visée morale, l'objectif que se sont fixé, au lendemain du tournant historique.
les nouveaux dirigeants, les tenanta du pouvoír, pour porter reméde 3lUX rníseres
du passé et pour prévenir toute catastrophe dana l'avenír, correspond entíérement
a I'esprít de charité fratemeIle procJ.améepar l'Evangile. Au cours de son his
toire, l'Eglise n'a guere été ínterpellée par le monde au nom de cet idéal de la
personne humaíne, d'une maniere aussí pressante ou'Il y trente ans. L'Eglise
se devait de condamner toute forme d'exploítatíon, .elle devaít de se ranger du
coté de 'ceux qui combatient pour la Iíbératíon de l'homme. Les Eglises se sont
vues elles-mémes dans I'obligatíon de renoncer il leurs grandes propriétés terriennes
au profit de ceux qui les cultivent, c'est-a-dire 8JU bénéfice du peuple. C'est au
prix de grandsrenoncements que l'EgIise en est venue il s'engager dans la route
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qui lui fut tracée par I'hístoire et qui, daru; sa phase initiale, lui a constitué une
épreuve bouleversante, longtemps douloureuse, sans pour autant Iuí porter atteinte
jusque dans ses fondements mérnes, Personne n'a plus la nostalgie des temps
ou I'Eglise fut grosse propríétaíre, bénéficiaire de ce qu'on appelaít .domaíne lUtHe'
qui, peu a peu, finissait par devenir -une charge fastidieuse pour elle. De méme,
personne ne déplore plus que I'Eglíse ne fpit plus d'autoríté dans la vie polítíoue
ou publique, ce qui d'aflleurs ne convíent nullemerit a I'esprtt démocratíque de,
notre temps qui, selon I'expression de Vatican II, est I'époque de I'humaníté'
devenue majeure,

Malgré les bouleversements survenus sur le plan social et ídéoloaique, avant
gravement frappé l'Eglise et lui avarit fait subír de lourdes pertes. elle a su
conserver dans son íntégrtté sa rníssíon évangélíque, purifée de toute souíllure.
De plus, elle a I'assurance de voír son mínístere pastoral ainsi que la Iíberté
religieuse de ses fideles nantis de garantíes constitutionnelles. D'oreset déja,
on ne sauraít énumérer les secteurs OU I'Egíise a la liberté de tavoríser la pro
motion morale de la vie publíque par son travail apostolique. Pour nous évéques
et pretres, c'est un véritaole sujet de satisfaction d'avoir pu garder durant ces
trente aus le troupeau qui nous étaít confíé; d'étre a rnéme d'interpréter tout
ce que nous venens de traverser, avec ses difficultés et ses peínes, dans I'optíque
d'une vision purlfiée, comme une sorte d'orage qui devait éclater pour balaver
les vieilles branches mortes, méme si, hélas, des vivarites étalent aussi ernportéés
avec elles. Aujourd'hui, nous tenons a rendre gráces a la Providenoe. notre Pere
céleste. que, depuis .I'aceord, notre peuple n'a cessé de se relever tant S1Ur le
plan matéríel que moral et qu'il ne fait que progresser, En effet, nous ne vovons
plus de prolétaíres affamés, en loques, Nous béníssons Son nom pour que des
millíons de fideles restént touiours fermement attachés a I'Eglíse et pour qu'ils
assurent les moyens d'exístence du clergé Iuí permettant de maíntenír un niveau
convenable tout autant sur le plan intellectuel que spirituel. Nous reconnaíssons
avec gratítude toute aide fínancíere consentie par l'Etat pour pourvoír de son
cöté aux besoins matéríels du clergé ainsi que de nos institutions et aussi pour
subventionner la reconstructíon de nos églíses et de nos monuments d'art. De
nos [ours, les églíses restaurées, dans la plupart des víllages, víennent enrichir
de. leur beauté celle du paysage. .

Les Iumtéres qui illuminent notre fete anniversaire nous permettént d'en
tirer bon augure pour un avenir comportant de moins en moíns d'ombres, En
effet, si nous avons maillltes fois élevé la voix pour demander de témoígner plus
de cornpréhensíon, d'etreplus attentif aux véritables valeurs spírítueües, ce fut
touiours dans le seul soucí de défendre les íntéréts de nos fideles. A présent,
nous ne sauríons nier que désormaís le clergé a la possíbilíté d'exercer son mínís
tere pastoral dans - un c1imat de détente et que, mís a part quelques eas spo
radiques, les fideles n'encourent plus' guere la mésestirne, ni la réprobatíon pour
leur conviction religieuse,

Le premier aceord conclu avec le gouvernement de la Ré\publique Populaire
de Hongríe a posé les bases de l'action de I'Eglíse et lui a créé un climat de
faveur d'une nature toute nouvelle. Notre Etat, ayant dégagé son appareíl admí
nistratif de toute entrave ínstítutíonnelle, fait preuve desouplesse dans son
fonctionnement et en réalísant progressívernent I'égalité socíale, il a pour visée
principale la formatíon et le développement de la personne humaine. on a vu
une société radicalement nouvelle se profiler, comportant des promesses d'avenir
pour I'Eglise, Aujourd'hui, nous sommes d'avis que dúrant les trente dernieres
années, l'Eglise a vu sa Iíberté d'actíon s'accroitre. a eu plus defacilités pour
accompLir sa' vocatíon morale, pour exercer sa míssion évangélíque dans la me
sure ou elle-meme constituant la communauté des fideles. s'est engagée il appor
ter sa eontríbutíon a la realisation des obíectíts de la socíété socíaliste, s'est
attachée a promouvoir une démocratie plus totale, une égalité plus partaite
entre les hommes, un humanisme plus développé et ou elle s'est aussi dévO'Uée
au service d'une cause, la plus importante de toutes, a la sauvegarde de la paix.·

Dans sori étude TTente ans apres la conclusion de l'accoTd, Imre MIKLÖS.
Secrétaire d'Etat, Président de l'Office des Affaires ecclésiastiques en Hongrie
souligne entre autres :
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Si la conclusíon de l'accord entre l'Etat et les Eglisés a pu avoir Heu, c'est
que, des són avenement, l'Eta't démocratique hongroís tenait a garantír le droit
il la Iíberté de conscience aínsí qu'á oelle du Iíbre exercice du culte. L'accord
réglernente les modalítés pratiques d'applícatíon de ce droit garantí par la eonstí
tutton. L'accord conclu avec les Eglises - dont l'~ise catholique - a bíen
subí l'épreuve du temps, comme ' les décennies écoulées en témoígnent, Les ac
cords ontpermis aux croyants de eoopérer en. bonne conscience avec ceux qui
professentl'idéologie marxiste a l'édification d'une nouvelle société pll\Js iuste
et plus humame. Ces accords ont permis aux EgIises de trouver leur pla.ce dans
une société. qui est toute différente de la. précédente. - ces aeeords , ont écal'té
de séríeux conflits de se produíre, libérant aínsí . des forces notables en faveur
d'une coopération il l'échelle de la socíété gIobale, sans díserímínatíon Idéologíque.
Ces accords ont ouvert la voie au díalogue marxiste-chrétien et ont ieté par
Iá les fondements d'un genre de rapports tout nouveau, d'une coopératíon il
long terme entre l'Etat et les EgIiSE6.

Dans les aecords eonclus avec lés Eglises, l'Etat a pris I'engagement d)ássurer
le libre exercice de la religion et partant, il a affert la possíbtltté aux Eglises
d'exercer leurs activités selon leurs propres loís ecclésíastíques, sous résérve de
tenir compte de ce qui est arrété dans ces accords et dans les lois cívíles. Ils
reconnaisserit l'autonomie du gouvemement des EgI~ses dans les cadres et de la
maniere dont cette autonomíe est réglée' par les loís ecclésíastíques de touiours.

Durant les trente ans qui se sont éeoulés depuís la coneiusion de I'accord,
les. rapports entre l'Etat et les Eglises n'étaient pas sans soulever de problemes.
Au temps du culte personnel. les exces admínístratífs ne manouaíent pas et on
a vu se prévaloír cette thése erronée qui voulait que la conceptíon relígíeuse
du rnonde puísse étre supprimée par simple voie administrative. En méme temps,
dans les milieux d'Eglise, on pouvatt rioter des tentatives pour provoquer des
actions hostiles a l'Etat et au régime socíaliste, sous ecuvert d'actívítés reli
gieuses.Ces incidents, tout en occasíonnant des dHficulté5 passageres. dans la
perspectrfe historique n'ont pas eu des répercussíons déterminantes pour l'avenir
des rela'tions entre l'Etat et les EgHses. Tout aou ,pJ\ls, les ont-ils entravées.. sans
pouvoír, pour antant, barrer la voie de leur évolutíon ultérieure dans le sens
positif.

La politique ecelésíastíque du gouvernement hongroís est la mise en oeuvre
des doctrines du marxísrne-c-léninísme. En mettant au point notre polittque

_ d'alliance, nous nous sommes fondés sur des princípes doctrinaux solides et nous
avons pris POI\Jr point de départ le ,fait que notre soeíété se compose d'hommes
de diverses conceptíons du monde. C'est la une doíÍnée obiective dont tant l'Etat
que les Eglises doíverrt prendre acte .et qu 'ils ne doivent Iamaís perdre de vue.
En tant que marxístes, nous ne transígeons nullemerit sur nos príncípes; aussí
n'exigeons-nous pas des Eglises de faire des concessions en mattéra de Jeur con
ceptíon ,religieuse. Les rapports de l'Etat et de l'Eglise. aínsi que leur dévélop
pement ont cecí en propre que chacune des deux partres maintierit fermement
sa posítíon de príncípe.

.Selon: ce que nous apprend I'expérience, chacurie des deux partres est apte
il adapter sa position, sans atteindre aux príncípes doctrinaux et sty montre
de plus en plus dísposée. Lesrencontres eb le díalogue entre les forces progres
sistes des Eglises et les représentants d'l1 socialisme scientifique BOnt une nécessité
qui ouvre de nouvelles persoeetíves a I'humaníté, Le dialogue est requis par
l'Eglise toutcomme par l'Etat et aucune des deux parties ne peuts'en passer.
Engagé entre la société sociaIiste et les Eglises, il est de plus en pll\Js centré
sur le theme de la coopération.

Pour rette raison, nous pouvons affirmer que 'nos rapports ave,c l'Eldise pren
nent appui sur des bases doctrinaJes, ce qui n~empéche que 1'on' puisse encore
rencontrer cértairtes personnes qui n'y voient qou'une simple Question de tactique
d'intérét pratique. Ceux-ci ne se rendent pas compte que c'est la une question
majeure de la politique sOciale faisant partie intégrante de la politique dialliance
rnenée systématiquement par le Parti Socialiste Ouvrier Hongrois en vue d'af
fermir tOl\Jjours davantage 1'unité de .la nation. Auiourd'hui, 'dans notre pa".
la coopération des hommes de c<Jnvictlons différentes, des travailleurs tant mar-
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xístes que chrétíens, coopératíon soutenue aussí bien par l'Etat que par les Eg
lises est une réalíté de caractere durable et n'est plus simplerpent une fiction
de la théoríe, Dans I'avenír; nous tíendrons aussí a mener nos actfons touíours
en fonction de la situatíon concrete, des íntéréts réels, Aussi sommes-nous oblí
gés d'examiner les voeux et les reves', les regrets nostalgiques si. fréquents de nos
[ours aussí bien que les simplifications schématíques, en les confrontant avec
la réalité. Nous constdérens I'homme en quéte de Iuí-méme dans la religion
comme un membre actif de la socíété socialiste et nous encouraaeons toute
intention qui, tout en ayant des motivations relígíeuses, tend a avoir part dans
la construction de la socíété socialiste. ,

Dans son artícle, Trente ans en dia1.oQue, le chanoine Imre BíRÓ, Secrétaíre
. général du Mouvement des Pretres catholiques pour la Paíx, meínbre du Présí

dium, aborde les questions du díalogue, en les envísageant du point de vue de
ses prtnelpes et de sa pratique. Avoír une mentalité différente. c'est la un droit
íondamental de tout homme - établit-il. Meme ceux QuI parlent la méme lan
gue, peuvent avoir une pensée différente. Ils se renderit comute de la différence
de leur conceptión et 'ils s'aceeptent mutuellement tels qu 'ils sont sans vouleír
le moindre changement. Ils ont Ze respect de Za conviction de Z'autre. Ils tiennent
en estime I'hornme luí-méme, avec sa conceptíon du rnonde, avec son ídéoloaíe.
Le sentimerit de erainte qui remplit les parttes adverses se dissípe pour fai re
place a la confíance. Ce respect, cette confíance fourníssent la base de tout
dialogue.

Il y a trente ans, les círconstances hísiorínues :ont arnené le clergé progres
siste hongroís a créer le Mouvement des Pretres catholiques pour la Paix. Le
ter aoüt 1950, plus de quatré cents pretre5 se sont réunis dans la salle des fetes
de l'Univers1té de Budapest pour déclarer: "L'accord urgent et total. entre l'Eglise
et l'Etat est exigé par tous ceux qui sont présents, dans le respect mutuel des
lois propres a chacurie des deux parties. Ils se félicitent des négocíatíons enga
gées entre les représentants de I'épíscopat et le gouvernernent populalre et tien
nent a les enecurager de toutes Ieurs forces." A la suíte d'une série de nézo
ciations poursuivíes pendant .deux moís, I'accord a été effectivement conclu le
30 aoüt 1950....

Nous venons de célébrer le 30e anníversaire du Mouvement des Pretres
catholiques pour la Paix - poursuit Imre BíRÓ. - A cette occasíon, le Cardinal
- Prírnat de Hongríe, Mgr. László LÉKAI, archeveque d'Esztergom, en sa qua
lité de Présiderit de l'Episcopat hongrois.. a adressé une lettre de 'félicitations
au Président du Mouvement des Pretres catholiques pour la Paix, Le cardinal
y souligne que Zes membres du Mouveme,nt ont été des artisans efticaces du dia
logue constructif, engagé d'ores , et déja depuís une bonne généranon et il conclut
en formulant ce souhait: "Je fais des voeux pour que, anímés d'un eSprit propre
a l'Eg,lise, vous contínuíez a servir la construction d'un avenir assúré auss!
bien pour notre Eglise catholique que pour notre peuple hongroís." C'est. vrai':'
rnent dire l'essentiel en la mattére.

A Iíre dans le reste du numéro: l'article de Károly HET:Jr:NYI VARGA qui
présente l'abbé Antal. UHL, prétre catholique hongroís s'étant voué, pendant
l'oecupatíon de Paris par l'armée allemande, a seuver les persécutés. L'article
comporte aussí le témoígnage personnel de 'l'abbé UHL - actuellement en exer
cice en Hongríe - qui, a I'appuí de documents de l'époque, évoque les souvenírs
de ses entrepríses extrémemerit rísquées,' - Article sur Endre Andor GELL:Jr:RI,
éminent nouvelliste hongrois des annéés 1930-1940 par Péter SZ. NAGY 
Richard KORZENSZKY O. S. B. analyse lUll poeme comt>Osé en 1926 par le
jeune Attila JOZSEF (traduit en fran~ais par Pierre GAMARRA sous le titre
Une Fourmi) pour mettre en lumiere la vision que 1~ grand poete hongrois se
fai...<>ait du monde dans sa jeunesse. - Un écrit de Tamás KIPKE sur les nouvel
les réalisations des cinéaBtes hongrois qui, alliant la fiction a l'authenticité
du documentaire, suscitent l'intérét des professionnels a l'échelle internationaIe.

Poemes de Lajos MAJOR-ZALA, László GALAMBOSI et Sándor PUSZTA.
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