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•
APRÉS LA PREMIÉRE PHASE DU DIALOGUE ENTRE CHRÉTIENS
ET MARXISTES .

Dans sa rubrique "Idées et faits" Vid Míhelics accueille avec satisfaction
I'annonce, pour cette année, de la publicatíon símultanée de deux revues de
caractere international destínées expressáment a faire progresser le díalogue
entre chrétiens et marxístes et a en favoriser les résultats pratiques. L'un de
ces périodiques est l'Internationale Dialogzeitschrift rédigé par Karl Rahner
et Herbert Vorgrimler et publié a Freiburg par la maisen Herder, l'autre est
le Neues Forum paralssant a Vienne depuis 14 ans, que l'on a modifié con for
mément a sa nouvelle táche, et dont le rédacteur est Günther Nenning, C'est
un heureux événement, écrit Vid Mihelics surtout si gráce a '€lUX et par €lUX le
dialogue entre chrétiens et marxístes dépasse la phase initiale d'importance
limitée pendant laquelle, en guíse de dialogue, les deux partles n'avaient pro
noncé' la piupart du temps que des monologues paralleles sur la nécessité du
dialogue,

Il est évident, écrít-Il, que, tout d'abord nous autres chrétiens vivant sous
un régiime socíaliste devions le plus regrétter que le díalogue s'arréte á cette
période ínítíale. Car enfin, nous en attendens que chrétiens et marxístes, en
dépit des profondes différences de vues, cherchent et trouvent les solutiens des
problemes inquiétants toucharit I'hurnanité toute entíere, acceptables par les
deux cötés et, bien entendu, les conditions préalables permettant qu'un aceord
puisse s'établir entre '€lUX. Ce n'est que dans ce eas que le díalogue pourra agír
au-delá de certains groupes étroíts et déclencher de sérieux mouvememts et
initlatíves a I'ínfluence desquels ni Ies .partís, ni les Eglises ne pourront se
soustraire.

Saohant que, selon les sources d'ínformatíon c'est le cardinal König, présí
dent du Secrétariat pour les non-croyants qui ínspíre les deux périodiques
mcntíonnés I'article publié dans le no du 31 décembre de l'année passée de
I'Osservatore Romano par Gustave A. Wetter, l'un des chercheurs catholiques
les plus approfondis du marxisme sur la question de la coexistence ídéologíque
mérite un surcroit d'attention.

141



Apres l'exposé détafllé et objeetif de l'artícle, Mihelics ne trouve les explíca
tions de Wetter ni assez elaíres ni assez conséquentes. il eraint mérne que du
-cöté catholique comme du cöté marxiste on ne puísse lui attribuer un tel sens
aussí qui ne soit guere profitaole a la cause du dialogue, Ses craintes se
raprportent au sens confus du mot "véritJé" si souvent mentionné, aínsí qu'á la
.crítíque formulée par Wetter sur l'attitude de lia "résignation".

C'est l'attitude prise par les partles qui ne font aucun effort pour résoudre
les contradíctíons. Pour cette attitude, explique Wetter, "le sens de la discussion
n'est pas dans la recherche de la cormaíssance plus complete de la vérité par
<le cornrnuns efforts, rnaís uniquement dans le fait de se mettre d'accord sur
les questions pratíques au moyen d'un compromis quelconque", Wetter bláme
.cette attitude car - dit-H - appliquée aux problemes fondamentaux de la vie
ce pluralisme inerte ("pigro") de la résignation condult inévitablement au
scepticisme et au níholisme, car, si la vérité ne peut étre atteinte, alors aucun
engagement n'a de sens dans la vie.

Or, quant aux contradictions ......: et la les marxistes ont absolument raison
elles se présentent non seulement dans 1a pensée, rnaís aussí dans la réaJ.ité,
done dans le dorname de la réalité socíale - écrit Vid Mihelics - et, en
premier lieu, ce sont ces dernieres qud nous touchent tous le plus directement,
-et par conséquent, dont la solution constitue pour nous l'exigence la plus
-capítale. Et justement parce qu'ils sont de caractere pratique, il nous faut y
voir les "problemes tres fondamentaux" de ra vie, précisément les questions
sur .lesquelles il serait extrérnement salutaire de nous aceorder "au moyen
d'un comprorms quelconque".

Il n'est pas douteux que le sens propremént dit de la vie n'aít de tout temps
inquiété I'hornme pensant et ne le préoecupe eneore. Les marxístes le
recherehent aussí bíen que les chrétiens, lés athées tout cornme les théistes, ils
peuvént. €'D díscuter, et ceLa ne nurt pas qu'Ils en díscutent, mais nous ne
pouvons pas írnaginer qu'Ils aboutássent a la mérne conception. En effet, méme
si nous autres chrétíens, nous croyons en possession de la véríté relativement
.aux nommécs "questiorrs derníeres", nous ne pouvons par aucun díalogue
persuader de la pertinence de notre foi ceux qui se croient également en pos
session de la vérité, bien que sous un sígne opposé. Il n'est pas motivé de

-qualiéier de pluralisme "inerte" le fait de prendre connaíssance de ce qui
précéde et qud - a mon avis - va de pair avec la míse au premier plan des
problemes pratiques, étant donné que dans le monde actuel c'est la seule pos
sibflité, dons l'attitude "réelle". De plus, Wetter n'est méme pas conséquent en
blámant avec tam d'acuíté cette attitude qui tíent compte des réalités, en effet
précédemment il déclare luí-méme que, bien que dans la réflexion le vrai et le
faux ne puíssent coexíster en paix, la situation est différente dans la pratíque,
c'est a díre sur le plan de la eoexistence des hommes de convietions différentes
et adverses: "la, 'fa coexistenee pacifique doít exister bien que la vérité et
I'erreur s'excluent réciproqurnent."

Oui, elle doit exíster, il faut I'élaborer, il faut établir, créer la coexistence
pacifique non seulment parmí les Etats de systemes sociaux différents mais
aussí parnni les hommes vivant a I'intérieur de ees différents systernes. Toute
fois nous ne pouvons pas la basel' sur la "véritJé" en tant que notion philosophi
-que, maís uníqument sur les valeurs que tous - chrétiens et marxistes 
reconnaíssons également corrume telíes, et que la reconnaíssance d'une valeur
comme celles - la, considérrantcomme valeurs prédominantes la liberté de
'pensée, de religion et de conoeptien du monde, va de soi. Ce que We1Jter énonce
il ce propos relatívemerit il l'attitude qu'íl désigne comme troísíeme non
seulement est unanimement approuvé de notre cöté, mais aussi par de nombreux
représentants renommés du marxisme.

J'ai [ugé néeessaire de faire remarquer tout cela, car lorsque marxistes et
chrétiens prétendent de plus en plus catégoríquement classer le díalogue qui
s'éohange entreeux au nombre des taches centrales de l'époque actue1le, il faut
que nous nous opposions aux tendences qui selIl.lliIl.irestent dans certains

milieux, celles de limiter exclusivement le dialogue il des questions philosophi
-ques. Ces tendances de controverses religieuses ne peuvent en effet que
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retarder la possibdlité d'amorcer dans certaíns pays des entretíens qui, en
plus des grands problemes internationaux, porteraient aussi sur la solution
des questions locales qui se poseralent.

A mon avis, c'est avant tout a ce point de vue qu'il faut suivre attentivement
-et estírner le travail des deux publications internationales míses au service du
dialogue, de mérne que I'activité des institutions écclésiastiques et non-écclésias
tiques qui peuvent en général influencer le cours du díalogue, Car la nécessité
du dialogue "pratique" mentaonné ' précédemment se fait sentil' de facori de
plus en plus pressante.

Dans une de ses études, JÓ2JSef Lukács, redacteur responsable de la revue
théorique des marxistes hongroís íntitulée "Világosság", a soulígné a [uste títre ce
que nous autres chrétiens devons enfin décider dans le diaíogue: somrnes nous
partisans ou adversaíres d'une structure des relations sociales qui sanction
nerait les différences de elasses et par la les ínégaáítés économiques, polítíques
et culturelles? Par contre - a mon avis - les questions aux quelles les marxis
les doivent répondre sont: constderent-ils cornme absolue quelque phase de
I'hístoire, et de quelle maniere pensent ils assurer le but qu'Ils se sont fixés: le
libre épanouissement multilatéral de la personnalitó humaine? Ma reponse il la
-question qui nous est posée n'est pas douteuse mais celle de Lukács est aussi
décisive et rassurante relatívement il la seconde,

Le plus ímportane pour nous, c'est ce que József Lukács a fixé dans son
compte-rendu du dialogue marxiste-chrétiens de Marianské-Lazne paru dans
le numérc de juil'let-aout 1967 de "Világosság": "En ce qui concerne la question
de la Iiberté rcligieuse, au point de vue de priricipe il est clair que dans les
pays socialistes aussi bien que dans les Etats capítahstes, il faut entre autres
qu'elle signifíe: qu'il n'y a pas de religion d' Etat, personne ne peut étre mis en
cause par l'Etet a oause de l'exercice de sa religion; qu'un homme croyant
peut aussí remplir n'irnporte quelle fortetion publique; que l'Etat ne tient pas
compte des confessions, et la réligiosité ne peut signifier ni avaritage ni désavan
tage ; que les discussions sur la conception du monde et I'idéologie ne peuvent
étre conclues par la víolence; que Ia possibíl.ité d'évangélisatíon, du culte et de
propagation de la foi doit eire assurée aux Eglises. J'ajouterais eneore que dans
tous les pays les mérnes droíts de liberté accordés aux confessions doivent aussi
revenil' aux Iibres-penseurs, aux matérialistes et aux athées."

Les premiers travaux de pionniers ont été effectués, et maintenant, il faut
-contínuer a avaneer - conclut Vid Mihelics en terminant son article.

•
ADY EN QUETE DE DIEU

L'année passée, le congrés amoulant de Ja Société d'Historie Littéraire
Hongroise a été consacré il la poésíe d'André Ady, a I'occasion du 90 anni
Tersaire de sa naissance. Le theme central des débats a été le problerne tres
cornplexe et tres délicat de la religíosité d'Ady. M. István Király, professeur
a I'Université de Budapest, a éxposé le question d'un point de vue marxiste.
(C'étaít peut-étré la premiere fois en Hongrie qu'un tel probleme fűt traité en
.eéance publique, et d'une maniere si approfondíe, avec une intention de
cornpréhensíon si sincsro.) Selon la these de M. Király, la quéte de Dieu d'Ady
n'était qu'un moment passager daTI8 sa vie et correspond a une étape de déso
ríentation et de dépressíon ; aprés quoi, Dieu dísoarait de sa poésie, ou n'y fi
gure que nominalement. M. György Rónay (invité comme co-rapporteur par la
.Société) insísta dans son intervention (publíée dans notre numéro) sur la pro
tondeur et la contínuíté de I'expéríence de Dieu ehez Ady· on dirait mérne
(et c'est ce que M. Rónay dit dans I'introductíon des Poernes cíwisis d' Ady, parus
réce:nment ehez Seghers, dans la collection des Poetes d'aujourd'hui) que des
le début de la premiere guerre mondiale, Dieu envahít I'esprit d'Ady, devient
ur~e force d'Intégration de son monde intérieur, et l'entraine "au sommet des
miracles", sur un haut-Iieu de poésíe prophétique et vísíonnaíre. Le combat
jlpirituel d'Ady, son combat avec Dieu est, selon M. Rónay, typiquement .mys
tique, dans un sens spécíal, profane et poétique du mot.
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INFORMATIONS

Mgr Lajos Shvoy, assistant au tröne, éveque diocésaín de Székesfehérvár,
doyen du corps épiscopal hongroís s'est éteint le 11 [anvier a I'áge de 89 ans, a
I'hőpítal Ferenc de Budapest, 68 ans apres son ordínation, dans la 41eme année
de son épiscopat, I;.ajos Shvoy ordenné prétre le 13 juillet 1901, a longtemps 
déployé ses actívités a l'internat du Regnum Marianum de Budapest. C'est en
1927 que le pape Pie XI I'a nommé éveque du díocese de Székesfehérvár, Pen
dant son épíscopat de qlus de quatre décades son prtnelpal souci a été d'exercer
son pastorat pour le mieux au profit de ses fideles. Il a organísé de nornbreuses
cornmunautés religíeuses, et fait construíre des églíses. Mgr I'évéque Shvoy
étairt présiderit de ]:IAssociation Nationale Hongroise Cecilia, et il s'avéraít le
plus grand protecteur de la reforme 'et du développement de la musique sacrée
au point de vue Iíturgtque, Les obseques ont eu Heu le 27 janvier en la
cathédrale épíscopale de Székesfehérvár en présence d'unenombreuse assistance.

A l'oceasíon du Nauvel An, le corps épiscopal hongrois a publié une
lettre pastorale cornmune. Dans son introduction la eireülaire se joint avec joie
a l'dnttíatíve de Paul VI qui propcse de faire du premier jour de I'année de la
főte du Nouvel An le jour de la paix mondiale. "Nous autres, fideles catholiques
hongrois accueíflons avec joie et ernpressement l'appel du vicaire du Christ.
Nous voulons intensíéier la seconde moitíé de I'année de la fui en COUl'S, et le
temps qui suivra pour en faíre l'année de la paix et de I'espoír" énonce textuel
lement la oircuíaire. Ensuite elle souligne que notre sainte mere I'Eglise 
surtout depuis le concile du Vatican II - s'efforce de plus en plus de s'adapter
il notre époque et il notre monde afin d'offrir, en plus. de ses activités salvatri
ces des ames, ses services ínspirés par la charité pour la creation et I'accroisse
ment des biens commums de l'humaníté. C'est ce que les préáats catholiques
hongrois exercent en premier Heu dans leur propre partie en faveur du peuple
qui leur est cher, "Chez nous - énonce la lettres pastoraile - le développement
de notre vie économique qui se propcse de créer un surcroít de bien étre par
la voie d'une évolutíon d'ensemble plus intense - se met précisément en
marehe. Nous, vos preláts responsables, dont la míssion est de favoriser de
notre mieux le progres et la paix du peuple -tout entíer nous nous réjouissons
avec vous du noble ibut envísagé."

La círculaire rappelte les dévastations de la seconde guerre mondíale et
constate que depuís le Iibération les conditionsde vie du peuple hongrois se
sont arnéliorées d'année enannée. Aujourd'hui sous le signe de la [ustioe
sociale et dístríbutive le peuple tout entier peut recueillir les fruits du travail
accompli jusqu'ici en commun. Les maladíes sociales, la misere, le chömage
et la erainte des Iendemains précaíres ont cessé, C'est ce développement qui
incite le corps épíscopal a faire confianoe d'avance il la réforme économique,
rassurante aussi pour 'les Jiide,les, car elle mobílíse tres heureusement les
facteurs moraux. "De notre part ---' écrívent les évéques hongroís - nous faisons
et ferons notre possíble pour stírnuler les principes moraux et par la, nous
joindre a rette magnifique entreprise qui nous touche tous de pres et qui vise
notre bien a tous." Pour terminer, la lettre pastorale soultgneI'lmportance de la
vie de fami'He catholique et reltere sa profession de foi pour la paix.

A I'occasion de la nomínatíon du Cardinal F'ranjo Seper a la téte de la
Congrégatíon pour la doctríne de la foi dans une interview Mgr I'évéque Pál
Brezanóczy, secrétaíre du corps épíecopal hongraís a fait I'éloge de la person
nalíté syrnpathique de I'archevéque de Zagreb, III a déclaré qu'il pcut, avec
plusieurs de ses confreres évéques hongroís, ~e consid,érer. sans e.xagératio~
comme un bon ami paternel. "Au mois de juíllet de l annee derníére - dit
entre autres Mgr Brezenóczy - je I'aí rencontré au symposíum des repré
sentants des corps épiscopaux d'Europe tenu en Hollande, et au cours du pre
mier synode épíscopal de 1'année derniere qui a duré pendant tout un mois,
j'ai pu m'entretenír avec lui présque tous les [ours de travail et souvent en
langue hOlngroise, car le cardinal Seper parle Ibi'en et volontiers notre langue."
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