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•
LE DIALOGUE DE MARIANSKÉ-LAZNÉ

par Vid Mihelics

Marianské-Lazné, plus connu son nom allemand de Marienbad,a été le
théátre de la rencontre internationale entre chrétiens et marxistes, organísée
pour la troísíéme fois par la Paulus Gesellschaft. C'était la premiere occasíon
q'un tel symposion s'était réuni dans un pays socialiste, ce qui, en soi, constitue
déja un évenemerit ímportant, mais, tout bien pensé, c'est surtout le fait que
l'institut de socíologíe de l'Académie Tchécoslovaque des Sciences qui, non
seulement a assumé le röle de co-organísateur, mais encore a lancé les invi
tatíons, ce qui revlent a dire que, par son truchement le gouvernement tehécos
lovaque couvrait les frais élevés de la conférence et de I'hébergernent des parti
cipants, qui marque une nouvelle phase.

Le symposion, ouvert le 27 avril, a pris fín le 30. Pour airisi díre de tous
les pays d'Europe, 200 penseurs marxístes et chrétiens se sont rassemblés, la
plupart d'entre eux étarit professeurs d'universíté ou membres d'institutions
scientifiques. Avec oelle de la Tchécoslovaquie, la délégatíon de la Hongrie
était la plus complete. "L'oeuvre et la Iiberté dans une société humaíne" tel
était le titre du sujet fixé, traíté par lBconférences príncípales et 30 conférerr
ees auxiliaires. 70 assístants ont participé il la discussion, et ceux qui auralent
voulu prendre la parole étaient beaucoup plus nombreux, maís, faute de temps,
ils n'ont pu communiquer leurs remarques que par écrit.

Le sujet était délicat - ses rapports pouvant passer directement sur le
plan politique - et c'est pourqui certaines ínquíétudes avalent surgí a ce
propos au COUI1S des délíbératíons préparatoíres, Mais, heureusement, ces
inquiétudes ne se sont pas justifiées d'une maniere qui auraít pu compromettre
I'íssue du dialogue. Les écueíls présurnés dangereux ont aussi IP étre aplanis,
ee qui, indubitablement, est du en grande partie aux membres ehrétiens du
eongres venus des pays socialistes. D'aílleurs, il de tres rares exceptíons,
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jusqu'au bout, la conceptión que de nos joUl'S le díalogue chrétien-marxiste
estaussí une nécessíté historique, méme si c'étaít uníquement le sentiment de
responsabílíté qui le motivait pour l'avénír de ceux qui veulent rester en vie,
s'est avérée unanime. En effet, a soulígné Erich Kellner, présiderit adminístra
teur de la Paulus-Gesellschaft au COUl'S de la séance ínaugurale, si nous
n'atteígnons pa:s I'harrnoníe nécessaire dans les questions fondamentales de
l'existence humaine, nous ne pouvons pas escompter l'avenir rassurant de
l'humanité. Il est également mamteste que, pour atteindre ce but, le plus
grand probleme il résoudre entre marxístes et chrétiens est celui de la religion,
aussí bien en théorie qu'en pratique.

Le fait que les marxístes particlpant au dialogue aient continué il appro
fondir la révision de la critiquemarxiste de la religion, qu'íls avalent com
mencée lors de la rencontre précédente prouve qu'íls ont le sentiment de ce
qui précede, En méme temps, s'y rattachant parallelement, du cöté chrétien,
la revalorísatíon des táches de I'Eglíse, du rőle social de la religion et leur
élucidation [ugée acceptable par les non-eroyante n'a pas manqué de se
dérouler.

Dans la premiere partie de son compte-rendu que nous publíons mainte
nant, l'auteur de I'article traite les conférences ou les interventions du fran
caís Garaudy, des tchécoslovaques Kalivoda, Gardavsky, Machovec et Prucha,
des italiens Gruppi et Luporini aínsí que du hongroís József Lukács et de
l'autrichien Hollitscher - tous marxístes. Les opmions les plus marquantes
énoncées au cours des conférences étaient les suivantes : La déclaratíon de
Marx: "Da religion est I'opium du peuple" exprirnait bien, en son temps,
l'effet réel de la religion dans la vie de la société, mais ce serait une erreur
de bátír-stmplement une théorie marxiste sur cette assertion. On ne peut, en
effet, díssimuler le fait que le non-conformísme radical chrétien qui apporta
les idées de l'émancipation humaine ne soít un des traits fondamentaux qui
ont, caractérísé le chritistianisme tout le long de son évolution deux fois
millénaire. Aujourd'huí que le christianisme moderne désire apporter son
appuí aux contemporains dans la lutte contre l'oppression moderne, la con
science religleuse peut aussí stimuler la construction d'une société socialiste.
On ne peut pas continuer il identifier tout simplement l'opposition du marxisme
et du christianisme avec I'opposition de I'Idéologie prolétarienne et bour
geoíse, Selon toute probabilité l'élément dynamique dépassera la conceptión
chrétienne statíque caractéristique de I'époque de Constantín, et fera ressortir
de plus en plus vigoureusernent le röle actif et la responsabilité de l'homme
dans la constitution de l'avenír de sa propre socíété, C'est [usternent pourquoí,
en présence de ces différentes conceptions du monde, on peut et on doill
rnéme trouver les points de contact qui fourníssent une base réel1e il l'action
commune. L'encyclique Pacem in Terris, le Herne Concile du Vatican, et la
plus récente encyclique Populorum Progressio ont considérablement contribué
a I'établissement d'une situation qui offre la possibilité d'élaborer les nouveaux
rapports entre chrétiens et marxístes, entre le socialisme et la religion.

Relativement il ce qui précede, plusieurs d'entre les marxistes soulígnent
que, bíen que I'athéísme marxiste s'oppose au théisme, il n'est absolument
pas de I'antíthéísme, "Le vrai athéisme marxiste n'est pas un dogmatísrne
retourné, Pour nous la non-existence de Dieu est une nécessité de méthode, et
non un dogrne." L'auteur de l'artic1e prete aussí une grande írnportance au
point de vue que, pour l'avenír, la question centrale du marxisme est devenue
la détermination du sens de l'existence humaine, "Ce n'est pas qu'une simple
spéculation - ont ils déclaré - mais une question fondamentale, car I'élaboration
des idées de la liberté et du développement total de l'homme en dépend."
D'aprés Garaudy, la míse au point d'une philosophie semblable pourra constí
tuer la táche commune des chrétiens et desmarxistes.

Les marxistes ont posé aux chrétiens parttcípant.au díalogue la question
qu'ils consíderent d'une portée décisíve: les chrétiens sont-ils préts il assumer
totalemerit et sans réserve I'entíere responsabilité de I'expéríence concernant
I'avenir, et sdht ils préts il en prendre le risquehistorique? Cefurent tout
d'abord le francaís Congar, les italiens Miano et Girardi, les allemands Fries
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<et Metz qui répondirent il ces questions par un "oui" décidé, L'auteur de
l' artlele constdere ceci comrne d'autant plus réjouissant que Miano est, comme
on le sait, le secrétaire en chef du secrétariat pour les non-croyants du Vatican
et que Girardi est conseiller du mérne secretartat. "Le penseur chrétien d'ajo
urd'hui a parfaitement conscience de sa responsabilité humaine, a déclaré
Girardi, égalernent au point de vue de voir cesser le plus töt possible ces aliénati
ons dont les racínes se trouvent dans la structure de la société actuelle.
"Les chrétiens sont aussi bien convaíncus que les marxístes qu'il faut éliminer
les causes des alíénatíons et que la liberté totale de I'homme contient aussi
la Iiberté économique." Selon Miano: "Ce qui relie les croyants et les non
croyants, ce qui leur est commun, c'est qu'il faut étre homme et que chaque
homme doit manifester la plus erittere responsabilité il I'égard de son propre
sort comme il celui de ses semblables,"

Vis il vis de la critique de la religion du marxisme, qui, en essenee est
une eritique ídéologíque, rien n'est plus nécessaire ni plus urgent - a souligné
Metz - que de faire prendre conscience dans la théologie catholique rénovée
de ce qu'y sont les implications soeíales et politiques, car ce n'est que de cette
maniere qu'on peut évi ter que d'autres abusent de la religion chrétierrne comme
superstructure des conditions socíales coneretes. Aujourd'hui, ce qui met tout
d'abord le développement il. l'épreuve - a constaté Girardi, c'est le commande
ment central du christianisme: celui de la charité. "Le commandement de la
charité le plus important pour les chrétíens, est aujourd' huí celui qui ordonne
la libération de l'homme, c'est un appel contre toutes aliénatíons. L'attitude
chrétienne vraímerit authentique compred en elle-meme la révelte contre les
situatíons intolérables et iniques qui se trouvent dans le monde, dont elle exíge
le ehangement radícal."

Selon l'avis de l'auteur de I'artícle, les réponses données par les chrétiens
ont été favorablement accueillies par les marxistes. En mérne temps, dans le
milieu chrétien, le fait que de nombreux représentants notables du marxisme
jugent différemment l'importance de la religion et partículrerement celle de la
religion chrétienne qu'il y a une dizaine d'années, a suscitéune vive satis
faction. La question se pose il présent si, il la suite de la nouvelle conception
pouvant étre qualifíée de posítíve des deux cötés, une nouvelle attitude est
possible entre chrétiens et rnarxistes, et si des conséquences pratiques peuvent
en étre tirées?

L'auteur se propcse de traiter ce probleme dans un prochaín article.

•
INFORMATIONS

Les évéques Pál Brezanóczy, József Cserháti et József Ijjas, représentantle
corps épíscopal hongroís particíperont ,a la conférence européenne des évéques.

Sándor Kovács, éveque du diocese de Szombathely, qui a pris part a
Rome aux séances du conseil créé pour l'exécution de la constítutíon liturgi
que, a été recu en audience privée par le Saint-Pere.

Josef Klaus, chancelier fédéral de l'Autriche qui, invité par le gouverne
ment hongrois, apassé plusieurs jours en Hongrie, a vísíté la Oathédrale
d'Esztergom en compagnie de sa femme. Pendant son séjour, le chancelier de
I'Autriohe a aussí rendu vísíte il. l'évéque Pál Brezanóczy, admínistrateur
apostolique d'Eger, secrétaire du corps épíscopal hongrois,

A l'occasion du 70emeanniversaire de sa naissance, et du jubilé de 10
ans passés il. I'admínístration du diocese de Veszprém, 60 pretres représentant
le clergé du diocese ont salué I'admfnistrateur apostolique Sándor Klempa.
László Nagy, chef du Bureau des Affaíres Ecclésíastíques de l'État qui assistait
il la cérémoníe, a remís il. Sándor Klernpa le cadeau du président du Bureau en
Iuí transmcttant ses meilIeurs voeux.

Béla Váradi províncíal de l'üMF a représenté les Franciscains hongroís
au Grand Chapitre de I'ordre organísé il Assise.

Sous le porche de la Basilique St István de Budapest, on ra posé une
plaque cornmémorative en l'honneur d'Arthur Harmat, ancien chef d'orchestre
de l' église, grand rénovateur de la musique et du chant Iíturglques hongroís,
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décédé il Y 'a cínq ans, La plaque commémoratíve est l'oeuvre du sculpteur
Miklós Borsos. L'ínauguratíon a été précédée d'une messe célébrée par Lajos
Shvoyassistant au tröne, éveque du díocése de Székesfehérvár.

La Basilique Szent István, la plus grande église de Budapest fete cette
année le 150eme anniversaire de sa construction. Les premtéres données du
regístre baptistaire remontent li l'automne de 1817, lorsque sur l'emplacement
de la basilique actuelle s'élevait une petite église, sur un territoire d'aílleurs
Inhabíté, Au cours des combats de la guerre d'indépendance de 1848/49 cette
église fut tellement endommagée qu'Il fallut la démolir. L'église actuelle, de
style néa-renaissance a été bátíe dans la seconde moitié du sleele passé.

Dans la chapelle tzigane de Hodász, important centre du culte des tzíganes
de Hongrie, Sója Miklós vicaire de la chapelle a remís solennellement le
cadeau du pape Paul VI a la plus pieuse des jeunes filles tzlganes. En plus de
sa signature le Saint-Pere a également écrit une prtére sur I'írnage sainte
envoyée en eadeau. Le fait qu'a la cérémoníe qui s'est déroulée selon le rite
grec, les fideles ont chanté une partie de la rnesse en langue tzigane est d'un
Intérét ethnographíque particulier. "

A Kecskemét, a I'occasíon de la fete des meres on a organísé une céré
monie en l'honneur des meres des pretres du comitat et des envírons. 25 meres
de pretres se sont réunies dans la chapelle des piaristes de Kecskemét, ou elles
ont recu une bénédiction spéciale.

Le collaborateur de Uj Ember s'est rendu dans la contrée de Nyírség, au
nord est de la Hongrie, ou la plupart de la population est catholique de rite
byzantín, L'un des plus grands soucís de cette Église au grand passé, c'est
que, par suíte du manque d'organísatíon des autorités juridiques, ses fonctions
sont liée a un territoire fixé de sorte que les fideles qui en sortent ne peuvent
étre pourvus du secours de la religion qu'au príx de grandes difficultés. L'Eglíse
n'a ni communauté relígíeuse, ni autorité juridique dans la région occidentale
de la Hongríe,

En partie d'apres le journal Pest-megyel Hírlap l'hebdomadaire Uj Ember
rend compte d'un intéressant évenemerit de musique relígieuse. Dans la com
mune d'Abony, proche de Budapest, une messe li la guítare de style beat a
été présentée fi l'église paroíssíale, Les mélodies de la "messe beat" ont été
composéés sur un texte en langue hongroíse autorisé. La présentation a rem
porté un vif succes, partículíerement ch ez les jeunes.

A la messe solennelle de la Pentecöte, I'évéque Pál Brezanóczy, administ
rateur apostolique d' Eger a recommandé ses fideles fi Marie, rnére de l'Eglise.
Acette occasion, une cérémoníe spécíale s'est déroulée devant la statue de
Marie placée dans le choeur de la cathédrale d'Eger, envoyée de Fatima li
cette église.

A l'occasion deses noces de diamant la communauté religieuse de
zalagalsa a chaleureusernent fété le marguillier József Radics. En dehors des
víeux époux, leurs dix enfants, vingt-neuf petits enfants et neuf arriére
petits enfants 'esststaíent il la messe d'action de gráces et il la bénédiction du
jubilé; la grande familleau cornplet, avec les brus et les gendres, ne comptait
pas moins de soíxante neuf membres. Sándor Klempa, administrateur apos
tolique de Veszprém aadressé aux vieux époux jubilaires une Iettre de cha
Ieureuses félicitations.

Restauration d'églises: Sous la direction de I'évéque Imre Kisberk, on
procédera a la restauration de la Basilique de Székesfehérvár. - On a remís
en état l'église de Dinnyés, appartenant au díocese de Székesfehérvár. A Bé
késcsaba-Erzsébethely I'évéque József Ijjas, administrateur apostolique de
Csanád a béni la nouvelle grotte de Lourdes de la chapelle agrandíe. On y a
également báti un nouveau presbytere. - A Rákoscsaba-Ujtelep, sítué dans
les environs de Budapest et administrativement relié a la capítale apres la
deuxíeme guerre mondiale, on a remís en état l'église bátíe il y a un quart de
síecle, que l'on a égalernent dotée, il cette occasíon, d'un nouveau clocher en
bétori arrné.
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