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L'EGLISE ROUMAINE UNIE

30 ans de pers6cution (1945-1975)
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Le 1e'ao0t dernier,35 chefs d'Etat ont solennellement sign6, d
le Document Final de la " Conf6rence sur la S6curit6 et la
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Coop6ration Europ6enne ". La troisidme partie * dite " troisidme corbeille "
du Document a th6oriquement ratifi6 la . libre circulation des
hommes -et des id6es -...
Une telle d6claration a de quoi nous laisser r€veurs et sceptiques...
Elle rejoint, en effet, la fameuse " D6claration des Droits de I'Homme ",
solennellement proclam6e il y a un peu plus de 25 ans, le 10 d6cembre
1948, mais qui, dans tous les pays Communistes signataires, est toujours
demeur6e lettre morte.
Si I'enjeu n'6tait pas des vies humaines et des populations entidres,
on sourirait presque d'une bouffonnerie aussi sinistre et aussi cynique !
Mais h6las, la r6alit6 d6passe la fiction !...
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et, dans certains cas,
d'un exemple flagrant de 96nocide spirituel
physique. Ce fut, en effet, la liquidation pure -et simple d'une Eglise de
1.600.000 fiddles (l'6quivalent de la population de Bucarest), I'Eglise
Roumaine Unie, ou Eglise Catholique de Rite Oriental (1).
Ce Dossier retrace la douloureuse, mais glorieuse histoire de ces
trente ann6es de pers6cution contre I'Eglise Roumaine Unie (2).
Cette " liquidation . est d'autant ptuL injuste et odieuse que cette
Eglise Unie, loin d'6tre un corps 6tranger au pays, fut, dds ses origines
et tout au long de son histoire, comme la colonne vert6brale de I'Unit6

a
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Roumaine.
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" D6claration des Droits de I'Homme ",
pr6cis6ment, dans un des pays signataires, la Roumanie, I'ann6e

1948, ann6e de la solennelle
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Car cette Eglise, dans le brassage multinational (slave, magyar, saxon,
sicule...) qui a marqu6 son pays, a su garder ce qui fait I'originalit6 et
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(1) Eglise appel6e aussi " greco-catholique , ou ( catholique de rite byzantin ",
" Uniate ". Rappelons cependant que cette dernidre appellation,. Uniate ",
rev6t un caractdre nettement p6joratif et qu'il est donc pref6rable de ne pas

ou

I'utiliser.

E'l 11
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(2) D'autres Eglises Unies, non roumaines, ont subi le m6me sort, en Ukraine
Sovi6tique et en Tch6coslovaquie. Ceci fera l'objet de Dossiers ult6rieurs.

I'authenticit6 de la Boumanie, d savoir sa . latinit6 - et donc sa vocation
irremplagable de trait d'union entre I'Orient et I'Occident.

" Les dcoles catholiques de Blai furent, au ceurs des

I'Occident.

€t
" La parole " ROMANIA, " choisie en septembre 1857 pour d4signer
la Nouvelle Nation form6e par Ia r6union des principaut6s de Moldavie et
de Valachie, 6tait une profession de foi et un programme. EIIe affirmait la
fiert6 d'un peuple qui se rattachait d /a descendance des vdtdrans des
/6gions romaines insta//6es dans /es Carpathes et manifestait son intention
d'6tre, vers /'Est, un boulevard de la civilisation occidentale...
" Bien que /es Roumains aient trouv1 le sentiment de leur unitd dans
Ia colonisation r6alis6e par I'Empire de Rome, ils n'6taient pas rest6s
soumis aux influences occidentales pendant tout Ie cours de leur histoire.
La chr6tient6 du Massif Carpathique et des plaines volsinep, de /'Esf ef
de /'Ouest, s'6tait rattach6e au patriarcat de Constantinople, comme les
populations s/aves qui I'entouralent, Russes, Serbes et Bulgares. Les
chr6tiens de langue roumaine €taient devenus partie intdgrante de la
grande communaut6 byzantine, se servant de livres liturgiques en langue
pal6oslave et grecque.

2

l9e sidc/es,

I

l

,I

" sur /es deux plans, ecc/dsiasfique et civil, /es 6v6ques unis lutt|rent
avec un courage h6rorque et une tdnacit6 intelligente pour obtenir lca
droits qui 6taient reconnus d ceux qui vivaient avec eux, Magyars, saxons
et sicu/es. lls poursuivirent un travail d'organisation qui procura d I'Eglise
Roumaine unie une vie religieuse intense, malgr6 /es guerres ei tes
troubles politiques...
" Bien loin d'avoir ddtourn6 les Roumains de /eurs traditions, l,union
avec I'Eglise de Rome est devenue un facteur de premier ordre dans la
d6veloppement de I'id6e nationale, en faisant naitre et s'amplifier Ie milteu
oi la langue s'est purifi6e et od s'est pr6cis6e la connaissance de I'histotre,
Les dcoles de Blaj ont 6t6 cr6des par des Catholiques et pour des
catholiques ; toutefois leur influence s'est 6tendue aussi en dehors de
ce cercle privil6gi6, non seu/ement chez les non-catho/lgues de Transyh
vanie, mais aussi dans les principaut6s de Moldavie et valachie et m6me
chez les valaques de Mac6doine, ceux-ci devant se d6fendre contre
I'activit6 des dcoles sournises au patriarcat de constantinople, qui cherchaient d h6ll6niser.
" Ayant travaill6 pendant deux sldc/es au r6veil de la consclencc
Nationale et d la diffusion de la culture chez |es Roumains de Transylvanle,
I'Eglise Roumaine Unie exulta, Ie le, d6cembre 1918, en prenant placc
dans /e royaume roumain d'au-deld des carpathes. E//e se prdsentalt,

toutefois, comme une minorit6 en face de la masse compacte des membreg
I'Eglise d'ob6dience constantinopolitaine et cela provoqua, btent6t,
p/usieurs difficult6s...

de

" Cependant, les €v)ques et /es pr6tres de rite oriental, bien quelifi6s par leur valeur intellectuelle et pastorale, purent administrer convenablement leurs communaut6s. Des instituts religieux masculins et f1mlnlns
purent 6tre cr66s, dont I'activit6 se ddve/oppant rapidement, promettalt
beaucoup... "
Cardinal E. I/SSERANT

" Une circonstance inattendue fit considdrer aux Roumains de Transyl-

vanie la posslbl/lt6 d'un rapprochement avec I'Eglise Romaine. // s'agissaif,
pour eux, de se ddfendre contre le pros6lytisme des calvinistes hongrois
et il leur sembla que le Saint-Sidge seul pouvait leur assurer une protectlon efficace. L'affaire fut trait6e en 1697 dans un synode rduni dans la
ville d'Alba Julia et Ia d6claration favorable d I'Union fut sign6e Ie 21 mars,
premier pas d'une action qui devait durer pendant quatre ans avant de
procurer une organisation d6finitive. Les oppositions ne manqudrent pas,
venant des seigneurs protestants hongrois ou des hi6rarques de Bucarest.
Cependant, d partir du 7 avril 1701 , Athanase ANGHEL fut autoris6 d
s'lntituler " 6v6que de l'Eglise Unie des Valaques ....

et

les tentatives de magyarisation...

Ce r6le historique de I'Eglise Unie a 6t6 magistralement d6crit par
un grand connaisseur et ami de la Roumanie, le regrett6 Cardinal
TISSERANT, qui fut lui-m6me un trait d'union vivant entre I'Orient et
En reproduisant quelques lignes 6crites par cet 6minent orientaliste
dans la pr6face de I'excellent ouvrage de Pierre GHERMAN " Pens6e
Romaine, Peuple Roumain ', nous ne saurions trouver meilleure fagon
d'introduire nos lecteurs au c@ur du sujet.

/ge

et jusqu'en 1918, le rempart de la personnalit6 roumitine contre touteg
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LES ORIGINES CHRETIENNES DE LA ROUMANIE
C'est avec la conqu6te et la colonisation des rives Nord du
Danute par TRAJAN (106 apres J.-C') que les premiers 6l6rnents du
christianisme, venus de Rome, p6n6trdrent en Dacie' la Roumanie

L'EGLISE ROUMAINE UNIE

C'est seulement vers le $ si6cle, mais surtout a partir du l2r,
que I'influence slavo-byzantine, due d des circonstances historiquee
et 96o9raphiques, commenga ir peser lourdement sur I'Eglise Rou'
maine, mais sans adh6sion de celle-ci au schisme'
Toutefois, au Concile de Florence (1439), un seul 6v6que mol-

actuelle.

En raison des richesses de cette province et de sa situation
geogiaphique, TRAJAN y amena des colons recrut6s en diverses
parties de l'EmPire.
puisFortement romanis6e, la nouvelle province devint t6t un
la
270'
Jusqu'en
Barbares'
des
incursions
aux
oppos6
sant bastion
imp6riale'
la
Rome
de
Dacie allait 6voiuer dans le sillage direct

dave signait l'acte d'Union avec Rome, tandis que la majorit6 dee
Roumains suivait le sillage de Constantinople et de Moscou. La
minorit6 fidele d Rome 6tait de rite latin.
Plus tard, vers la fin du 17e sidcle, un mouvement d'Union avec
Rome se manifesta parmi les Roumains de Transylvanie' autour de!
6vdques Th6ophile, puis Athanase. Le 24 octobre 1698, ce dernler
proclamait solennellement t'Union de I'Eglise Roumaine de Tranryl'
vanie avec I'Eglise de Rome.
Le Mouvement d'Union 2r Rome se g6n6ralisa si rapidement
qu'en 't 750 on comptait, en Transylvanie, 14 69lises orthodoxes av6o
25.000 fid6les contre 1.704 69lises catholiques avec 570.000 fiddle!,
A la suite des luttes et des pers6cutions que les catholiquol
eurent d subir au 18e sidcle et sous la pression des seigneurl
hongrois calvinistes et luth6riens, la moiti6 de la population revlnt

Parmi les colons se trouvalent, en effet, des chr6tiens' Leur

presence en Dacie Trajane, avant Constantin le Grand' est 6tablie

par les traces 6PigraPhiques.
Au lVe sidcle, ie christianisme s'6tend et s'organise en lllyricum'
tandisqu'ilS'affermitenDaciegr6ceauxmissionnairesenvoy6s
pa, le, ev6ques danubiens, notamment saint Nicetas de R6m6siana
consid6r6 comme I'ap6tre de la Roumanie'
Les donn6es arch6ologiques d'origine occidentale' fr6quentes
linau lVe et Ve sidcles en DJcie Trajane, ainsi que les donn6es
roumain'
eccl6siastique
lexique
du
latine
guistiques d'origine
Ittestent I'expaniion du christianisme, au nord du Danube chez
retraite
une population dago-romaine qui continua d'exister aprds la
peuple
au
naissance
pour
donner
sidcle
llle
au
de l,arm6e romaine
roumain, issu des colons romains m6lang6s
autochtone.

i

dr I'orthodoxie.

la population g6to-dace

Le 26 novembre 1859 la M6tropolie de Blaj 6tait cr66e, compor'

tant les diocdses d'Alba-Julia-Fagaras, d'Oradea-Mare, de
Gherla et de Lugoj.

Dds cette 6poque, les martyrs de la foi furent nombreux en
ces r6gions.
par la
Fl6rissante dds I'origine, la chr6tient6 roumaine connut'

Apres la Conclusion du Concordat avec le Saint-Sidge (10 mal

suite, la gloire du supplice endu16 pour le Christ'

1927), un nouveau diocdse 6tait cr66: le diocdse
ainsi qu'un Vicariat G6neral d Bucarest.

Cependant,aucoursdesepoquesquisuivirent'l'influenceslave
d6buts'
devait se faire sentir sur la chr6tient6 roumaine qui, dds ses
6piscopal
par
sidge
le
juridiction
Rome
de
la
d
avait 6t6 soumise
de Prima Justiniana.
peuple
Les circonstances historiques parmi lesquelles est n6 le
qu'il
attestent
christianisme
au
qui
I'amendrent
voies
roumain et les
6galement
bien
sont
est d'esprit latin et que ses origines religieuses

Avant 1948, les
les suivants :

(avec

suJet,

les 6loquents t6moignages d'historiens orthodoxes

6 ev6ques)

;

;

;

;

:

de Maramure!'

" de I'Eglise Roumaine
;

dentielle.

(l) Voir, A ce

effectifs

"

5 diocbses
- 2.498
6glises (avec 1.733 prdtres)
- 1 Academie
de th6ologie
- 3 S6minaires
- plusieurs centaines d'6coles
centaine de maisons religieuses
- une
soit un total de 1.559.857 fiddles.
-

latines et romaines (1).
propre
Le fait que ce peuple ait pu survivre dans son caractdre
qu'ilot
latin'
tant
en
d tant de vicissitudes historiques et religieuses'
constitue
slave'
masse
d'une
"
"
entoure, au cours de son histoire,
it
un veritable miracle, dont les historiens ont vainement cherch6
provinature
de
percer l'6nigme, et qui apparait bien comme 6tant

DOCUMENT D, P' 72'

CluJ.

;

Unie 6talent
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La religion, le christianisme en particulier, constitue une r6siEtan0a
spirituelle d'une particulidre t6nacit6 que tous les 169imes et touteE lal
forces mat6rialistes, au cours de I'histoire, ont trouv6e dress6e sur lCUf
chemin; les communistes ne I'ignorant pas, non seulement ils refueal6nt
de la tol6rer en 6change d'une collaboration, mais ils devaient en interdln

rNrRoDUc'oN

I'influence ou mdme la d6truire, dans le cas oU elle contesterait le nouvCau
16gime.

O

LE CONTEXTE POLITIQUE

Le 6 mars 1945, un gouvernement, impos6 par les Soviets, avait
entrepris d'asservir la Roumanie, Etat souverain et ind6pendant, pour
instaurer, de fagon progressive, un 169ime politique impopulaire, injuste
et dictatorial. Un gouvernement, camoufl6 sous l'6tiquette de " d6mocratie
populaire ,, mais en r6alit6 totalitaire et docile au service d'une puissance
btrung"r", a transform6 depuis lors la " d6mocratie > en un Etat satellite.
Comment a-t-on pu arriver d cette extr6mit6 ? Laissant d l'Histoire le
soin de prononcer un jugement definitif, nous ne croyons pas faire le
procds de qui que ce soit-"n affirmant que I'explication se trouve dans la
iorce brutale de I'ennemi ext6rieur, dans les trahisons de certains citoyens
d I'int6rieur et, surtout, dans I'abandon de I'Occident car, si tous avaient
6t6 unis dans une m6me volont6 et dans un m6me sentiment, I'asservissement n'e0t pu 6tre r6alis6'
Le r6gime marxiste-communiste, tel qu'il snimposa, totalitaire et ath6e,
ne pouvaii tol6rer aucune force capable de se dresser contre lui.
L'une aprds l'autre, la r6sistance politique, bas6e sur la monarchie
constitutionnelle et sur les partis d6mocratiques' la force morale de l'6lite
roumaine et la puissance de la religion ont 6t6 r6duites et finalement
contraintes au silence. Les procds de " trahison " intent6s en 1947 aux
BRATIANU et
tranOs hommes politiques tels que Jules MANIU, Dinu
forc6e du
l'abdication
pfmrSCO,
la d6ch6ance de la monarchie,
iit"t

roi et la Constitution du printemps de 1948, sont les 6tapes principales
qui ont permis tr un gouvernement, tout entier soumis d I'U.R.S.S., de
dominer le pays de faqon presque absolue, aucun des secteurs de la vie
roumaine n'ayant 6chappe tr son pouvoir.

O

UNE TACTIQUE METHODIQUE, MAIS

'

ELASTIQUE

'

selon ce plan d'asservissement I'Eglise ne pouvait, elle non plus,
6chapper d la surveillance d'un r6gime policier et dictatorial ; elle repr6a€ntali m6me un obstacle maieur a cette transformation de la conscience
roumalne que l'adversaire voulait modeler d'aprds les principes marxistescommunlEteS.
e

or, I'Eglise chr6tienne ne pouvait collaborer avec un gouYerncmanl
politique mat6rialiste et ath6e, dans le cas pr6sent avec le marxlSmc'
tommunisme, d6nonc6 par Pie Xl comme " intrinsbquement perverl '.
LENINE lui-m6me ne disait-il pas : " ce qui constitue Ia base phllo.
sophique du marxisme, c'est le mat6rialisme dialectique... Ie materlallema
ab,solument ath6e, decid6ment hostile d toute religion. " (" CEuvreg rt
t. XV, p. 317).
Jamais ce texte n'a 6t6 d6menti, pas plus que d'autres du m6me

gcnfl

sur la soci6t6 communiste dont l'6dification commence par la lutte contil
' les pr6iug6s religieux de toute espdce ". Ce qui constitue une nouvtauta

c'est le caractdre m6thodique de la lutte,, I'appll.
cation'syst6matique des mesures prises contre le christianisme en fOnCtlon
des circonstances particulidres qui tiennent d I'histoire, tr la mentallt6' t|'|lt
institutions et aux traditions de chaque peuple. Dans les limites de Cfttl
* tactique 6lastique ", le proc6d6 de base est identique pour I'eeeentlalr
6tant dict6 par la doctrine du mat6rialisme dialectique, dont sont tlraal
les rdgles d'action Pratiques.
selon les principes de cette doctrine, la religion est co,mbattuc lu
qUl
nom de la * science " ; car elle d6tournerait I'homme de son but r6cl
nom
dU
au
attaquee
est
est de parfaire l'6volution de la matidre ; elle
qu'ello
parce
(
mtln'
peuple
du
qu'
opiurn
* progrE, social " en tant
''
tiend;it en esclavage les opprim6s de ce monde par les promesses d'Una
vie future.
Accusant la religion de faire cause commune avec le capltallemc, h
lutte entreprise par le communisme a en vue la disparition dee deux, 0l
qui explique ls - planification " des mesures contre I'Eglise et la dlvCrrltl
dans la tactique employ6e conform6ment aux modalit6s d'actlon dlotall
par les conditions particulidres.
Les principales circonstances susceptibles de modifier les modflltlf
de la pers6cution, d'un pays d I'autre, ont 6t6 6num6r6es d'aprlr ll
* Livre Rouge de I'Eglise persicutee " (Ed. Fleurus. Paris, 1957), cc aont I
le nombre des catholiques, I'organisation et I'intensit6 de la vlo rlll'
gieuse du pays ; le rite observ6 par les catholiques ; I'exlstcncr d'Una
Ionfession'plus nombreuse dont le gouvernement communiste pourrrlt ll
servir contre la confession minoritaire ; la situation int6rieure du COmmU'
nisme ; les cons6quences que pourrait entrainer d l'ext6rleur la lUttf
contre la religion et contre I'Eglise ; les facteurs psycholOglquCl, I
I'int6rieur et au dehors.

pu. ,.uppoii au

pi".",

q

Silescirconstancessontdiffdrentesd'unpaysirl'autre,onpeut

observer cependant, certaines constantes dans la pers6cution. c'est,
d'abord, le discr6dit jet6 sur I'Eglise au moyen de la propagande ;
iuiiuqu" contre I'efficicite sociale de la religion ; la .rupture des liens
du clerg6 avec Rome ; les grands proc6s ; une s6rie de condamnations'
d'expulJions, d'emprisonnerients, etc... ; la division introduite dans le
clerge ; I'offre sournoise d'un " modus vivendi " ; la main mise sur
I'apiareil eccl6siastique ; des compromissions politiques ; la promesse
de ia " libert6 " du culte ; le fait d'attendre... que le temps termine son
du
@uvre ; le soin d'6viter de faire des martyrs ou plutOt une " Eglise
silence ".

O

LES MODALITES

'

ROUMAINES

-

Voicidoncunsyst6medesapeetdedestructiondel'Eg|isemisau

point par les communistes, ltr oir ils ont install6 leur pouvoir, et tel_qu'il est
population se
appliqu6 en Roumanie, oir I'on a tenu compte du fait que la

partageait entre plusieurs confessions, in6gales quant au nombre des
croyants.

En effet, il existait en Roumanie I'Eglise orthodoxe, en maiorit6' et
une realit6
I'Eglise catholique avec ses deux rites, en minorit6 ; et c'6tait ld
que les communistes s'efforceront, ainsi que nous allons le voir, d'exploiter
au maximum
L'Eglise orthodoxe s'est toujours conform6e, plus ou moins' aux
plus
ordres de I'Etat, parce qu'elle esiimait qu'en adoptant une attitude
p6nide
pridre
et
de
ou moins passive, ou seulement de contemplation'
tence, elle pourrait accomplir sa mission'
contemL'Eglise catholique, sans perdre de vue I'aspect mystique et
platif du christianisme, croit qu'elle doit 6tre pr6sente' d'une fagon active'
dans la vie de tous les jours et sous tous ses aspects'

Cesdeuxconceptionsexpliquentunediff6renced'attitudeetde
et l'autre Eglises ont 6t6 confront6es

m6thode dans la manilre dont l;une

aveclepouvoircivilapr6sl'instaurationducommunismeenRoumanie.
de
L'Eglise catholique, sachant d'avance que les droits-naturels
seraient
Dieu
de
sacr6s
droits
les
et
conscience
d'e
liberte
la
I'homme-,

dlscut6souni6s,opposatoutdesuitelar6sistanceaumat6rialisme.
marxisme ath6e, et cela sur tous les plans de la vie'

L'Eglise orthodoxe ayant 6vit6 la.confrontation directe' le r6gime
de tol6communiste s'empressa dL manifester A son 6gard une. attitude
silence
au
pour
reduire
violence
la
qu'il
employait
iance relative, tandls

et meme pour d6truire I'Eglise catholique'
L'EglleeUnie,ilafoiscatholiqueetroumaine'posaitunprobldme
ils ont meme
aux valota moscovites de Bucarest, pour la solution duquel
roumaine'
orthodoxe
I'Eglise
jusqu'au
de
sein
cherch6 dee collaborateurs

I

instruments dociles, dont nous croyons qu'ils ne repr6sentent pas I'ortho-

doxie v6ritable.

O

EGLISE ORTHODOXE

:*

EGLISE NATIONALE DOMINANTE

.

La tactique suivie par le r6gime a 6t6 habilement conQue : au d6but
de la pers6cution, les communistes ont compris qu'ils ne devaient ptl
forcer les choses par une action trop vigoureuse, sp6cialement dans lourl
rapports avec I'Eglise orthodoxe
" Eglise nationale dominante ", sglon
de peur de-se heurter d une trop grande r6sistanct
la Constitution (1)
-, qui dans les temps difficiles, avaient su trouvcr
des masses populaires,
dans l'Eglise, en g6n6ral, tant orthodoxe que catholique, un refuge et un
soutien des valeurs essentielles de la nation.
En raison de ce calcul tactique, I'Eglise orthodoxe, au lendemaln dl
I'installation du r6gime communiste, n'a pas trop souffert de la r6forml
agraire ; mdme I'un de ses pr6tres fut ministre des cultes, tandls quf
d'autres 6taient amnisti6s A la suite de quelques delits politiques ;ccrtllna
acceptirent m6me de collaborer activement avec le nouveau r6glmc. Lf

syndicat des pr6tres, par lequel l'adversaire tentait d'asservir I'Egllaa,
n'ayant pas r6ussi ir s'imposer, le gouvernement prit des mesuree plul
s6vdres de laicisation de l'enseignement et d'autres secteurs de la vll
sociale, mesures toutes d'intimidation, surtout au d6but.

o

oBEtssANcE A MOSCOU

Au fond, I'id6e directrice des nouveaux gouvernants de Bucareet 6ttlt
celle de leurs maitres de Moscou qui, reconnaissant le r6le natlonal dl
l'Eglise orthodoxe russe durant la guerre, se servaient d'elle, d6sormalt'
pour lutter contre I'Eglise catholique de Rome. Un accord fut conclu gntra
i'Etat sovi6tique et I'Eglise russe, r6actualisant, d'une fagon paradoxalc, h
vieille domination du pouvoir civil, celui des tsars sur le pouvotr splrltull,
En 6change d'une pseudo- " libert6 de conscien6g -, I'Eglise orthodora
russe a dh renoncer A soutenir que la religion est incompatiblc avro ll
communisme-marxisme. ,A I'ext6rieur, les communistes, adoptant une poll'
tique hostile au Vatican, n'ont fait que ranimer un vieux r6flexe antl'romllri
et anti-catholique de I'Eglise orthodoxe russe, de sorte que I'Egllcc crtho'
lique fut, i la fois, attaqu6e par le communisme, sur le plan polltlquar rt
par I'Egtise orthodoxe, sur le plan religieux. Ainsi s'explique le paral16llrml
entre les attaques violentes du Patriarche de Moscou contre le Papr
de Rome et celles des chefs communistes qui I'accusent de ' calarO'
Papisme ".

r-" ruit que l'Eglise orthodoxe est r6ellement une ' Egliso natlonate ' ytelt
d'Cvi reaffirm6le 27 iuillet 1975 d Voronetz par l'6v6que qul a requ M. CHIRAC,
a toulours 6t6- au servlc€ dc l'E11t,
C"i g"Cqr", en effet, i rappel6 que son Eglis'e
-le rdgime'
de la R6publlqug lochllata,
u-r""i Uidn du temps des' rois que €ous

T

,.q

de 1948 a marqu6 le d6but d'une
Le congrds panorthodoxe de Moscou
par le lancement d'un pr6tendu
lutte ouverte contre le catholicisme'
Manifeste aux chr6tiens du monde
* Mouvement pour t';'t;"'i;;' U; :extraordinaire'
montre de fagon 6viu"'utbl6e
entier .,lanc6 par
""itu
russe au r6gime communiste, distindente le soutien u""oroe par l,Eglise
et orth;doxen du ' camp de la

guant * le camp de la"pa'tl-'' cJmmuniste
!u"tt" ., capitaliste et catholique'
I'orthodoxie d la politique imp6On ne pouvait tier plus ouvertement
rialiste du communisme mondial'
EGLISE CATHOLIQUE

O

:

EGLISE

'

ETRANGERE

'
front de la paix "'

"
Oppose au Vatican sur le plan international
chacun
encore sur le plan national' dans
-igfites
le Patriarche de Moscou l'6tait
devaient se laisser condu

orthodoxes

des pays satellites, "i-f""
vaincre que, par aeti"nitio"nl

es,t u'n: " Eglise
ffirit" catholique romaine
natioq'e tu Vatican
-Pape'est hostile d tout qu'il
6trangdre ", * celle i""i;o;;";'
nation
quelque
d
qui ofeit
nalisme et qu'un
-au
""iiiriq""
6tre un bon patriote'
ne peut

poli-

favorable pour appliquer cette
"pp"ni"nn",
Or, la Roumanie offrait un terrain
I'id6e nationale-orthodoxe'
de
tique commun,.," pu' t;"iitoitution
les deux guerres mondiales'
entre
D'ailleurs, soit dit en passant'
certainsRoumainso'thodo*"''laicsoueccl6siastiques's'etaientlaiss6s
I'Etat
il ne devait plus exister dans
s6duire par la thdse:'';;; l;;"elle
corollaire du paral16:
ind6pendante
roumain qu'une ,"rigioi"n-;iioiui" "t
Ji'" seul Etai et d'une seule religion' peuple
lisme politiqu" ut
'"iigi";;
* rltablissement de I'unit6 du
C'est pourquoi la manceuvre du
si elle n'avait pas 6t6 tent6e
sein a""riJiiru otrthodoIe -,
roumain

au

pass6' demeurait' dans I'esprit principalement
que
une 6ventualite hypothetique'
de quelques pr6lats orthodoxes' comme
peut-Otre ?r r6aliser'
t"-. lir"on"tunces aiddrent
disait-il pas que ses._ " vieux os
Le M6troporite BALAN de sibiu ne
ne verrait pas I'unit6 religieuse des
'' tant qu'il
n'auraient pas de
'Jpit
iL t'egti"" Unie ir I'orthodoxie ?
Roumains r6tablie p#'i";;";
gouvernement roumain n'a voulu donner

d'une fagon s6rieuse

;;;"l;

Or' si dans le pass6 aucun
p.-our
8on appui a |EgrisJlrthodoxe

de I'unit6 relipr6t
d offrir ses
6tait
communiste
gleuse " par la to,"J, uoiia que le regimepar quelques pr6lats inconscients'
u"""ptEs
eervices hypo"rit""l'uu""itoi
qui ont 6G d la base du plan de destruction
En insistant sur les id6es
monae Roumanie' l9': uu-11"-voulu
de
de l'Eglise Unie et i;"";ih;li"i"me
responsabilites
les
maintenant
dds
trer seulement ra uiritiei oegug".
drame
ce
dans
r6le
jou6
un
ont
ceux qui' directemenf tu indiiectement'

te'-

ie,ti.ablissement

du PeuPle roumain'
#
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(l) Cf. Ovldlu
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Face au nouveau r6gime
fi944-1948)

O

UNE RESERVE PRUDENTE, MAIS SANS EQUIVOQUE (4445)

L'Eglise catholique, celle de rite oriental comme celle de rlto lrtlhr
des le d6but, observa une prudente r6serve d l'6gard des eolllcltatlonl
du r6gime qui cherchait ir les entrainer dans la mouvance de la ' Rlpu'
blique-Popuiaire Roumaine ". Puis les deux Eglises passdrent A la dafanll
et d la r6sistance quand elles furent directement attaqu6es et quc bur

existence m6me fut en jeu.
Au moment oir la sovi6tisation du pays battait son plein, l'6v6quc lOln
SUCIU, Administrateur apostolique de la M6tropolie de BlaJ, danc unl
s6rie de conf6rences tenues d Bucarest et dans d'autres villes Comma
conf6rences qui eurent un immense succds et un 6cho prOfOnd
Sibiu
eut le courage de d6masquer la propagande commu.
dans tout le pays

niste

et d'affirmer- clairement l'impossibilit6 d'une collaboration 6ntfa ll

christianisme et le mat6rialisme marxiste ath6e.
cette attitude, sans 6quivoque possible, donna d entendre aux oomi
munistes que I'Eglise catholique ne se laisserait pas . encadr€r 't lllll
r6sistance, dans le nouveau r6gime, quitte d se faire traiter d' r €nnCnlll
du peuple ".
et c'est lir pour tout ROUmlln
Nous ne pouvons pas en dire autant
pr6lats orthodoxol qUl'
certains
de
douleur
et
de
regret
un motif de
-,
d'aprds leur comportement, n'ont pu repr6senter la v6ritable Eglise ortho'
doxe, puisqu'ils ont collabor6 avec un r6gime ath6e qui visait non ecult
ment la destruction de I'Eglise catholique, sp6cialement de I'Egllee unllt
mais la ruine de la religion elle-m6me.
Au moment oi les troupes sovi6tiques approchaient de siblu, apral
le 23 ao0t 1944, le M6tropolite orthodoxe de sibiu, Nicolas BALAN'
envoya une lettre au M6tropolite de L6ningrad, Alexis, devenu patrlarcha
de Moscou, dans laquelle, aprds avoir salu6 " Ia libert6 donn6e par
!,armee rouee ., il 6crivait textuellement : " Si Ia Roumanie a connu dant
le pass6 dei erreurs politiques, si e//e a participd aux c6tes des. Allemandl
e ia guerre contre /a Russie, la cause en est l'affaiblissement de la natlon
,or.]in", d0 au fait que, depuis 179p, elle est coup6e en deux par
I',existence parmi les Roumains d'une Eglise en communion avec l'Egllao
des Papes de Rome "'
Le m6me M6tropolite, au congrds gen6ral des pretres de touE lcl
cultes du pays, les 16 et 17 octobre 1945, fit, entre autres, ces d6cla'

il

.aro;

rations aberrantes : " Nous sornmes prets e apporter dans notr-e tache
qu'ils
tout notre d|vouement, toute notre aide aux chefs de ce pays, afin
bonheur
un
d
que
sommes'
nous
progrds
naus conduisent, en elements de
de plus en p/us grand, d un progrds de p/us en p/us illimite' meilleur et
pasteur de I'Eglise de Transylitu'i irorituile... En particulier, en tant que de
mes sentiments de remeriiit., p me dois d,adresser I'expression
de notre voisine de
l'6gard
i
d'admiration
et
ciemeni, de reconnaissance
aid6s d
l,Est, I'Union sovi6tique, de sa glorieuse arm6e, pour nous avoir
No 10'
1945,
Roum'."
L'Egt.
ort.
Iib6rer Ia moiti6 Nord de I'Ardeai ".(cf. "
I'attiquelle
serait
6vidente
fagon
de
paroles
r6v6laient
pp. a68-a69). Ces

nelles, qui les refusdrent, d la suite de quoi le gouvernement, au printempa
de 1948, annonQa d I'Archev6ch6 de Blaj que le traitement des profeeeeurl
des 6tablissements de la M6tropolie serait supprim6 s'ils n'appliqualcnt
pas le programme fix6 par les autorit6s. Pour payer les profeeeeurl
rest6s sans salaire, Mgr SUCIU fit une collecte parmi les flddles qul
d6passa par son succds tout ce qu'll cn
d6tail caract6ristique

tudefuturedecep16lat,sadocilit6enversle169imeetsonhostilit6

Par une concession de pure tactique, I'article 27 de la Constltutlon
de la Republique Populaire Roumaine ('l 7 avril 1948) etablit que ' h
Iibert6 de conscience et la libert6 religieuse sont garanties par l'Etat r,

envers I'Eglise Unie.

a

PREMIERS AFFRONTEMENTS (46-47)

Lespremidreschicanescontrel'EgliseUnienetarddrentpasdvenir'

pour les
surtout tr la suite de son refus de participer 2r " /'Association <
le
rnou'
d'approuver
et
Iiens entre la Roumanie et I'lJnion Sovi6tique "
vement des Prdtres d5mocrates

'.

Alorsque,aUcoursdelg45'l'attitudedur6gimedl,6garddel'Eglise
Unieavait.paruebienveillante(ilcroyaitsansdouteparvenirainsiit
1946 et beaucoup
" I'encadrer'"), les choses changdrent avec I'ann6e

de pr6tres furent alors arr€t6s, qu;ils fus"ent ' unis ' ou ' orthodoxes ''
chanoine
En 1947, d Blaj, le recteur de I'Acad6mie th6ologique' le
a Aiud
emprisonn6s
DANILA et son administrateur, l'abb6 LUPEA, furent
aux
manifester
de
th6ologie
en
"
pour n'avoir pas permis aux 6tudiants
peuple
du
enthousiaste
"'
c6tds de Ia masse
Blaj furent
Durant l'automne de la m6me ann6e, d'autres pr6tres de
particip6
qu'ils
avaient
pr6texte
le
sous
politiques,
arr6t6s pour des motifs

ddesgroupements"r6actionnaires",ourefus6defairedl'Eglisele
procO.

iu

grand patriote Juliu MANIU, condamn6 comme

" traitre "'

D,anciens6ldvesdeslyc6esdeBlajfurentrefus6sdl'Universit6pour

lemotifquelesprofesseursdecettevillen'avaientpasadh6r6aux
syndicatsprofessionnelsdel'enseignementsecondaire.Le3.lmarsl94S,
de leurs
un d6cret injuste, pubiie dans le *-Moniteur Officiet "' suspendit

servicestouslesprdtresde60ans,leslaissantSansaucunmoyen
d'existence.

Unie'
D'autres mesures frapperent indirectement I'activit6 de I'Eglise
Egljse
d'une
droits
les
"
d laquelle le Concordat d; 1929 reconnaissait
de I'Education
nationale minoritaire.. Le d6cret 137 de 1946 du Ministdre
professeurs dans
des
nommer
de
le
droit
6vCques
aux
retira
Nationale
enseignants'
les 6coles secondairse confessionnelles, tandis que d'autres
catholiques'
non
cas
tout
en
et
morale
dignit6
de
manquant oien souvent
mis au point par le
marxistes,
tunr"ls
f*r-pfu"".iu"
a
nomm6s
6talent
6coles confessionMlnietdre, furent imposd, put la force jusque dans les

-attendait.
O
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(za)

Une s6rie de mesures, cependant, limitent les effets pratiques de cette lol'
de sorte que le 169ime communiste, s'il accorde quelque chose i I'Egllmt
ne lui cdde rien d'essentiel. D'ailleurs, on sait comment cette pseudo
par la propagande anti-rellgleular
" liberte " a ete 6touff6e des le d6but
par la radio, la presse, les 6coles, les cours obligatoires et des meguraa

directes : laicisation des f6tes chr6tiennes, censure des sermons, utlllsatlon
du clergd dans les campagnes du parti communiste pour la " palx ' Ot
pour la communisation du pays dans tous les domaines, par I'invltAtlon
faite au m$me clerg6 de collaborer aux " r6alisations socla/es du Oartl tt
etc...

La participation des croyants au culte divin, libre en princlpe, Qlt
entrav6e par d'autres mesures de surveillance et par des repr6Oelllll
contre certains, ir tel point que I'Eglise ne possdde m6me plus la llbcrtl
du culte proprement dite, malgre toutes les promesses faites par ll
pouvoir de respecter la religion. Le but ainsi poursuivi, c'est I'encadremCnt
de I'Eglise dans le nouveau 169ime par une neutralisation et une asphylla
lente de toute influence eccl6siale.
Les premi6res mesures, qui n'ont pas rencontr6 une grande r6slstan0a'

en amendrent d'autres avec elles, beaucoup plus graves ; la lol poul
l,6lection des 6v6ques et des m6tropolites, qui permettait de placer lur
les sidges 6piscopaux les hommes les plus s0rs pour le r6gime ; le lOl
pour le- r6gime g6neral des cultes du 3 ao0t 1948, par laquelle l'Etat
s'arrogea le controle de I'activit6 des clercs jusque dans les plus petltl
detailJ, et la loi sur la r6forme de I'enseignement public par laquelle lf
pouvoir retirait d I'Eglise toute possibilite d'6ducation et d'influence rUf
la jeunesse.
Pourtant I'article premier du d6cret sur le r6gime g6n6ral dee cultol
religieux stipulait express6ment : " L'Etat garantit la liberte religiausa AUr
toui Ie teriitoire de Ia R'publique Populaire Roumaine. Chacun pcut
quelque religion que ce soit, embrasser n'importe quelle lol
appartenir
'conditiond
que
son exerlcice ne contrevienne pas d la ConstitutiOn, I h
d'
s6curit6 de I'Etat, d I'ordre public ou aux m@urs >'
1g

12
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et de
cette libert6 de conscience
':lisl:""llliuiI':L":j: llY,'.""":
"o:'";;;,

g.:1" l::: :":':?l:ff ::":,1''ffi ;
Jl;;lil;
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de la grande 6Preuve
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il ne se Priva Pas'

I'Eglise

dessein que d'inclure
Toute cette l69islation n'avait d'autre celui qui ne voyait pas ce
Ju
n.uvt 3t.
dans le plan de "o"'ii''tut'in
ou inconsciente' d'6tre un instrudanger, acceptait Ou fuson consciente
la foi et de
dans l'euvre de destruction de
ment du r6gime
"ott'ii""
l'6me du PeuPle roumain'
de 1948 supprime d6finitivement
Un article de la nouvelle Constitution
Lnteuani d I'Eglise Unie la
le principe Ae f'entei-gnutont "onf"ssionnel'

proJ.oiie.'.r::t"rlii#;::#*",',;":X*"iX,',,,1,7"!i1r:;:!::;
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"J,
n

n e r at
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p"'"o^ n'"t "ai iutt" et sous Ie contr6le
destin6es a tu p'"pu'iiioi a'
I'Eglise Unie est priv6e
chr6tien'
t'Etat . (art' 27)' E"liiJ" de l'enseignement'
p"*-ft propa=gation de I'enseignement
6galement a" fu p'""1"
qu'il n'y en a pas

;
slys le pr6texte
moyen
car on lui refuse te papier n6cessaire.
tout
pr6parait'
qui
se
pers6cution
ainsi, ir la veille au fl"u-iof"nte
les revues et les journaux cathorioaies'-aJuiiai"puru,
oes
d,information

liques aYant 6t6 suPPrim6s'

lo'"-lctivement le peuple au d6chaiLe gouvernement preparg.-dd.:
en general et de I'Eglise
l,Eglise
nement de ra persecutiln'0"
"uthotiqu"
ru visite'du Patiiarche russe Alexis
d'alors'
Une en particulier, ";;;- up'Et
Le discouis du premier ministre
d Bucarest au p'int#p;l-94?'Ioccasion du d6jeuner officier donn6 en
petre GRoZa, prono,i"e d
cathopatriarci"' u""'' 6t6 une uiotenie'attaque contre'le
en
l'honneur du
oriental'
rite
de
l'Eglise
ticisme en g6n6rat";;' ;;ir"
"uihotiqu"
particulier.
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PREPARATION

pouvait observer pcu I
Dds les premiers mois de I'ann6e 1948' on
la
seule diffus6e - qul
presse
communiste
p"u, a lu l""iu." O" la
de I'Egllff
le nouveau r6gime etait'JeciOe ir ne plus tol6rer I'opposition
qualifi6e de " r6actionnaire "'
A l'occasion de la r6union annuelle du Parti Ouvrier Roumaln -

autrementditduparti_co''uni'tu_(le22f6vrier1948),lesecr6talr.
lil
;;;;i bHioncnru-oE.l d6clara meme que I'Eslise cathollqu'

*l,uniqueobstacle"n"o*o'gunisesurlechemindel'installationd6flnltlvl
en Roimanie du r6gime de d6mocratie populaire "'
la campaOnldS ' propl'
En avril 1948 le m6me personnage inaugure
et I'Eglise oathO'
gande antireligieuse ', attaquant vio-iemmeni le Vatican
statuts du prrtl
des
articles
lique, conform6ment a'aiffe,t" d I'un des
parti
tend e d6tru'r'
'
Le
q"i
textuellemenl
ait
"
sovietique,
communiste

exp/olt6es e-t I'orgtnh
dlfinitivement les /iens existant entre /es c/asses
faqon eftectlvc lOl
de
lib6rer
et A
sation de tu propugu'ia"
il va dfvelopplr
'"tigi"u"u'
fin,
cette
A
masses travailleuses de /eurJsuperstitions.
et anll'
scientifique
d'6ducation
possiore
pr";;g;;;;
Ia plus grande
religieuse

i'J$1"*ii'

(art.

13).

a" i''i"' notre.r6gime d6mocratiqueNicodim 6talt moft
dans nos affaires intiri6ures "' Le vieux Patriarche il s'6tait r€tlll rr
'
quelque temps auant,'"" t"""ttere de .Neamt' oir
r6glmc'
moyens possibles

a l'6gard du nouveau
montr6 p"u
"ntrtoutiaste
dane la Gonolu'
Le congrds pan-orthodoxe de iuillet 1948' er Moscou'
fldllfl
d'eloigner
essayant
,lee
sion, attaque violemment le Vatican en

€t
*ffi;iffi''Xt}il'f

"

dl h
Le ministre des Cultes, Stanciu STOIAN' pr6cise le -sene
persecution,endeclaran,lle'24mai1948,d|'occasiondel'intronl!.tlon
t ' L'actlon d!
du nouveau Patriarche de Roumanie' Justinien MARINA
lol
s'efforce
il
quand
Vatican ne peut nous laisser indiffdrents
'par,toue
s'lmmlroU
et de
lpia"

o'rsanrzare

DE L'OPINION PUBLIQUE (f6vrier-mai)

a

curtureror

rellgloaee din

"'Ctr"

delahi6rarchieetdeRome.Lam6metentat-iveressortdudlecouredl
peuple croyant', d6slreux dr
GHEORGHIU-DEJ, qi intinru qu" le
populaire '' en 0't
democratie
s'engager dans le no'u"uu r6gime de "
r nf
I'attitude
" r6actionnalre
par le
allurlon
;
elle-mOme
"t"igt-"uthotiqu"'..dont
de I'Eglise orthodoxe
"rpE"te
peut laisser indiff6renije
"fu'ge
de se servir de la compllclt' dl
com"m'nisteJ
des
perfiOe
ir l'intention

ll

\

certains hi6rarques orthodoxes pour
cette grande gOneuse.

"

riquider

"

plus vite I'Eglise Unie'

S.MoBILISERLESoRTHoDoXESPoURNEUTRALISERL'ATTITUDE
. REACTIONNAIRE - DU VATICAN l"' ' (mars)
du Front d6mocratique
mars 1948' dit'

> en faveur
" pr6tres d6mocrates
politiques de
6lections
des
veille
la
d
lanc6
populaire,
L'appel des

entreautres:".,.Sicertainsinspirateursetcertainschefsd'uncertain
hostiles
;;tt";a au service d'int6r6ts particuliers et
culte de Roumanie
faisant
se
Dieu'
de
et
""
peuple
au peuple, 6loignant )ii,ii ke" Eglise dula pui"' 1"" s.erv.iteurs de I'Eglise
de
/es instruments indignJs du" unn"i'is
placent
te""f"t"""t de semblables attitudes et se
orthodoxes
pour
lutte
la
dans
populaire'
"onUutn"ii
rlgime ie notre d6mocratie
aux cilt6s du
Crestina
(cf'
Lumina
"'
nationaLe
"
"
la paix, Ia libert6 et I'ind6pendance
28-3-48).

c'estencoreauetteoccasionqueAgapieslNAlTULecritdansle
ne peutde'meurer indiff'rente face aux
' L'Egtise orthodoxe
papales et /es
suoversves commandtl'es par les curies
d d6cr6ter'
ddcid6
est
or'thodoxe
ie t'fgtise
agents secrets. t"
pour
m€me sens :
machinations

orthodoxes
"i"'ie
sans retard, tu mo''i'tisition ruriiuu des consciences ainsi qu'd rendre
Vatican'
par
le
dirige
*
reactiiinarisme
' i (cf. id. L'Eglise et le peuple ")'
neutraliser Ie
"
vaines les intrigues 1"""',:ir*iriairr"
L,intentiondugouvernementdesupprimerl'EgliseUnieprenaitdonc
uiitisant le f,r6texte de la " refonte
une forme de ptus
";;;;';;i;unJ"n
retour i I'orthodoxie, pour lequel
dude l,unit6 religieuse "" c;est-a-dire
6tait d6iir assur6. ll faut
concours a" qr"rquJJ-prerut" orthodoxes

le

remarquerqueddsled6butleshi6rarquesorthodoxescommeJustinien
-ou -l""
le
fui"t' qui collabordrent comme eux avecdes
MARINA et BALAN,
6taient
Unie'
I'Eglise
gouvernement communiste tr la suppression de
r6gime' comme le Patriarche
du
0"1""--"i6utu'""''
o,
opportuniste,
lui-m6me.

O

L'INVITATION

A"

RETOURNER
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UNE ADMIRABLE PROFESSION DE FOI (29 juin)
A la suite de I'appel lanc6 dans la " Plaine de la Liberte

" de Blai,
oriental
rite
de
catholiques
les
fideles
et
clerg6
le
la hi6rarchie,
repoussbrent avec d6cision I'id6e d'un . retour i la maison . dans de

telles conditions. Une intense volont6 de pridre et d'action anime toute
I'Eglise Unie au rnoment ou I'orage approche... Quoique priv6 de tout
ro-y"n pour r6pondre aux attaquJs, le clerg6 encourage la r6sistance
spirituelle des fideles et les informe, d'homme ir homme, de ce qui se
prepare. sans citer les noms des pretres qui, courant de grands risques,
donndrent alors la preuve de leur vocation authentique, nous 6voquerons
seulement la figure h6roique de l'6v6que loan sUClU. Dans ses innombrables visites pastorales i travers la Transylvanie, sans tenir compte
de la fatigue, ni des menaces des autorit6s, ni des obstacles accumul6s,
il d6nonSlit le danger qui menaQait I'Eglise, mettant les fiddles en garde
contre le communisme et les r6confortant dans leur foi.
Pour 16pondre, de faqon officielle, a I'invitation faite par les hi6rarques
orthodoxes, les 6v6ques de I'Eglise Unie publient une lettre collective, le
29 juin 1948, jour de la fete des Saints Ap6tres Pierre et Paul, par
laquelle ils encouragent leur peuple ir rester ferme dans sa foi. ce
message 6piscopal restera, dans I'histoire de I'Eglise Unie et de notre
nation, une page glorieuse de courage, de dignit6, d'attitude purement
chr6tienne ei farfaltement roumaine face i I'ennemi commun qu'est le
communisme.

ll faudrait reproduire en entier ce document qui est comme le Credo

de I'Eglise unie, afin qu'il demeure un exemple d suivre dans les p6riodes

d'6preuve et une source d'espoir dans I'avenir (1).
Evitant tout caractdre politique, les 6veques de I'Eglise Unie proclament que I'id6e d'une fraternit6 et d'une union spirityelle doit guider
tous les hommes de bonne volont6, car tous doivent ob6ir au mdme Pdre'
t6moigner la m6me foi et marcher sur la meme route vers Dieu par son
Fils JJsus-Christ. lls 6voquent ensuite le sens de I'union A Rome et les
souffrances endur6es pour la conservation de la vraie foi, ainsi que les
avantages qu'a tir6s la nation roumaine de cette union. Les accusations
injustei sont demasqu6es et les 6vdques r6pondent sans h6sitation.
Comment ne pas 6tre 6mus, boulevers6s, par ce cri d'dvdques si
profond6ment pen6t16s de leurs attributions d'ordre divin par I'Esprit
Lul-m6me, chefs authentiques qui revendiquaient hautement et noblement,

(1) Noue ne
saurions trop recommander au lecteur de se reporter d la page 63
'A1,-;;;;
1;-i"nr Jon int6sralit6 ce document si essentiel A la
iomprlhrnrlon dc'la dtuatlon de I'Egliee Roumalne Unle'

OgdtjM'Elii
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en pleine union avec le Maitre, le privildge d'une V6rit6 fulgurante alnll
que leur responsabilit6 de pasteurs d'dmes ?...
Quoique cette lettre pastorale ne mit pas en p6ril I'ordre publlc ot
n'e0t aucun caractdre politique, la censure gouvernementale en intcrdlt
I'impression, ce qui n'emp6cha pas qu'elle fOt connue des fidBleE ct
qu'ils demeurassent in6branlablement attach6s d la profession de fol df
leurs pasteurs.

O

PREMIERES REPRESAILLES

: LA RUPTURE DU CONCORDAT (jullttl)

Aprds avoir d0ment pr6pa16 I'opinion publique, le gouvernemcnt
ir I'action directe par le moyen de nouveller lOlf

communiste passe
destin6es

i

6trangler I'Eglise.

Tout d'abord, le CONCORDAT, conclu entre le Saint-Sidge et h

Roumanie en 1929, est d6nonc6 de fagon unilat6rale le 19 juillet 1948.

Egalement est abrog6e la loi du 12 juin 1929 pour la ratificatlon
Concordat, de m6me que les lois de ratifications des conventlonE
accords ult6rieurs.

dU
oU

La d6nonciation du Concordat, sans pr6avis, contraire au plus 6lCmcn.
taire respect des rdgles internationales et d I'article 23 de cette conv€ntlOn,
fut pr6c6dee d'une campagne de la presse communiste qui d6passa toutl
mesure dans ses calomnies et injures d l'adresse du Pape et de I'Egllal
catholique. Par cette d6nonciation d'un Concordat qui, entre autralr
assurait l6galement la liberte de conscience aux membres de I'Egllft
catholique, les communistes poursuivaient la destruction de toute llbcrtl,
I'asservissement des fiddles catholiques au r6gime, ainsi que la aupprf&

sion de I'Eglise Unie.

Le Patriarche Justinien MARINA avait ddclar6 d cette occaolon I
La r6intdgration... sera encore facilit6e par Ia disparition de cat ,nttlu.
ment de soutien du catholicisme r6actionnaire et ennemi de l'unltl t
(cf. Valerian Archim. : " La D6nonciation du Concordat ", dans . Natlucttl rr

"

19 juillet 1948) (1).

. 30 zile in URSS ..
Panortodoxa
de la Moscova (t9aS) ' 1949. Ed. lnetltulul BlbllC
Consfatuirea
"
si de Misiune ortodoxa - Bucuresti.
Dans ce livre, le fils du Patriarche MAHINA, secretaire de la D6l6gatlon rou.
maine i la Conf6rence Panorthodoxe de Moscou, raconte comment ee eont dlroulll
les travaux de cette Assembl6e, a savoir : en deux directions : consolldetlon da
I'orthodoxie et 'attaque contre I'Eglise catholique accus6e d'imp6rlallemc rt dl
pros6lytisme
- allusion €vidente aux catholiques unis.
Des mesures furent prises ir ce sujet : de Moscou mdme, un t6l6gramma da
f6licitations fut adress6 au gouvernement qui venait de d6noncer le ConoOrdlt
(1) Cf. Ovidiu MARINA,

avec le Saint-Sidge.

t9
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SUPPRESSION DES ECOLES CONFESSIONNELLES (ao0t)

La toi pour la r6forme de I'enseignement, promulgu6e par le decret 175
du 3 ao0t 1948, marqua un nouveau coup contre I'Eglise catholique des

deux rites. Elle pr6voyait que * ... l'enseignement public est laique".
qu'it tend d pr'parer, sur des bases scientifiques, des spdcialistes qui
correspondent d' Ia n6cessit6 de renforcer Ia d6mocratie populaire et la
construction de la soci6td socia/iste... de combattre Ie mysticisme, les
id6es pr6congues et /es superstltions en d'montrant aux d/dves que tous
Ies phienomdies proviennent de causes naturelles que la science connait
ou connaitra dans l'avenir... '. La loi pr6voyait aussi que " toutes les
6coles confessionnelles de toute cat6gorie deviennent 6coles d'Etat '
et que /es biens deviennent propriet6 d'Etat... ''
Le pouvoir communiste s'arroge 6galement le droit de contr6ler
I'enseignement th6ologique des S6minaires ou Acad6mies qui, 2r I'avenir'
ne pourront recruter des candidats que parmi les anciens 6ldves des
6coles de I'Etat.
L'Episcopat catholique des deux rites, par une lettre commune du
26 ao0t l94ti, adress6e au Ministdre de l'lnstruction Publique, proteste
contre cette loi injuste et contre I'immixtion de I'Etat dans l'6ducation du
clerg6, en rappelant I'esprit de la tradition eccl6siastique'

O

RUPTURE FORCEE AVEC ROME (ao0t)

Laloipourler6gimeg6n6raldesCultes,promulgu6ep.ar.led6cret

du 4 aoot 1948, no tZ1, repi6sente la dernidre 6tape contre la liberte de
I'Eglise pour l'encadrer dans le nouveau r6gime'
Cette loi, aprds avoir d6clar6 que la libert6 de conscience est
garantie pu. i'Etut, pr6voit pour cha-que culte I'obligation de pr6senter'
Jn ur" d'obtenir la reconnaissance de I'Etat, son propre statut d'organisation et de fonctionnement, ainsi que l'interdiction d'entretenir des
liens avec un culte quelconque hors des frontieres du pays. sous I'ancien
par
r6gime, les relationJ entre I'Eglise catholique et I'Etat 6taient r6gies
41
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L'Eplscopat catholique des deux rites ne pouvait accepter une sem-

blablelol;c'estpourquoi,dansunM6moirecommunadress6auMinistBre
20

des Cultes le 27 ao0t 1948, aprds en ayoir montr6 I'injustice, I'arbltraln
contradictions, il refusa de I'accepter.

et les

O

EVEQUES

.

INTERDITS

.

(septembre-octobre)

Le Ministre des Cultes, Stanciu STOIAN, dans un discourg prononol
le 2l ao0t, se r6f6rant d ce nouveau r6gime des Cultes et de I'Enselgn}
ment, avait d6clare : " Pour son honneur, l'Eglise orthodoxe et ml
serviteurs se sont orientds autant que possib/e vers les nouveaux ld6aux
'de vie du peuple. En ce qui concerne les catholiques, nous espCronq
qu'ils r6viseront leur orientation et nous attendons cela surtout daa
Roumains Unis, auxquels nous rappelons I'exemple de leurs prdddao+
seurs, gui surent, en leur ternps, se tenir aux cdt6s du peuple at dl
ses souffranc€s... r (Natiunea, 24 aoll 1948 : . Le nouveau r6glme dol
cu/tes ").
En effet, I'Eglise Unie a toujours 6t6 aux c6t6s du peuple et, fldall
au pass6, elle reste encore A ses c6t6s, en refusant de fouler aux plcdl
les droits et les libert6s de ses fiddles.
A la suite des protestations de I'Episcopat catholique, qui ne laleeallnt
prdvoir aucun changement d'orientation dans le sens d6sir6 par le gouvlF
au contraire, puisqu'elles manifestaient une volont6 de rCrlf
nement
tance - les autorit6s d6ciddrent de prendre des mesures encora plua
rudee.-,Ainsi, par d6cret du 3 septembre 1948, l'6v6que loan SUCIU,
Administrateur apostolique de la M6tropolie de Blaj, est d6por6 ; ln
mdme temps le salaire des pr6tres unis est supprim6. Quelques foull
plus tard, le 18 octobre, sont d6pos6s les 6v6ques Valeriu Trajan FRENTIU,
d'Oradea, Alexandre RUSU, de Baia-Mare, et loan BALAN, de Lugof.
Les 6v6ques Juliu HOSSU, de Cluj, et Vasile AFTENIE, Vicaire G6nCrrl I
Bucarest, sont alors les seuls a rester en fonction, selon les dlspoaltloht
du gouvernement. Malgr6 les d6crets officiels, les 6v6ques unlE rcttant
ir leur place, continuant leur apostolat au milieu des fiddles.
A l'occasion d'une visite d Caransebes, Justinien MARINA, danr un
discours prononc6 d la cathedrale, le'13 septembre 1948, attaqua dlrcotl.
ment les 6v6ques ainsi d6pos6s : < ... te peux donc dire que sl oll
pasteurs
roumains, menteurs et traitres d leur peuple, cherchent cnoon
'd
leurrer les brebis, nous irons nous-m6rnes r6unir nos or"1;169 r (01

.

Foaia Diecezana

", Caransebes,

19-9-48).

Le plan pour la suppression de I'Eglise Unie 6tait donc blen Ctrbll
et I'assaut final se pr6parait, de I'aveu m6me de Justinien MARINA,

.)

PAR DES MOYENS INHUMAINS, ON EXTORQUE LA SIGNATURI
DE CERTAINS PRETRES (septembre)

Entre-temps, les autorit6s font une enqu6te parml les prOtrca unll
pour connaitre leur attitude sur le passage 6ventuel A l'Egllse orthodorar
Vers la fin de septembre 1948, chaque prdtre regut un formulalrr l algnlt

8t

'*"4.t
onvoyor au Mlnlitdre dcg Cultes, par lequel deux pr6tres sont
d6l6gu6s pour repr6senter les paroisses du d6partement d la r6union
proJet6e A Cluj, le 1e" octobre 1948. Le formulaire disait que I'invitation
du Patriarche MARINA et du M6tropolite BALAN, de Sibiu, avait eu un
6cho parmi les prdtres unis : " C'est pourquoi les prltres soussignds
des paroisses du d6partement de..., inform6s de Ia r6union qui doit avoir
Iteu C Cluj dans ce but (c'est-d-dire Ie retour d I'orthodoxie), d6ldguent
les pr6tres... pour /es repr6senter avec tous pouvoirs et Ie mandat
d'approuver de toutes /eurs forces et de voter Ia proclamation du retour
de I'Eglise gr6co-catholique d /'Eglise orthodoxe. Les delegu6s ont mandat
de signer au nom des adh6rents le retour d I'orthodoxie qu'ils approuvent
d'avance. Fait le 27 septembre 1948 ".
Etant donn6 que la maiorit6 des pr6tres unis refuse de signer un
semblable engagement, les organes policiers et les autorit6s administratives de tous grades entrent en action pour obtenir les signatures i
tout prix, au besoin par la force. Tous les moyens ont 6t6 employ6s pour
arracher les signatures : la menace, la torture, I'arrestation, I'emprisonnement, la perspective d'une d6portation, la faim, etc... Beaucoup de pr6tres
souffrirent cruellement, ayant 6t6 maltrait6s d'une fagon ou d'une autre ;
mais ils refusdrent de renier leur foi.
Se servant du mensonge ou de la violence, les autorit6s r6ussirent
i recueillir, le 30 septembre 1948, environ 430 signatures, tout au moins
selon la presse communiste. En realit6, beaucoup de ces pr6tres virent
leur nom sur la liste des adh6sions Sans avoir sign6, d'autres retirdrent
leur signature, quand ils se rendirent compte qu'ils avaient 6t6 induits
en erreur.
lnnombrables sont les cas de pr6tres dont on a extorqu6 la signature
par des moyens inhumains, qui resteront pour ceux qui les employdrent
un motif d'avilissement, mais un sujet d'h6roisme et de gloire pour ceux
qui les supportdrent.
On pourrait citer beaucoup d'exemples A I'appui. Un pr€tre signa
aprds 6tre tomb6 sans connaissance, sous I'effet de r6flecteurs puissants
qu'on lui avait braqu6s dans les yeux ; un autre fut tenu plusieurs jours
dans une cellule 6troite sans nourriture et sans eau, au point d'en arriver,
comme il I'a racont6, A un tel 6tat " qu'il aurait sign6 rn6me sa condamnation d mort r ; un autre fut jet6 dans un 6gout infest6 de rats ; d'autres
signdrent aprds avoir 6t6 battus et tortur6s par la police.
Cependant quelques-uns capituldrent alors qu'ils n'6taient plus depuis
longtemps de vrais pretres et qu'ils avaient cherch6 dans leur trahison
d convaincre d'autres confrdres et des fiddles de la n6cessit6 de passer
A I'orthodoxie. Parmi les d6faillants, le nombre le plus 6lev6 fut celui
des pretres mari6s qui, pour sauver leur famille, donndrent leur adh6sion,
bien souvent, contre leur conscience. D'autres fois, la famille entidre
refusa avec courage le sacrifice du pr6tre, pr6f6rant 6tre jet6e d la rue
plut6t que de manquer au devoir.

ct i
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Beaucoup de ceux qui, dans les premiers momsnto, donnlrcnt ltUl
adh6sion sont revenus sur leur signature et firent une profcrlon dr lcl
publique, comme ce fut le cas d'un pr6tre de Blaj, qul alla de sa malaOn
jusqu'd la cath6drale d genoux .pour demander I'absolution de l'6vcqur.
D'autres protestdrent en personne auprds du Ministre des cultee pour
la manidre dont leur signature avait 6t6 extorqu6e ; d'autres 6crlvirlnt
d la Nonciature de Bucarest et m6me ir Rome en se repentant dc Oa

qu'ils avaient fait et en t6moignant de leur fid6lit6 au successeur dl
Pierre. Les protres du diocdse d'oradea signdrent d I'unanimit6 une d0oh.
ration condamnant I'action des protres assembl6s d cluj et renouvclant
leur profession de foi d l'Eglise Unie.

O LA VOIX

DES PASTEURS

:*

(septembre)

TENEZ BON DANS VOTRE FOt

t,

Dans cette p6riode dramatique, l'attitude ferme et digne dee 6vCqurt
d6cida la r6tractation des uns et la r6sistance des autres. Mgr Jullu
HOSSU,6vdque de Cluj, le 30 septembre 1948, la veille de la r6unlon
de Cluj, r6ussit d envoyer au clerg6 une lettre destin6e d tous les pr6tr0
unis et par laquelle seraient excommuni6s tous ceux qui particlperalcnt
d la r6union en question : " Conform5ment au pouvoir que je dflilcnl
comme Ev5que du lieu, j'applique Ie chdtiment de l'excommunlcailOn
IPSO FACTO /NCURRENDA de tous ceux qui prendront part d la r{unlon
projet6e ", dit I'ev6que HOSSU.
Voici le texte de cette lettre : " A cette heure p6nible od notre Salntf
Eglise traverse de durs moments, je renouvelle tout ce que j'ai dit et v6cu
durant les trente et une anndes de mon lpiscopat. Mes chers fr6res, la
vous prie par Notre Seigneur /6sus Chrlst, soyez forts dans votrc folr
encouragez vos fideles, rappelez-leur ce que j'ai pr6ch6 durant ces trol,
d6cennies ; renforcez-vous r6ciproquement, et Ia paix du Seigneur et gon
Amour seront avec vous. Amour et paix d I'egard de tous, mais votre fol
ne doit €tre 6chang6e pour rien au monde. Que sonf /es souffrances ct
/es pelnes passagdres en ce bas monde, face d Ia gloire de ta fol qul
surgira d travers nous ? Je vous ai toujours pri6s de me croire splrltuellement uni d vous. Mais c'est aujourd'hui, plus que jamais, que mon
6me communie avec /es v6tres. le prie Notre Seigneur Dieu et Son Ftlc
/dsus Chrlst de vous soutenir par Ia force du Saint-Esprit requ par lc
sacrement du sacerdoce ; je prie Notre-Dame pour qu'elle vous protdgo
de son amour maternel.
Que /a grilce de Notre Seign eur J6sus Christ soit toujours avec vous.
A,men. Que mon affection soit avec vous tous en /6sus Christ. Aman.
Cluj, 30 septembre 1948, evdque luliu ".

a

: L'ASSEMBLEE DE CLUJ (ter octobrc)
Le ler octobre 1948, dans la vaste salle de gymnastique du lyc6c
Gheorghiu BARITIU de Cluj, se tint I'assembl6e pr6par6e par le gouver.
UNE PITOYABLE MASCARADE
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%
et a laquelle prlrent part probablement 36 prOtres en tout, les
una eoumle par la force, les autres compromis depuis longtemps. Encadr6s
par la police, dans un etat physique et moral pitoyable, ciux qui formaient
nement

cette lugubre aesembl6e demanddrent la * r6union . de I'Ellise Unie i
I'Egllse orthodoxe. Tout ayant 6t6 mis au point d I'avance, les travaux
de l'assemblde furent termin6s rapidement, et le soir m6me une d6l6gation
partit pour Bucarest afin de porter, le 3 octobre 194g, devant le patriarche
MARINA, le M6tropolite BALAN, de sibiu, et plusieurs 6v6ques orthodoxes
l3 . proclamation " de " I'assembl6e ", telle qu'elle avait 6t6 approuv6e ,
a cluj. Aprds la signature des actes du synode, aprds les" discours et
le lancement d'un Appel ir tous les fiddles unis pour le retour a I'Eglise
orthodoxe, on fixe mome le jour oir il faudra que l'Eglise unie soit tout
entidre revenue " 2r la maison ", c'est-ir-dire le 21 octobre 194g, baptise
" iour de la f6te de Ia lib6ration des chr6tiens captifs de la Rome
ennemie ",

Ainsi fut clos le premier acte de cette tragique com6die.

O.

NOUS AVONS ETE FORCES DE FAIHE CE PAS !...

.

Durant tous ces jours d'6preuves, les 6v€ques et les pr6tres de I'Eglise
unie ont 6t6 emp6ch6s de prendre contact avec le monde ext6rieur.
Pourtant, d Bucarest, Mgi Vasile AFTENlE.reussit a joindre les pr6tres
qui faisaient partie de la del6gation mentionn6e. Voici la d6claration

textuelle de l'6vdque :
. o Le 4 octobre, j'ai r6ussi d p6n6trer dans t'h6tet oD ont 6t6 h6berg6s
/es pr6tres qui prirent part au congrds de Ctuj, puis furent amen6i d
Bucarest pour ratifier leur d6fection d t'Eglise catholique. eue/ques-uns
d'entre eux se sont imm5diatement group1s autour de moi et m'ont conduit
dans leur chambre afin de pouvoir me parler avec p/us de tibert6. te tes
ai admonest6s avec de bonnes mais sdydres paroles pour la faute qu,ils
avaient cornmise. Certains pleuraient en me mettant au courant de toutes
les vexations auxguelles ils avaient dt6 soumis ; sdductions, menaces,
perquisitions, dftentions, etc... tout fut employ6 par les 6missaires du
gouvernement pour atteindre leur but. ces pretres me contdrent en d6tail
les 6v6nements combin6s d I'avance avec beaucoup de soin. C,est ainsi
qu'ils m'apprirent que Ie Patriarche MARINA aurait dit ; Nous avons
"
en main un couteau trds tranchant dont nous nous servirons iusqu,d la
fin : le 21 octobre l'Eglise gr6co-catholique n'existera plus et !'union d
l'Orthodoxie sera un fait accompli... ,.
demand6 d I'un d'eux .. " As-tu bien r6fl6chi d ce que tu
- Ayant
as fait
? As-tu examin6 ta conscience
? Tu sais que le jour de ton
ordination tu as jur6 d'6tre fiddle d l'Eglise Catholique ? ".
ll me r6pondit .. . Nous n'avons pas voulu nous sdpare r du Christ,
nous-avons seulement pensd que nous pourrions, de cette manidre, sauver
notre vie et celle des membres de nos familles. Nous avons 6t6 forc6s
24

de faire ce pas' rnais dds que nous serons ribres,
nous retournerong avao
tout notre peupre ' (cf. . Biserica Romana rJnita ,,
v"a.ia, igJz, p.

3ll),

O

.

L'HEURE DU VENDREDT SATNT

.
Entre-temps, res journaux ne parraient gue
du .
et volontaire ,
A SONNE...

(ocrobre)

retour enthousr.ltr
au sein de I'Eglise ancestrale.
Les 6v6ques unis ne s.e. raisserent pas intimider
tr ra surt€ dc orr
6v6nements et, aprds. que Mgr .rutes ncissU
er:t excom;r;;6'".; iir'i
avaient pris part d l'" assembt6e de Ctul
ils r6ussirent a-se raunlf,
envoyant re 7 0ctobre 1g4g une vigoureuse ",protestation
au pr6srdcnt

la Rdpublique Populaire Ro.umaine,

j"nonilnt

avec force

df

I,acilon lnhumalnl
entreprise par res autorit6s contre
Unie. A r" ;u;; datc, unl
autre lettre de protestation fut
'Egrisesign.e par tous tee 6vcqurlr
tant unis que de rite latin.
"nuoyJ",

Dds le 2 octobre, la Nonciature de Bucarest, par
les solnt da
Mgr O'HARA, adresse au Minist6re des Affarres
Etrangdres
uno notr
de protestation contre
res atteintes a la riuerte rerigieuse par res
autorrflr,
Dans sa r6ponse tardive, re Ministdre confirme que
toutes rea mluror

. ont regu I'approbation
prlses
du gouvernlment
protestation.

et repousse la noto dl

Le gouvernement communiste aurait voulu, certainement,
quc l,un lU
moins des 6v6ques unis acceptdt le passage
i
|,Eglise orthodorar olf
les pr6tres. unis. qui participdrent d |assembr6-e
a" cr,ii tli";;;;. frgurrr
trop effac6es dans l,Eglise Unie. Les commu.nistes
pensaient, au dlbutl
d Mgr Jutes HossU, mais nous avons vu de queri"
Des pressions furent faites ensuite sur- Mgr vasire ;;"rt;; rr rcrgrt,
aiier.rig, vrorrn
gen6ral de Bucarest, qui refusa de faqon
ca*gorique. ror" i"e'gvrqu'
et pr6tres les prus en vue qui res entouraient, i"""
ru r;rrr" ot ra rau,
permettaient les circonstances, 6taient
d6cid6s a .esistei-iuJqr;a, uoui,
encourageant les prdtres et leurs fideles d faire
fu""
6preuves qui res assaiilaient. Dans reur conscience uu""-i;gnlt6 fUI
de paeteurr, bur
souffrance et reur indignation se dressaient en face
contre les abjections dont I'Eglise Unie 6tait la victime. de' l;iituetrcr rt

La nobre figure de martyr.
.de r'6v6que roan sucrU ee d6tachr rur
cette trag6die' En ces temps d'6preuves,
avec un courage qur dgmcuran
un exempte pour des g6n6.rations, il parcourait 1",
d;-ir;tl:
vanie, encourageant res.fideres et d6masquant partout
"ilE;J
ie
meneongr
.l
l'hypocrisie des communistes. Ap6tre iniaiigaure
prophdte

et
rnlprra, prr
son don de parrer et d'.mouvoir tes ceurs, ir est
devenu r'6mc dr rr
r6sistance chr6tienne et roumaine dans I'Ejlise
Unte.
Non seurement res cathoriques de son ob6drence, mars
m0ma rar
orthodoxes accouraient au* coni6.ences de cet
6v6que - -"- lae
'-! foul[
parlaient comme d'o un saint d6tach6 de I'lconoltarc,. dont
et

On connait les lettres pastorales de Mgr SUCIU' r6pandues d cette
6poque, surtout par les jeunes, et qui demeurent de vrais testaments
spirituels, des " credo " de foi et d'esp6rance pour les heures graves
d'alors et pour I'avenir,
Voici quelques pens6es de ce grand pasteur :
" A I'Eglise roumaine Unie, il manque encore la beaut6 du martyre
et de Ia perslcution, il manque encore /es p/aies du Seigneur ; sans
el/es, la Lumidre de notre Eglise demeure cach^e sous /e boisseau...

Que//e devra €tre notre attitude ? Dans une lutte pareille, qui se livre
sur le plan spiritue! Iorsque notre foi m6rne est attaqu6e, notre attitude,

les armes de la lutte, /es moyens de rdsistance doivent 6tre
(oct.

surna-

turels... "
. ... L'heure du Vendredi saint a sonn6 pour l'Eglise roumaine. C'est
le moment, chers fidd/es, de montrer si nous sommes au Christ ou si
nous allons 6tre Ie traitre Judas... Ne vous |aissez pas tromper par des
paroles, des cornit6s, des nouve/les, des mensonges ; restez forts, fermes,
ln6branlables dans la foi pour laquelle nos pCres et nos aieux ont donn6
leur sang... "
. Le navire de I'Eglise est battu par ies vagues et la tempdte ; n'en
descendez pas, car les f/ots vous engloutiront, alors que /e navire ne
coulera pas... Luttons fermes dans la foi par Ia pridre et le ie0ne. Si
mdme I'on prenait nos dglises pour un temps, chacun de nous s'en ferait
une dans sa maison, en attendant, plein d'espoir, Ie salut qui ne tardera
pas beaucoup... Ne rougissons pas de I'Evangile ni de I'Eglise de J6sus
1948).

en ce jour de vendredi saint. Ni flottement, ni h6sitations dans

le

d6sespoir ".

. On proiette pour le 21 octobre une grande r'union A Alba-Julia
por, ,ompi" /e sceau de I'lJnion A Rome... Ce m6me iour, restons chez
nous en p6nitence et en pridre dans /es larmes et la confiance' A aucun
prix n'allons ld o0 se trafiguent les 6mes. Nous n'avons i vendre ni le
bhri"t ni I'Eglise ; ne nous laissons pas sdduire par les fils du serpent.
Si l,on pr"id uo" 6g/ises, priez l6sus d la maison, comme le faisaient
les anciens chrdtiens lorsque les empereurs paiens datruisaient leurs
temp/es et brhlaient leurs saints livres... " (oct. 1948) (cf. " L'Ame rou'
maine 6carte!6e ", Paris, 1955, p. 109 et ss)'
O . UNE OCCASION
FOI CHRETIENNE

.

UNIQUE D'HEROISME, DE SAINTETE ET DE

(octobre)

ce m€me mois d'octobre 1948, Mgr SUCIU adressait, tout sp6cialement d la jeunesse, une lettre pastorale dans laquelle nous glanons les
pensdes suivantes

:

. ... L'heure de I'h6roisme chr6tien en terre roumaine est arriv6.
vous regardent et vous disent ; " Nous evons 6lev6 par Ie
anc6tres
Les
r"ng ,t la souffranci un monument de la libert6 nationale, vous devez,
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maintenant, dlever une cathddrale de

gieuse,..

'

la conscience et de la ltbertf relh
!

. ... L'Egtise du Christ en terre roumaine est frappie par les ftlg dal
tindbres... theure vient pour le peuple et Ie pays roumains d'accompllf
de grands gestes pour I'Histoire. ll ne faut pas inscrire dans les pagtl
de cette Histoire les mots : I6che et traitre... La Providence nous o,Trt
une occasion unique d'hlroisme, de saintetl, de confession de ta 16
ehr6tienne. ll ne faut pas refuser A Dieu et d Ia Patrie cette gloire salntl,
Nous sornrnes spectacle au monde entier. Oui, des iournaux ont publ{
les norns de quelques traitres. te ne peux pas croire que ce peupla a|
les fils de I'Egtise du Christ parmi les Roumains puissent concluro ufi
sinistre march| de traitres. Vous,6mes ieunes, d6mentez cette posslbllltlp
restez fermes, in6branlables dans la foi de I'Eglise du Christ ". (D'autrll
documents dans: . Documentation Catholique ", juillet 1949, 1950, l9tlt
1

952).

La jeunesse de I'Eglise Roumaine Unie a et6 ir la hautaur da !l
qu'attendait son 6v6que : Mgr loan SUCIU a 6t6 nomme a juste tltra' ln
effet, l'" 6v6que des jeunes ", auxquels il a dedie une bonne part da ltl
6nergies et de son d6vouement. Dans ses innombrables visites paotorlhll
l'6v6iue, s'il fut I'objet de tant d'injures, de coups, d'arrestatlone df ll
part des agents et des policiers communistes, sans compter touteg aOrtll
d'obstacles d sa parole, eut pourtant la consolation de voir I'attaohamlnt
de la jeunesse, du peuple des vrais croyants et du plus grand nombnt
de prdires, d6vou6s et fiddles d I'Eglise Unie et ir sa personne de PiltlUf
de i'Egtise du Christ. Dans tous les diocdses de I'Eglise Unie, la fldallta
d l'6gird des Pasteurs de I'Eglise fut la m6me et constitue unc prga.da
gloiri dans I'histoire de la luite entre les fils de la lumibre ot oaut dll
t6nibres.
En v6rit6, seul un nombre fort peu important est rest6 de cse pratrul
qui donndrent leur adh6sion au " retour d la maison " ; la plupart d'rntn
eux, 6tant revenus de leur erreur, ont d6velopp6 un apostolat ftOOnd
durant tout ce temps, encourag6s par leurs confrdres demeur6e ftdllff fl
par le peuple qui refusa de les recevoir aprds qu'ils eurent llgnl ll
parfois m6me aprds qu'ils se furent repentis.

nous est impossible de mentionner, dans ces quelqucr plfll
d'6vocation, f0t-ce seulement quelques 6pisodes ou quelquee nomi p09f
montrer le courage et les souffrances des 6v6ques, des pr0trc! lt d|l
fiddles de I'EglisJUnie. On sait combien ils furent raill6s et qucllC prrlldll
est i la base du o retour d Ia maison o' Nous avons vu cc qul alt
advenu aux prdtres et l'on sait comment les fideles des parOlrCgf lUflnt
induits en erreur pour donner leur signature, alorg mdme qu'lle rafgalllnl
d'abjurer leur foi. Pourtant, tout auri 6t6 permls, tout aura 6ta tmplgya
pori qr" * l6galement " €t . officiellement ' le plan fOt r6alhl oontcF
m6ment aux ordres gouvernementaux. Menacer dc daponrtbn' 00ulq
arre6tations, emprisonnements, conftacatlonrr mcnaOngalr OXlCUllfil

ll

$

*
sommaires mCme, tout fut bon pour convaincr€
frauduleusement la * iibre d6termination du retour i

' €t pour arrachet
la maison '' Cette

trister6alit6n'apasemp6ch6lejournal*lJniversul"dul5octobrel94S
de Transylvanie,
de dire que " ,,actio n de' r6integrition d" /'Eglise roumaine
assemb/6s
reprdsentants
ses
iiion"eL par le clerg| cathilique u1 PT. a prls /es proportions
d'un
Ctui,
a
octobre
ler
du
it la s6ance historiqu|
Roumaine...
"!
d"" fidd/es . ur,ris o d l,Eglise Orthodoxe

;;;;
O

";ru"""

ECHEC DU PLAN COMMUNISTE (octobre)

furent obtenus par
(
Cependant, les pr6tendus passages en rnasse "
qu'un exemple concret
te clraniage ou le mensonge et, pou.r ne donner
et dans

dresse par les autorit6s
i"o"""1, r"appelons qu"-f" firocds-verbal.
devait 6tre sign6, mais
I'orthodoxie,
passage
d
i;;;;i';" sp6cifiait'le
mome port6 sur la liste
de
tout
6tait
ariiiaote
le
nom
;;;; ";; Ju ,,erur, protestations
cas' les signatures
certains
; .dans .
malgr6 toutes ses
comme valables
consid6r6es
questions
etaient
demand6es pour d'autres
le
consentement
sans
effet
cet
ir
form6s
comites
Les
p""r f" p"tsage.
passage au
de
et
d'adh6sion
t6l6grammes
des
envoydrent
des fiddies
faim et de
la
de
menac6s
pltoi"tei'
Quoique
Patriarcat, au nom 0""
maiorit6'. de fagon
grande
leur
dans
tiJct"",
t."
i'"rpii.onn"t"nt,
La .r6ponse des
consciente et libre, refusdrent malgr6 tout de signer'
de signer est
communistes
agents
fiddles d,une paroisse ir I'ordre dei
ce gue vous
tout
donn6
avons
vous
Nous
:
;;-"; peut plus 6loquente "
ne vous
Mais
dme'
notre
iou" iuu, demand| et maintenant vous voulez qu'ir Dieu
la
donnons
"'
y trompez pas : notre 6me nous ne
6chou6' parce
a
maison
*
i
la
retour
de
'
communistes
plan
des
-l;
Le
les m6thodes
o* r6gime voulait' malgr6 toutes
qu'il n'a pas obtenu ;;-inqJ6ter
la lettremontre
le
comme
lJsemploy6es, non
3{.o.f'l6t'6veque orthodoxe d'Oradea'
"un,
circulaire adressee pu. fri""fu" POPOVICI'
diocdse :
qui dit, entre autres, aux archiprCtres orthodoxes de sonsoit
termin6
courant
15
Ie
qu'avant
deman'de
Ministre des Culte s
' Le
orthoI'Eglise
d
le processus a" pu""rg"-a"" "toyunti gr6co-catholiques

doxeroumaine'..Ceuxquinevontpasfairetoutleurpossib/epourla
rdussjtedel,affaireserontconsiddr6scommedemauvaisefoiettrait's
';;;;;
pretres recourront au
te/s. Dans la mesure des possibilit6s, les
locales
''
ion"out" des autorit6s administratives

O LA "

LIQUIDATION

' DE

L'EGLISE UNIE EST CONSOMMEE

(21 octobre)
devait 6tre f6t6 le

250 ans aprbs I'union d Rome termin6 avant cette date. En
a retour a Ia maisonl-Lt tout devait 6tre
pr6sence du Patriarche MARINA'

Le 21 octobre

effet, le 2l octobre l9/E a Alba'Julia' en
des autorit6s gouverJe-ptuereure m6tropolites et 6v6ques orthodoxes,
amen6 surtout par
peuple
du
et
Unie
;il;;.udr, cles traitr;s de I'Eglise
28

la force, furent scell6s la . rupture ' dv€c Rome et le . retour d lt
maison -'
La r6integration de I'Eglise roumaine de Transylvanie 6tant aux y€ux
du gouvernement communiste un fait accompli, ceux qui s'y opporlront
d6sirmais devaient 6tre 6cart6s sans piti6. Ainsi, vers la fin octobre 48,
on proc6da d I'arrestation des 6v6ques unis, des vicaires g6n6raux, dcl
chanoines, des professeurs de theologie et de la maiorit6 des protrlat
au nombre de plus de 600. on proceda ensuite ir la confiscation dc!
6glises, des monastdres de moines et de religieuses malgr6 leur r6all'
ta-nce. Emouvantes et douloureuses furent
cette spoliation barbare.

les innombrables sciner dl

3l octobre 1948, le M6tropolite BALAN lui-m6me vient personnellC'
de
Sibiu d Blaj pour recevoir la Cath6drale, " dernier troph6e dO
ment
l'Eglise Unie ". Pr6cisons cependant que ce M6tropolite ne put cntnr
dais la Cath6drale sans le soutien de la police communiste, qul donnf
son concours efficace ir I'action brutale d6chain6e contre I'Eglise Unle'
Le

O LE GOUVERNEMENT
SION (ter d6cembre)

COMMUNISTE

*

LEGALISE

' LA SUPPRES'

Le ler d6cembre 1948, tous les 6v€ques unis 6tant emprlconnllt

suivis de la majorit6 des prQtres, les 6glises et monastdres 6tant occupal'
le gouvernement communiste publie le d6cret de suppression de I'Egllff
UnL, par lequel le culte greco-catholique cesse de fonctionner . l6galf'

r"ni ", tandis que les biens de I'Eglise Unie sont confisqu6s'
Voici ce d6cret

:

de la grande assembl6e nationale de Ia R'publlquo
Populaire Roumaine,
Se fondant sur l'article 44, point 2 et article 45 de la ConstltutlOn
de Ia Republique Populaire Roumaine,
Vu Ia dilcision du Conseil des rninistres No 1614 de 1948,
Emet le ddcret sulvant ;
D6cret no 358 d€finissant la situation de droit de I'ancien culte gr(AO'

, Le Praesidium

catholique.

Par suite du retour au culte roumain orthodoxc dat
Art. !er.
communaut6s locales (paroisses) du culte grdco-catholique et an conf0l'
mit6 avec l'article 13 du d6cret N. 177 de 1948,les organisatlone ccntrt,a,
COn$a'
et statutaire.s de ce culte (m6tropole, 6v1chds, chapitres, ordres,
gations, doyennls, rnonastdres, fondations, associations), alnsl gue toutat
les autres institutions et organisations, que/s qu'en soient la natur1 OU la
nom, cessent d'exister.
L',avoir meuble et immeuble appdrtenant aux orgentgatlona
Art. 2.
- mentionnies
d l'article ler du pr6sent d6crat, A ,'oxcapilOn
et institutions

n

____-l1!!!,

expresse des biens des anciennes paroisses, revient

d

l'Etat roumain qui

en prendra imm6diatemenq possession'
IJne cornmission interministirielle, composde des d6legu6s des
ministres des Cultes, des Finances, de I'lnt6rieur, de I'Agriculture et des
Domaines et de I'lnstruction publique, ddcidera de Ia destination de ces
biens ; elle pourra en attribuer une portion d l'Eglise orthodoxe roumaine
ou d diverses parties composantes ''
Donn6 d Bucarest Ie ler ddcembre 1948.
Le Ministre des Cultes
C.'. PARHON
(ss) Stanciu STOTAN
Le Ministre de la lustice
(ss) Avram BUNACIU

Marin Florea /ONESCU

Ainsi, I'Eglise Unie, par un simple d6cret de loi, publi6 seulement
jour m6morable dans I'histoire du peuple roumain, jour
le ler d6cembre
de I'union de tous les Roumains le ler d6cembre 1918 - choisi exprds
par les communistes, ce38e d'exister l6galement.

(t

CHAPITRE

III

€t Le d6but des catacombes
fi948-19s8)

O

PROTESTATIONS DANS LE MONDE

ll y avait en Roumanie une province m6tropolitaine catholique de rltf
byzantin (unie) dont le sidge 6tait ir Blaj, avec cinq diocdser (Blfl,
Baia-Mare, Oradea-Mare, Cluj, Lugoj) qui comptaient : 1.559.852 fldllrf,
2.498 6glises, 1.733 pr6tres, une acad6mie de th6ologie, 3 sdmlnalrcl'
6coles confessionnelles, euvres sociales, publications, etc...
Le jour du ler d6cembre 1948 ne fut pas, en r6alit6, le jour de I'unltl
religieuse des Roumains et de la r6int6gration des Eglises roumalnaat
ce quc lll
mais un jour de profonde douleur pour I'dme roumaine
car I'union de tous- les hommllt
communistes savent parfaitement
-, fait librement et consciemmcnt d
de quelque nature qu'ils soient, se
non par Ia force. Nous savons que les Roumains de bonne fol, dcvrnt
l'ennemi commun qu'est le communisme, sont solidaires et unlS dlnl
leurs souffrances communes, dans l'espoir en un m6me Dleu, dlna
I'attente de demain qui sera le jour de la lib6ration de la tyrannle.
La suppression de l'Eglise Unie eut un grand retentisgemrnt I
l'6tranger et nombreuses furent les protestations contre les me!ur0l
barbares employ6es pour violenter les consciences. Rappelons la protaa.
tation du del6gu6 bolivien a I'O.N.U., des cardinaux FRINGS, de Colognl,
et SCHUSTER, de Milan, de l'6crivain Frangois MAURIAC, cellc dU
journal l'" Osservatore Romano " et d'autres encore, mais il faut slgntlaf
sp6cialement celle de S.E. le Cardinal TISSERANT et la lettre du Sllnt.
Pdre le Pape Pie Xll, qui, dans celle-ci, adress6e particulldremont rul
Roumains, le 27 mars 1952, 6crivait :
. ... Nous di,sirons baiser /es chaines de ceux qui, lnlustcmanl
emprisonnds, pleurent et s'attristent pour /es attaques contre la rcllglOn,
pour Ia ruine des saintes institutions, pour le salut 1ternel de leur peupla.
en danger, beaucoup p/us que pour leurs propres souffranceg ct gta
pour leur liberte perdue ,.

O

HONTE ET INDIGNATION CHEZ LES ROUMAINS

Ainsi, I'Eglise Unie a cess6 d'exister... Elle qul, dans le paee6, rcndlt
des serulces indiscutables A la nation roumaine en la sauvant du otlvl.
30
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ro
nisme et de

la

magyarisation au XVllle sidcle

et en l'6veillant d

la

conscience nationale durant le XlXe si6cle. C'est cette Eglise qui a fait
son 6ducation religieuse et I'a nourrie aux sources culturelles, par I'Ecole
Transylvanienne, en conservant sa langue et en lui ouvrant les horizons
de la culture occidentale, en lui enseignant en m€me temps sa noble
origine latine : nous croyons qu'il n'existe pas de Roumain digne de
ce nom, qui ne reconnaisse la contribution de I'Eglise Unie i l'6veil et
A la formation de ta conscience nationale, comme ir la r6alisation du
r6ve s6culaire d'union de tous les Roumains. Dans le pass6, comme dans
la lutte contre le communisme, I'Eglise Unie a donn6 la preuve de ses
sentiments patriotiques, la preuve qu'elle se tient aux c6t6s du peuple
quand son existence est en ieu.
Nous ne pensons pas un seul instant que le peuple roumain dans
sa majorit6 puisse, de fagon libre et consciente, nourrir une semblable

ingratitude A l'6gard d'une institution qui n'a poursuivi de tout temps
que son bien et sa prosp6rit6.
C'est pourquoi, quand nous 6voquons, dans ces pages, Ie Calvaire
de I'Eglise Unie, A un moment tragique de I'histoire du peuple roumain,
nous tenons A affirmer que nous ne confondons pas le peuple roumain
ni I'Egtise orthodoxe v6ritable avec le r6gime communiste et ceux des
orthodoxes qui s'en sont faits les instruments.
Que tous ceux qui, par lAchet6, opportunisme ou mauvaise foi, ont
qui au service d'une
collabor6 avec le gouvernement communiste
de la nation et la
puissance 6trangdre ne veut que I'asservissement
r6pondent demain
destruction de sa conscience nationale et religieuse
devant le peuple roumain, devant leur conscience, s'ils en ont encore
une, et devant Dieu, de tous leurs actes ! lls m6riteront le jugement
impartial de I'histoire et le ch6timent de Dieu, qui ne tarde jamais."
Nous savons que durant toute la campagne de suppression de
I'Eglise Unie, beaucoup de pretres orthodoxes et de fidiles furent aux
c6t6s de leurs confrires unis, et leurs gestes de solidarit6 fraternelle ne
seront pas oubli6s. Les Roumains en exil, donc en libert6' ont exprimd
leur indignation eI ont protest6 contre la suppression de I'Eglise Unie.
Le conseil des partis politiques en exil, par un communiqu6 officiel'
coneiddre les mesures prises contre I'Eglise Unie comme nulles et
s'engage a r6tablir I'Eglise gr6co-catholique de Roumanie dans ses droits,
dds que le pays sera lib6r6.
voici d'ailleurs le texte int6gral du communiqu6 du conseil des Partis

Polltiques Roumains en exil :
. Le gouvernement de Eucarest vient d'abolir par voie de dacret
I'Egllse grico-catholique de Roumanie et de confisguer ses biens. cette
dCctsion-n'est que la suite logique et attendue des rnesures de terreur
et les fiddles de cette Eglise.
pr,ses,
'La ces derniers mois, contre te clerg6vatican,
Ia loi des cultes du
le
avec
dflnonclatton du concordat
4 aolt 1948, la pers6cution d6clenchde contre les 6v6ques pour les
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amener d quitter leur Eglise ont marqu6 la pr6paration lente

et mithodlq1a
qui aboutit d Ia suppression de I'Eglise gr6co-catholique de RoumanL,
Compte tenu de ce qui prbcdde, compte tenu aussi des services qul,
par Ie pass6, I'Eglise-supprim6e a rendus au peuple roumain, et du llll
que /'intol6rance religieuse est incompatible avec un r6gime d6mocratlqUl
digne de ce nom, Ie Consei/ des Partis Politiques d6clare so/ennellemant
qu'il considdre la mesure prise par le gouvernement de Bucarest comma
nulle et non avenue et qu'il s'engage d r6tablir I'Eglise grdco-cathollql)
de Roumanie dans ses droits dds qu'il le pourra " (1).

O DIX ANS

APRES

:

UNE EGLISE, CLANDESTINE, MAIS TOUJOUR!

VIVANTE

Pour t6moigner J6sus Christ

et

I'attachement

au succeseeur dl

Pierre, le Pape de Rome, pour le salut et la libert6 du peuple roumeln,
trois 6vdques sont dejd morts en prison : Mgr Valeriu Trajan FRENTIU,
Mgr loan SUCIU et Mgr Vasile AFTENIE et beaucoup de pr6tres unh,
Pour la m6me cause sont toujours emprisonn6s les autres 6v0qual
de I'Eglise Roumaine Unie : Mgr HOSSU, Mgr loan BALAN et Mgf

et de nombreux pr6tres unis, pendant que d'autraa
pr6tres vivent dans la clandestinit6 comme dans les catacombes... pr0ohfnt

Alexandru RUSU

la v6rit6 au risque de leur

vie.

Quoique " l6galement " supprim6e, I'Eglise Unie continue donO I
vivre par ses martyrs et I'h6roisme de ses fils, ce qui inquidte beauooug
ceux qui n'ont pas la conscience tranquille, ainsi que le prouvent dlvffl
articles de revues orthodoxes publies 2r Bucarest en octobre-novgmbla.
d6cembre 1956 et lss " procds " iniques de 1957.
En effet, certaines mesures disciplinaires prises par le Patrlarchl Cl
Bucarest et des revues orthodoxes trahissent de vives inqul6tudaa lU
sujet de I'esprit de r6sistance de I'Eglise Unie aprds le pr6tendu . rctoul
volontaire d la maison ' avec I'appui fort de la police communlEto,
Pour comm6morer huit ans de . suppression " de I'Egllse Unhl
quelques " th6ologiens " orthodoxes de Bucarest et de Sibiu se dcman.
daient en 1956, et trds probablement aujourd'hui encore, quelles eolutlona,
parmi les plus efficaces, pourraient " consolider . la pierre tombale mlll

sur l'Egllse Unie.
Ainsi, les " th6ologiens

" du r6gime de d6mocratie populalrc rOU.
" I'un desD,objectifs et des buts prlmordhUl
de notre activit6 d I'heure actuelle comme ils I'affirment, chcrchrnt
les moyens de . consolider . ce qu'ils appellent l'" int6gratlon e l'Egllaa
Orthodoxe Roumaine " : voild donc I'une des plus importantes t6chcf dl
pr6sente
maine, charg6s d'examiner

leur activit6

(1) Cf.

-

!

La Nation Roumaine

-,

15 d6cembre

1948

tt

tll faut noter, a. travers reurs inqui.tudes, un aveu bien significatif
:
"pio"r",'u"
L'unlflcailon reilgreuce, formeile, a;oror"
ir
-pii-1;urification
hult anr, devait 6tre
"
,.fortifi6e, 6'largie et approfonaii
splrltuelle, par r'ftabtissernent
d'uie atmosphdre sincdre et parfaite
d'approche des ceurs, par ra connaissance et.
I'amour rfuciproques, par
la pa\, par le travai!
pil une fraterneile harmonie, dans
?!
.g9\mr?
tous /es domaines d'activite des frdres
"t des deux ggrt"!"-alJ"i"s
lusgu,d
hle.r,.pa la pritendue rJnton rerigieuse d rakome
cati,olique, tette
"
l /es ann6ei
q,u'elle fut r6aris6e pendant
t6gg-r7oo " r"r. e,"Jca orto"
doxa romana ,, oct-nov., Bucaresti, 1956, p. 10gg).
(C,est nous qui

'

policiers et ressembre aux sources d'eau
vive qui, emp6ch6es de surgrr
d la surface, p6ndtrent et creusent dans les profondeurs...
La . sens.;idation " pr6conis6e par le th6ologien
"
" officlel, non
seulement est vaine, puisqu'ir
a pas eu de uraie' ,'inte-jration
rcrh
.n'y
gieuse ' pour res motifs qu'ir indique justement
parce qu'it ne peut pas y avoir de consotidation rui-m6me, mais aular
Ju ;;;i'q;; ce eott,
et. a fortiori sur re pran rerigieux, sous res
auspices d,un r6gime marxrltr
ath6e, d'autant moins sous le signe de Judas.

,

"iriii;;;,

soulignons).

Voird une affirmation craire de ra v6rit6 qui se
trouvait d ra base
de I'acte de " suppression
l,Eglise Unie du ler Jeclmire rg+a,
".de
c'est-d-dire : L'unification rerigieuse", fo,rmeile,
administratif...
"
oi il n'y avait" ni - unification ipiritueile -, ni * d'ordre
atmosphlre sincdre et

parf aite d'approche des ceurs > ni . ca,Daissance
,
et am,[urnl " paix ", r?i o fraternelle harmonie ,, et pour cause I

,ici-proqu."

,

,

Lorsqu,on pense

aux moyens de coercition dont la police communiste,
quelques hi6rarques et * th6orogi"n" . orthodoxes,venue en aide aux
a use-'pour
faire
retourner . de plein gre d la maison /es frdres ,
egarls :-!
"

o uN TERRIBLE AVEU : sANs L'ArDE DE L'ETAT coMMUNrsrE
LA
* REINTEGRATION . N'AURA|T pAS ETE pOSStBLi i..: - '
Aprds avoir indique res moyens de . consorider
" cette . unification
dans le sens de |imour reciproque, de ra
'
la paix et I'harmonie frat-erneile (qre J" beiles id6esconnaissance, de
rl, r"
"n-"nlt ,n
' th6ologien " orthodoxe fait un nbuver aveu, bien p6nibre,
appel :-' sur re pran du devoir civique et patriotique,
"i'iun""
-.in"dre
de I'unit6 eccl6siastique exige notre coiraboration ra consolidation
et
in6branlable, avec res organes rocaux du pouvoir
"tti"",
de lEtat
actions >' ... ( Nous sommes en dette : aussi devons-nous dans toutes
rivrer
i cette collaboration avec re r6gime de d6mocratie popurairenous
qui dirige
aujourd'hui les destins de notre patrie, non seurem"nt
qLrite o"
religieuse

citoyens, mais aussi comme pr6tres et membres de
"n ancestrare,
notre Eglise
dont la r6int6gration a 6t6 ficirit6e par ce r6gime
en cr6ant res conditions
politiques et sociales sans resqueires eile ir'aurait p*
etJ p"rsibre ..
(C'e.st nous qui soulignons). (Ci. ibid., p.
1099 ; voir aussi : . L,Ortho_
doxie ", d6cembre, Bucarest, 1956).

ces affirmations se passent de tout commentaire I Le . th60rogien ,
officiel. du r6gime de - d6mocratie populaire , roumaine
cherche aussi
d sonder I'esprit de r6sistance et |intention du crerg6 uni'
des m6thodes nouvelles pour o consolider , la . rlintigratio,, f.econisant
i"t-$i"r"" .
r6alis6e sous ra contrainte- Le. . th6orogien , officier -orur[
que"t'e"poi.
d'une r6surrection ecratante de IEgrise" unie 6chappe au
contrdre des
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{
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D'autres articres des m6mes revues s'efforcent
de prouver res conrr.
quences ' n6fastes de |union d Rome
de
"
1700 !'Nous ne sommrr
pas 6tonn6s du manque de s6rieux et d'objectivit6
de ces altrer, dont
les auteurs sont foncidrement de parti pris et
asservis i un r6gime poilctrrl
qui nous dispense de tout commentaire. Aucun
99
noumain-connaraoant
I'histoire vraie de son pays et de bonne roi ne
signe;i
il iJpiere ocr
" historiens " du r6gime de d6mocratie popuraire-au .u;ei-al-paee6
dt
I'Eglise roumaine Unie.
Est-il besoin de
que, d,aprds les th.ologiens ,

offlclclf
.souligner
"
ce - retour
vorontaire d ra maison ae" Jatnoriquee
unrr
"
s'est fait (nous en avons rir une preuve de prus) avec
|aide fatarc du
r6gime ath6e de ra 65ro"ratie popuraire roumaine
"
" : ainsi s,exprqul
leur pr6tendue coilaboration acirve, sincdre et in\branratrle
,. sr Drlu
"
le veut, I'unit6 et ra. consoridation ieligieuses se feront demarn,
drnr
une Roumanie ribre et seront arors res iruits spirituers
de tant d,annaaa
de souffrances et de martyre, d'6croulements et d,6l6vations...
eux-m6mes,

O l95s : UN ESPOTR

EPHEMERE

Les communistes, non contents d'avoir ainsi r6duit .
au silencc ,
I'Eglise-catholique roumaine de rite byzantin,
continuent d falrc orol[
que la libert6 rerigieuse existe dans la R6pubrique popuraire-ioumrlnl,
comme its I'affirment dans reurs pubrications destln6""
l-i;Jiiunb"r. rtyi
m6me certains voyageurs du monde libre qui, invit6s
pff
les communistes de Bucarest, font au retour des d6craratione
"n,norirnfc
Burprft
nantes sur cette " riberte rerigieuse dont jouiraient
te, croyantc drnr
"
la Republique popuraire Roumlaine. Venues
aux frais o, foJuerncmrnt
communiste et gagn6es par avance d la cause
marxistj (elnon, olf
personnes n'auraient pas 6t6 invit6es), eiles
ne poruurLnl i""orrourr
par courtoisie et par gratitude d de pareilles
d6claiations, doni-certalnrl
d'entre elles, d'ailleurs, ont su tirer profit...
propagande fallacieuse les communistes se
,, A cetteeux-m€mes
sont chargaa
d'apporter
de s6vdres d6mentis si l,on
prr llt
iug"
* procds , qui eurent rieu d cette 6poque dans ra neprurrdu;-popurrlrr
"n
Roumaine, sans que la presse en souffldt mot.
En effet, en .'955, le gouvernement communiste de Bucarest,
pOUl
faire croire au monde occidentar que ra ribert6 rerrgreuse
eiiaii rrro.

tt
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tivementdanslaR6publiquePopulaire,fitsortirdelaprisondeSighet
et Mgr Jules HOSSU, pour les
il;; At;^;;Jiu nusu, Msr loan'BALAN
evdques, emprisonn6s dds
autres
les
trois
iru-n"rerlr ir Curtea Oe nr"g"t,
en
d6ced6s
Prison'
1948, 6tant d6ja
purent entrer
Ld, malgr6 la vigilance de la police' les trois 6v6ques
qui
t6moigndrent
leur
unis'
fiddles
pr6tres
et
notbr"u*
en contact avec de
pasteurs
leurs
eux
en
toujours
voyant
ob6issance,
leur
et
leur fid6lit6
saisirent
se
police
communiste
la.
de
ilgitir;". Mais bientoi i"" o'gun""
km de
20
d
a
Ciorogarla,
transfeies
pratai"-trlrent
de ces faits et fe"
les
visites,.que
les
Bucarest, pour y ett" rnil,* surveill6s' Cependant'
directives
d.es.
pour
recevoir.
6v6ques
pfttr""-iioiles iendirent d leurs
expos6s.
malgrJ les grands risques auxquels ils 6taient
I;ont-pu,
""sse,
dans le pays pour
Pendant ce temps' un fort courant se dessinait
talibert6etl'ouverturedes6glisesunies.LegouvernementdeBucarest
d6l6gations r6clafut assailli de milliers d"-iupiort" et de nom6reusesnom
de tous' Mgr
prison' au
mant la liberte Oe t;fgtise U"nie' De sa
au Ministdre
m6moires
plusieurs
Alexandru RUSU fut re"p.Lmier d envoyer
pers6injustement
Unie,
Eglise
son
de
droits
des cultes revendiquJni les
et
partout
lieu
eurent
Des reunions de fiddles unis
cut6e et supprim6e'
'selon
sur
c6l6br6es
m6me
furent
le ite gr6co-catholique

;;;;;;;J

les places Publiques.
la juridiction de
Des prOtres qui furent contraints de se mettre sous
lahi6rarchieorthodoxerevinrentaubercailetfirentdenouveauacte
I'absolution de leurs
d'ob6issance a teur" Juequ"" l6gitit""' demandant
fautes.

C

1957

:

I'
f.i

I

{7

et d'autres pr6lats ir plusieurs ann6es, notamment : Mgr Ludovica VIDA'
urcuir" geniral d Baia-Mare, Mgr losif SANGEORZAN, vicaire g6n6ral
d Gherti, et de nombreux preties : Teofil BALIBAN, CHINDRIS, loan
FLOREA, AICXANdTU RATIU, AIEXANdTU SASAREANU, LCON MANU' ANC|EN
provincial des moines basiliens, et d'autres encore'
En octobre 1957, un autre * procds " eut lieu d Bucarest oir de
nombreux pr6tres des deux rites furent condamn6s tr des peines de hult'
dix et quinze ans de prison. Parmi les pr6tres * unis " condamn6s A Ce
: Mgr PLOSCARIU, vicaire g6n6ral -de Lugoi (quinze
" procds ' on cite
pACLtS-ANU,
historien (quinze ans) ; Georges SURDU,
unll i Zenobie
un"i"n Recteur de la Mission catholique roumaine de France (huit ans),
et d'autres. Des religieuses servant dans les hopitaux en qualit6 d'inflr'
midres civiles furent 6galement condamn6es. Pendant la m6me p6riode,
la police arr6ta et ls " lustice " frappa encore plusieurs pr6lats." unls ' I
Mgr CHERTES, Mgr HIRTEA, Mgr TODEA et de nombreux religieux et
prdtres s6culiers.

Le chef d'accusation, relevant de la mdme habituelle et sordlde
mystification est celui i' " intelligences avec I'ennemi " ou celul do
revendication concernant la libert6 du culte et I'ouverture des 6glleeo
injustement ferm6es.
puisque I'Egllac
Comment peut-on, en effet, pousser si loin I'audace"'
par
? Aux yeux du
la
Loi
simplement
et
Unie a ete supprim6e'purement
?
plus"'
Alors
donc
n'existe
elle
l6gislateur,
Qss * procds " confirment, une fois de plus, que la maneuvre du
. retour spantane d la maison , sous prdtexte de refaire l' " Unltc rcll'
gieuse " du peuple roumain, a bien et6 oper6e sous la terreur par h
quelques pr6lats ortho'
[olice de I'Etat communiste avec le concours de

doxes inconscients.

DES BEPRESAILLES INOUIES

Roumaine'
Cependant, le gouvernement de la R6publique Populaire
inquiet

Le d6roulement des

*

th6ologiens

"

" procbs " inique ainsi que les attaqueg d'
orthodoxes montrent aussi que' dix anr apr"l

mais encore
non seulement ne d6nna pas suite aux protestations,
vagues
ces
avoir
pourraient
qr"
. d'enthousiasme
des cons6querqcea
prendre.des mesures
ir
d6cida
se
unis
part
des
la
de
"'
indescriptible
"
parmi les pretres et
i" ilp.e"uiiles inouies. De nombreuses arrestations
prisons
furent remplies
les
nouveau
de
et
les fideles Unis fureJop6r6es,
et la liberte
conscience
d'hommes qui ne uorfuLnt que leur libert6 de

quelques

pour leur Eglise.
pendant. I'ann6e 1957
Un 3 proces ' inique fqt alors intent6 A Cluj
il se d6roula confora L gi'ateianaru nu'itiet a'plusieurs pretres unis;
6s d6mo-

espoir Pour l'avenir...
La rigueur du gouvernement se

les r6gimes
m6ment aux proced,ires bien connues de tous

"

de Baia-Mare' au
cratle populaire '. p"nAunt ls " proc6s "' l'6v6que
bleva la voix courageusement et' d'un
nom de l'Eglise Uni" ioui
"ntidre'
le r6le national de
cour bris6 mais dilne, rappela devant.le tribunal
sur le " roc ' de
fond6e
indestructibilite
Egt;"-u;i" et readirma son
fut condamn6
RUSU
-ptiton procCs ', Mgr Alexandru
Plerre. A la suite A.'"e-"
aprds
quelque
temps
y
mourir
il devait
I ufngt-"lnq ane de
30

peisecutee et horl-la-loi, I'Eglise demeure pr6sente aux yeux ct dtnl
la conscience du p"rptl fiiele, combattant pour la v6rit6 contrc la
r"nrong", phare de lumidre brillant dans les t6nbbres"'
Le Pain Vivant continue ir 6tre partage aux dmes et la Parolc dl
vocatlol'l
Dieu est toujours pr€ch6e par des ap6tres d la hauteur de leur
grlnd
d'un
souffrances'
par
de
tant
d6chires
c@urs,
nos
ce qui remplit

fit sentir aussi d l'6gard dee ortho'
quelque
chose de plus qu'une fallacloUfl
esp6r6
qui
avaient
doxes

"

Iiberte de culte

(1) cf.

Paris ,l958.

'

" L'Eglise

(1)'

Roumaine

Unie: lO ane de p€rs6cutlon

''

6d' du Cldilt

tt
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o UN AUTHENTIQUE ET EXEMPLAIRE CONFESSEUR DE LA FOI
LE CARDINAL HOSSU (t 28 mai 1970)

:

Le 28 mai 1970, est dec6d6 le dernier 6v6que survivant, Mgr Jules
HOssU,quiav6cuenr6sidencesurveill6e,durantplusieursann6es,
dans le monast6re de Caldarusani, prds de Bucarest'
Lors du consistoire du 5 mars, Paul Vl a aussi r6v6l6 les nominations
. in petto ", en 1969, de deux cardinaux " d'au-dela du rideau de fer ",
MgrStephanTROCHTAetMgrJulesHOSSU,6v6queroumain-derite
ily"."ntin de Cluj-Gherla, et tr cette occasion, le Souverain Pontife a fait
OL tilgr HOSSU un 6loge qui est un v6ritable pan6gyrique :
s'est port6 6galement sur un autre insigne serviteur
" Notrequichoxm6rit6
d'elle, au plus haut point, par sa fid6lit6, par ses
a
de l,Eglise,
souffinces et ses privations prolongdes dont sa fidelite fut la cause.
la fid6lit6
ll fut lui-mdme comme le symbole et I'exempte lumineux dede.l'Eglise
de
religieuses
religieux,
pr6tres,
de
de
d'6v6ques,
de tant
iet_
HOSSU,
roumaine de iite byzaniin. ll s;agit de iotre v6ndrable frdre lules
1970'
mai
Ie
28
6vdque de Ctui-Gherla, ddc6d6
.C'estluiqui,lorsqu,ilsutnotreintention,noussuppliainstamment
de ne pas lui donner suiie en invoquant les motifs t;moignant d'une telle
esprit
aignite, en rdvdlant un oublid de soi si 6difiant et un si 6mouvant
de
contraint
senti
sornrnes
que
nous
nous
Egtise,
de- service de son
respecter son ddsir, iu moins en n'annonQant pas d ce moment son
6levation au cardinalat.
. Mais maintenant qu'il a disparu de ce monde, qui conserve de lui
un Souvenir reconnaissant et attrist', nous nous estimons presque oblig6
de faire en sorte que I'Eglise entibre connaisse notre volont6 - surtout
afin-d'en 6tre r6confort6e et encouragqe, et qu'elle
I'Eglise roumaine
les raisons pour lesquel/es ce choix n'a pas 6td rendu public
"olrpr"rr"
lusqu'd ce iour "'
Mgr Jules HOSSU fut le dernier survivant des 6v6ques roumains de
rlte byzantin mofts en prison apr6s la suppression et la mise " hors-la-loi "
de I'Eglise catholique'roumaine de rite byzantin le ler d6cembre 1948.
38

ll a et6 un grand pasteur d'Ames et, pendant sa longue vie ', 8 donnl
c'est lui qui a lu I'acte d'unlon dl
I'exemple d'un patriotisme ardent
le
ler
d6cembre 1918 A Alba-lulla' fn
Patrie
la Transylvanie ir la Mdre
pr6sence des autorit6s roumaines. c'est toujours lui qui_fut d6l6gu^6_ptr
ie Conseil National, aux c6t6s de l'6vdque orthodoxe, Miron CRISTEAT
futur patriarche, pour apporter au roi Ferdinand la d6cision historlqug dl
I'Assemblee d'Alba-Julia.
En t6moignage d'estime et de gratitude, Jules HOSSU fut nomnrl
s6nateur du Royaume.
A I'hommage qui lui a 6t6 rendu dans le monde libre, citonE otlul
du Gardinal MARTY, archeveque de Paris, d la liturgie de Requiem Olla.
br6e d Paris pour le repos de son 6me, le 7 octobre 1973 (l)'

O UNE AFFIRMATION INCROYABLE :
" AUTO-DISSOUTE . (8 mai 1972)

L'EGLISE UNIE SE SERAIT

Vingt-cinq ans aprds sa suppression l6gale, I'Eglise roumalnc Unlt
existe toujours par ses confesseurs de la Foi, d'hier et de noe Joun,
non sans inqui6ter ceux qui n'ont pas la conscience tranquille pour tv6ll
eu I'audace de participer d sa " Iiquidation "'
En effet, le probldme de I'Eglise Unie a 6t6 encore 6voqu6 d I'occtalon

de la visite du patriarche lusiinien i Bruxelles au mois de mal 1071,
Lors de sa conf6rence de presse, le 8 mai, le Chef de I'Eglise roumalna
orthodoxe, press6 par les journalistes, prit sous sa responsablllta da'
d6clarer que I'Eglise roumaine Unie s'6tait " auto-dissoute " et, Par COhll'
quent, qu;on ne peut parler de sa supprqssion par la loi, nl de plrll'
cution. dn outre, ielon lui, I'int6gration des " Unis . i I'orthodoxlc n't p||
rencontr6 d'opposition ni de protestation chez les catholiques roumllnl
de rite latin, mais plutdt de la compr6hension.
En guise d'explication, le patriarche n'h6sita pas ir affirmer, en Outlll
que ce qui joua un trds grand r6le dans le d6sir des " Unis ' e retournff

d I'orthodoxie, ce fut li terreur de
n'"t[",ru

I'occupation hongroise pendrnt

h

fagon subtile de presenter les faits explique l'emb-arrlt du

patriarche devant une r6alit6 qu'il ne peut pas nier autrement. Sa

Blftltgdl

sait trds bien que I'Eglise Unie a 6t6 mise hors-la-loi, supprlmlf ptl
la force. Ceci eiplique aussi ses efforts conjugu6s avec ceux der Orgl'
nismes administratifs et policiers du r6gime pour empecher la r6Orglnl.
sation l6gale de I'Eglise Unie dans le pays m6me et le refue conltlnt
d'en disc-uter lors dLs contacts, officiels ou non, avec Rome. Dana 0l
contexte, on comprend le sens du mot " auto-dissolution, employl prr
le patriarche Justinien devant la presse belge'
(1) Voir le texte de cette 6mouvante hom6lie, au DOCUMENT

B' p'

CO

!c
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En realit6, I'Eglise roumaine Unie fut supprim6e officiellement par un
d6cret du ler d6cembre 1948. Cette mesure brutale et injuste a 6t6
pr6c6d6e de la mise en scdne pitoyable que nous venons de d6crire

au chapitre pr6cddent.

O LE POINT DE VUE COMMUNISTE : CE FUT BIEN

UNE MESURE

POLITIQUE

Cependant, il n'est pas inutile de connaitre aussi le point de vue
officiel des autorit6s iudiciaires sur la suppression de I'Eglise roumaine
Unie. On possdde, en effet, des dossiers des procds intent6s par les
tribunaux militaires d ceux qui continuaient de s'affirmer comme membres
de I'Eglise Unie. On apprend ainsi que la " rnise hars-la-loi " de I'Eglise
Unie est la cons6quence de I'arriv6e au pouvoir du nouveau r6gime fond6
sur I'id6e " progressiste " et les principes du mat6rialisme marxiste :
. Les Rournains ont envisag6 cette fois sur un mode dialectique
I'histoire et Ia conjoncture internationale. Le Vatican a touiours et6 le
repr6sentant fiddle du clan imp6rialiste, suivant une conception en opposition totale avec celle du mat6rialisme scientifique de tous /es pays du
camp sociallste. Quoique tous les cultes religieux aient A leur base Ia
meme conception id6aliste, le vatican est cependant une force spirituelle
qui s'6gare sur le terrain de la politique internationale et pr6tend
s'immiscer dans la politique des gouvernements des pays oil il possdde
des fiddles, afin de les mettre au service de I'imp6rialisme. C'est pour ce
motif que I'Eglise catholique de rite oriental a d0 cesser d'exister

"

(1).

ll y a ld, sans doute, un d6menti officiel de la pr6tendue "

auto-

6ql;s la volont6 souvent manifest6e par quelques pr6lats
le
Metropolite BALAN, de Sibiu, et le patriarche roumain
orthodoxes,
lui-mdme, quant ir la non-existence de I'Eglise Unie.
Sans revenir sur certaines d6clarations faites par ces pr6lats et les
officiels du r6gime au moment du drame, il est utile, pour la v6rit6, de
rappeler que depuis vingt-cinq ans, maintes occasions furent saisies par
le'patriarche et d'autres hi6rarques pour affirmer que I'int6gration de
l'" Eg/jse lJnie 6tait dds /e d6but Ia grandet1che de leur charge pastorale
et qiette s'inscrit aussi dans les efforts ^ @cumeniques > pour refaire
I'unite chretienne dont Ie patriarche s'affirme I'initiateur et Ie rdalisateur "
(cf. " Orthodoxia Romana ,, Nos 9 et 10 - 1971).
De plus, la r6integration est consid6r6e comme " un facteur d'unit6
nationale et d'unit6 de ta foi " (cf. " Orthodoxia Romana ", Nos I et 10 djsso/ution p

1572).

(l).
La pers6cution religieuse en Roumanie: le Drame de I'Eglice uniate.'
j EST-OUEST
-, l-15 mars 1973, p.9, d'aprds Flavien POPA' ' Marxismo e
Umanlrmo Crletlano della Romania dl oggi ', Studium, Homa 1961 '
dane'
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O LA MISE AU

POINT DU SAINT-SIEGE (iuin 1972)

A la suite de

l'6tonnante d6claration bruxelloise

du

patrlarcha

au point fut faite au Vatican par l' " Osservatort
Romano " du 11 juin 1972, dont voici quelques passages :
. Le patriarche tustinien a ddclar6 que I'Eglise Unie Catholique n'l
pas 6t6 supprimie, mais qu'elle s'6tait dissoute elle-mime ; qua l'aaa
des persdcutions et des emprisonnernents est bien finie, que ,'exigtonol
de /'Eglise Unie est un gros obstac/e sur Ia voie de I'Unite avec l'EglllO
Justinien une mise

Catholique "...

fait, t'Eglise gr6co-catholique a 6t6 supprim6e Ie ler octobn
" Enpr6tres
(sur
d'environ 2.N0) furent convoqu(l'

un total
synodale qui devait d6cider de l'intigratlon dl
I'Eglise lJnie dans /'Eg/ise Orthodoxe. La salle de Ia r6union 6talt aur.
ueiltee par la police. Le discours prononc6 par Traian BELASCU ava,t ata
pr6par6 par les autorit6s. Aprds une brdve discussion, l'Assemblaa
approuva un document ?t I'unanimit€ ".
1948, 38

catholiques

d Ctuj pour une r1union

Cette Assernbl6e, note l' " Osservatore Romano ", ne Pouvtlt lvolr
la valeur d'une r6union synodale. En effet, l'6vdque du lieu, Mgr lulO
HOSSU, avait excommuni6 quiconque y participerait' De plus' tuoui
des six 6v6ques catholiques roumains de rite oriental n'y prlt plil.
Nonobstant son invalidit6, la r6solution approuv6e par l'assembl6c lut
pr6sent6e le 3 octobre au patriarche orthodoxe de Bucarest' Juotlnlan
MARINA.

" Le 2 octobre, Mgr G.P. O'HA'RA, nonce apostolique, dinonfil
auprds du ministdre des Affaires Etrangdres I'initiative prise par les lutO'
rit6s civiles en vue d'obliger le clerg6 gr6co-catholique d abandonncr la
foi : " Cette initiative du pouvoir civil, en elle-m6me dejd en contradlatloll
avec les principes de tibert| et d'6galit6 des cultes en Roumanie, a rdvlll
surtout par les moyens employ6s en vue d'obtenir les signatureg, len
caractdre de persdcution religieuse ".
La d6marche du nonce n'eut aucun effet pratique. On se serult du
document de Cluj pour obliger des prGtres et des fideles A paeser dlhl
I'Eglise orthodoxe. Les r6fractaires eurent aussit6t

ir subir lea conal'

quences de leur refus.
. Beaucoup de pr6tres ayant repouss6 le marchd proposC furilil
d6port6s, tandis qu'un trds grand nombre de fiddles, qui avatent nfUla{
de passer dans l'Eglise orthodoxe, perdirent leur emploi' On arrlva dnil
au'28 octobre, daie d taquelle les six 6v€ques de I'Egllse Unb rlnd

que leurs principaux collaborateurs furent intern6s. Ces rlr pralftl

moururent tous en Prison '.
Comment, en pr6sence de ces faits attest6s par I'hletolre, ptrllf
d'une auto-suppression 'rle l'Eglise catholique roumaine de rlte orlantfl
et de son ' ini,tlgration volontaire dans I'Eglise orthodoxe ' ? oe dcmrndl
l' . Osservatore Romano ,.

1l

'ru

L'Eglise catholique roumaine de rite latin participa aux douloureuses
6preuves de sa seur de rite oriental, notamment en 6levant des protestations. Ainsi, le 7 octobre 1948, l'6piscopat de rite latin s'unit d l'6piscopat

catholique de rite oriental pour envoyer une lettre au chef du gouvernement : u Une violente campagne s'est d6c/enchde, il y a une dizaine
de jours, qui use aussi du mensonge et de Ia violence, en vue de d€tacher
/es pr6tres et /es fideles de l'Eglise roumaine Unie. Par ce fait, on a
donn6 une nouvelle preuve de I'hostilitd envers I'Eglise catholique. Ainsi,
3 millions de citoyens de la R6publique Populaire roumaine, fils de I'Eglise
catholique, sont trait6s par les lois et par les autorit6s comme s'ils 6taient
des ennemis de la Patrie, coupables de crimes envers le peuple, eux
qui sont /es enfants de cette terre qu'ils travaillent depuis des sidc/es
A la sueur de leur front ".
L' . Osservatore Romano " termine en 6voquant les m6rites de
I'Eglise catholique roumaine de rite oriental, notamment sur le plan de
l'enseignement et de la culture (cf. ce journal et aussi " La Croix ' du

13 iuin 1972 qui commente I'article de l' " Osservatore Romano ").
Les 6v6ques de rite latin ont donc montr6 leur solidarit6 avec ceux
de rite oriental, tous ensemble ou m6me en particulier, comme ce fut le
cas de Mgr Aron MARTON, d'Alba-Julia, qui avait exprim6 publiquement,
le 25 f6vrier 1949, sa grande douleur de voir ses frdres de rite oriental

priv6s de libert6.
Quant d la terreur exerc6e par les Hongrois - motivation invoqu6e
par le patriarche pour expliquer le retour ir I'orthodoxie
- il faudrait, alors,
apporter des pr6cisions ; car on pourrait se demander pourquoi le 1er d6cembre 1918, lors du rattachement de la Transylvanie d la Mdre Patrie
Roumains unis n'ont pas demand6 I'int6gration d I'Eglise orthodoxe,
-ni les
en 1945, lorsque I'occupation hongroise venait de prendre fin en
Transylvanie ? (Cf. S. MUSELAY, " La visite du patriarche tustinien de
Roumanie d I'Eglise de Betgique ", dans " Documentation sur l'Europe
Centrale ", pp. 144-148, Vol. X, 2, 1972, Louvain).

O LA PRESSE OCCIDENTALE REAGIT (mai'iuin

72)

Pour t'Egtise lJnie roumaine, I'int'gration a 6t6 faite, non par souci
A l'6poque stalinienne, sous la

ecum6nlque, mais impos6e par la force,

(1) Llre le texte int6gral de cette Note de Presse, p. 70
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que I'argumentation patriarcale paraissait peu convaincante, en lui lalsgant
la responsabilit6 de ses dires.

De son c6t6, le journal " La Cit6 " du 9 mai 1972, commentant h
conf6rence de presse du patriarche, exprimait des r6serves : . Faut il
dire que l'argumentation ddvelopp6e au cours de cette confdrence I
propos des unlates ne nous a pas convaincus ? (...) " Mais on pouvalt
s'attendre, de Ia part du patriarche, d I'assurance de sa sympathie devant
la m\thode utilis6e pour liquider une Eglise, quelle qu'elle soit, au llog
d'une tentative de justification. Or, il est tout de m6me assez curiaux da
voir un pr6lat orthodoxe parler de I'atmosphdre d'une r6union d'auto.
disso/ution, alors que les 6v6ques de I'Eglise concern6e ont 6t6 lU
pr6alable 6cart6s, par emprisonnement, de la d6lib6ration. Le bullctln

trimestriel d'information de I'Eglise orthodoxe de Roumanie annonce dana
son premier num6ro de 1972 Ie d6gagement en Dobroudla septentrlonala
(ancienne Scyfie mineure) d'une basilique byzantino-roumaine des lW ft
V/e sidc/es et dans la crypte de celle-ci I'6mouvante d6couverte de quatrl

sque/ettes de so/dats martyris6s sous Diocl6tien, dont les noms gont
repris au martyrologe hy1rominien. C'est /a mdme Foi de I'Eglise indlvlll
qui nous dit gue I'ecum6nisme ne commencera vraiment avec l'Orllnl
orthodoxe que lorsqu'on retirera de leurs tornbes carc€raires les rcctat
de slx 6v6ques uniates pour /es inhumer dans une crypte de cath6drall,
avec tous les honneurs dus aux temoins de la Foi. Aprds tout, le tcxtl
deVatican ll sur la tibertl religieuse n'a pas d'autre signification, et ctttl
signification n'est pas d sens unique. "

O

GCUMENISME DANS LA CHARITE, MAIS AUSSI DANS LA VERITE
Quant d I'ecum6nisme, le patriarche crut pouvoir affirmer que

:

DOCUMENT C'

I

I'Egllfl

- dans la voie de I'Unlt6 I L'Egllrl
roumaine Unie, vraiment un obstacle au niveau de I'ecum6nisme ?
Au contraire, elle a touiours 6t6 un pont, un lien de rencontrlr ontil
I'orthodoxie et le catholicisme occidental, plut6t gu'un . obctaclc r. Ll
patriarche reconnait lui-m6me que I'Eglise roumaine Unie avalt gardl lff
traditions du rite byzantin dans la liturgie et que la diff6rence avec I'otihO.
doxie consiste pr6sentement dans la reconnaissance de la Jurldlotlon
universelle du Pape. A vrai dire, il est certain qu'i travera cctto Egllmt
les orthodoxes ont mieux connu les catholiques latins, et que ccux.ol onl
mieux connu les orthodoxes.
C'est une question de justice de reconnaitre le r6le de l' . Ounll r
comme I'a bien soulign6 d ce moment-lA Pierre WILVERS dana . La Cltl r
(8 mai 1972) au sujet de I'Eglise roumaine Unle, en afflrmant notammlnt
Unie est un obstacle

La presse belge, bien inform6e, avait tenu elle aussi d pr6senter plus
objectivement les faits. D6ja, le 3 mai 1972, le service d'lnformation Belge
avait publi6 une Note de Presse, claire et pertinente (1)'
Le journal " La Libre Belgique " (du 8 mai 1972) a publi6, de son c6t6,
une interview de Mgr BEAUDUIN qui d6clara :

'

pression de l'Etat, clerg€ et fideles de I'Eglise Unie ont et6 forc6s do
s'intdgrer d I'orthodoxie, 6vdnement grave que I'on peut dater du
30 octobre 1948 ,.
Le journal . Vers I'Avenir " (25 mai 1972), de Namur, avait not6 austl

un tampon

1t

rs

qu'il ne faut pas se limiter d un " concordisme " diplomatique qui, faisant
bon march6 de la th6ologie, de la charit6 et de la justice, ne serait bient6t
plus, d la limite, un ecum6nisme authentique... ll ne faut pas . faire passer
au second plan des choses primordiales. La premidre de ces choses, c'est
la violation de la libert6 de conscience qui doit cesser... La deuxidme
chose, c'est /a faute qui consisterait d fonder Ie dialogue ecumdnique sur
une mise entre parenthdse diplomatique des Eglises uniates... La troisidme
chose, c'est /e devoir de reconnaitre que I'uniatisme, tel gu'il a 6volu6
historiquement dans /es r6gions de I'Orient byzantin, n'a pas 6t6 Ie cheval
de Troie du latinisme, mais au contraire un t6moin courageux de I'autonomie de I'Orient chr6tien en face de I'uniformisation imp6rialiste de
I'ancienne Curie et un diffuseur dans I'Eglise latine de la spiritualit6, de

la th6ologie et de la liturgie de I'Eglise d'Orient ".
" ... Que font et que pensent faire le secrdtariat romain pour I'unitd
et Ie patriarche orthodoxe de Roumanie pour 6tablir d la base de I'ecum6'
nisme la charit6 dans la justice et la v6rit6 historique ?
" Telle est /a question que pose d Sa Bdatitude Justinien, h6te v6n6r6
de notre Eglise catholique de Belgique, un iournal qui a pris dds sa
naissance, douze ans avant le Concile, le chemin de Ch6vetogne et
s'efforce de r6percuter depuis p/us de vingt ans I'h6ritage spirituel de
Dom Lambert Beauduin ".

a les faveurs du pouvoir communiste. Et on nous prCscntl
cette situation comme normale et . sans probldme ' | ' (. La CrOIX :,
6videmment,
2516174).

O

ACTUELLEMENT LA PERSECUTION CONTINUE

Le patriarche Justinien avait affirm6 aussi, dans sa conf6rencc di
presse ir Bruxelles, qu'il n'y a pas de pers6cution en Roumanie. Or, lll
faits sont un d6menti d ses propos. L'Eglise Unie est bien une . Eglltl
du Sl/ence ".
M6me aujourd'hui, les autorit6s judiciaires peuvent inculper tes fldll|1
et les pr6tres unis s'ils persistent d affirmer que les mesures prises contrf
I'Eglise Unie sont " arbitraires ", infraction consid6r6e comme gravC lt
sanctionn6e lourdement.

Ceux qui n'exercent pas de propagande contre le r6gime . dlmg.
cratique " ni contre I'orthodoxie, sans y avoir adh6r6, sont lib6r6e. Mflf
ceux qui violent I'article 327 du Code Penal commettent un d6lit punl pll
la loi, dite d' " instigation publique ".
En quoi consiste ce d6lit ? " Assister i une messe clandeetlnr dlnl
une maison priv6e, c6l6brde par des pr6tres exergant une autrc plo.
fession ".

O

UNE

.

SITUATION NORMALE ET SANS PROBLEME

'

!...

Tout r6cemment encore, d I'occasion de plusieurs articles parus dans
la presse frangaise sur la situation religieuse en Roumanie (dont un article
d'Olivier CLEMENT dans " Le Figaro " du 16 juin 1974 et d'Albert PAULGREGOIRE dans " La Croix " du 30 mai 1974), plusieurs voix se sont
6lev6es pour rappeler la question brOlante, mais pass6e sous silence, des
communaut6s catholiques de rite oriental en Roumanie.
Un lecteur de " La Croix ", religieux vivant 2r Rome, conteste vigou'
reusement I'affirmation selon laquelle

"

/a d6cision autoritaire du Pouvoir

de ramener ces catholiques orientaux dans Ie sein de I'Eglise Orthodoxe
ne souldve plus aujourd'hui, apparemment, de probl€me " (CR, 30!5174),
et retablit la v6rit6 historique concernant l'origine profond6ment * rotl'
maine - de cette communaut6 aujourd'hui * liquid6e ..
" Les catholiques de rite oriental seraient des dtrangers, d'implan'
tation austro-hongroise, dans Ia patrie roumaine dont l'Eglise orthodoxe
est /e pilier ! Alors que c'est exactement le contraire. L'Eglise Unie a
toujours 6t6 " nationaliste ", alors que les orthodoxes 6taient les cham'
pions de Constantinople, utilis6s par la Sublime Porte pour imposer sa
tyrannie. C'est iustement Id le plus navrant de I'affaire: I'Eglise qui a le
plus fait pour le pays, pour la prise de conscience nationale' pour sa
culture et son unit6, c'est celle-li qui est pers6cut6e, supprim6e officielle'
ment depuis vingt-cinq ans (octobre 1948...) alors que I'autre, plus docile
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. Faire d de petits groupes de fiddles des conf6rences d'apologatlqUl
sur Ia v6rit6 de I'Eglise catholique, sur l'existence de Dieu, sur I'lmmol;
talit6 de l'6me, sur la personne de /6sus-Christ dans I'histoire.
. Affirmer que si le culte catholique de rite oriental ne paut pluO ll
manifester publiquement, il n'existe plus de vraie libert6 religleulo ',
" D6velopper toute forme d'aclivit6 sociale qui pourrait contrlbulf I
intensifier la vie religierss " (cf. Flavien POPA, op. cit., " EST-OUESI rr
ler-l5 mars 1973).
C'est par ces mesures que I'Eglise roumaine Unie peut 6tre qualllllll
ir bon droit, d' " Eglise du Si/ence ".
Les prdtres sortis de prison, ceux qui ont pu trouver de modlltlt
empiois, continuent d'exercer clandestinement leur minist6rc arcordCld
auprds des fiddles, lesquels viennent les trouver au prix de rlaqult ll
d'6preuves de toutes sortes.
C'est ainsi que, d'aprds une personnalit6 revenue r6cemmcnt d'Un
voyage en Roumanie :
" On peut parler d'une v6ritable r6sistance de l'Egllsa Untc I ROml
gui se manifeste dans /es occasions /es p/us diverses : C I'exemplo dl h
rdsistance des premiers 6vdques martyrs, il y a cetle des 6vdqucc toluOra
qui poursuivent leur action ; lutte des pr6tres et des s,mp,os fldaLa,
cdl1brations liturgiques et administration des sacrements, paytana qUl
parcourent des dizaines de kilomdtres en portant leur enf ant dans br btfl

lt

--ryt

pour le faire baptiser par un prdtre catholique Uni, manifestations eucharistiques d l'occasion du premier vendredi du mois
dans /es 6gllses

- particulidres
aussi bien que devant /es autels c/andestins des maisons
-,
sdries de retraites pour les pr6tres, les religieuses ou pour /es fidd/es,
r6unions spontandes des paysans, surtout pendant la nuit pour prier
ensernb/e. En certains endroits, on a pu organiser I'adoration eucharistique
perpdtuelle. On s'efforce encore d'instruire /es ieunes et les adultes pour
Ies faire ordonner pr6tres. Ces derniers continuent A remplir /es ernp/ois
/es p/us divers en menant une vie sacerdotale parfois hdroique " (cl.
Est-Ouest, 1er-15 mars 1973).
Le courage de ces prdtres n'est pas sans provoquer la vigilance, la
surveillance et la rigueur des autorit6s policidres. De nombreuses arrestations, des procds eurent lieu ces dernidres ann6es. C'est ainsi qu'en '1971
A la suite d'un procds qui se d6roula d Oradea-Mare, le Pdre DELIMAN,
accus6, entre autres choses, d'entretenir des rapports 6pistolaires avec
l'6tranger, fut condamn6 d plusieurs ann6es de prison, rel6ch6 depuis.
Plus r6cemment, d'autres pretres unis furent convoqu6s par la police
d la suite de d6nonciations faites contre eux pour avoir c6l6b16 la Messe
chez des particulier:s, des amis fideles, ce qui tombe sous le coup de la loi.
Au cours de l'6t6 1974, plusieurs personnes ayant eu I'occasion de se
rendre en Roumanie ont confirm6 cette recrudescence de la r6pression
contre les catholiques Unis, en particulier en Transylvanie et dans le
Maramures, otr des arrestations r6centes de pr6tres ont mOme 6t6
signal6es.

(t

(t
O

Et I'avenir ?

EMBARRAS DES AUTORITES CIVILES ROUMAINES

La signification et les 16percussions possibles du drame de Mgr
HOSSU, sont d'ordre ecum6nique et politique. En appelant ce valllant
6vdque ir la pourpre, le Pape a voulu indirectement manifester I'exllttn0a
l6gitime des catholiques unis de Roumanie et r6affirmer la volont6 dc na
pal oublier ces martyrs de I'aprds-guerre au prix d'un ecum6nismc hltll
ou d'un dialogue i sens unique avec le gouvernement de Bucaraatr
Cette r6v6lation va-t-elle provoquer des r6actions ? La mort du cardlntl
cr66 " in petto " et les efforts de rapprochement entre les diff6rcntlt
parties en cause devraient empOcher toute r6percussion n6gative.
A Bucarest, en juin 1972, d un journaliste belge, le vice-minletro dal
Cultes du gouvernement roumain, M. NENCIU, 6voquant les crlecl lt
pers6cutions pass6es, pr6tendait qu'il fallait tourner la page : ' NoUl
sornmes en 1972, dit-il, et nous croyons, en ce qui nous concerno, qua
le probtdme des Uniates n'existe plus depuis l9rE, date d laquelle lle tont
redevenus orthodoxes. Pour nous, I'incident est clos. Mais croyez'voult
Iui demanda le journaliste, que I'Eglise catholique admette un tel polnl
catholique, r6pondit le vice-ministre, a comprb lO
de vue ?
- L'Eglise
de ce probldme. EIIe est sensib/e d cette situatlon, mala
caractdre d\licat
igalement aux bonnes relations qui doivent se ddve/opper dans un ctllt.l
dcum6nique de p/us en plus so/ide. A notre avis, ajoutait M. NENCIUT
le probldme des Uniates ne sera plus discutd ou, en tout cas, 9'rl ,'ad
encore, i! ne sera plus offensif. Pour aboutir d un dialogue rddl, ll llUt
voulair y mettre Ie prix. Or, un dialogue est rdel entre les deux partlU I
condition de ne pas atteindre d Ia dignit6 de I'autre " (1). C'est praolfli
ment ce droit ?r la dignit6 de I'autre que Paul Vl a opportunement et cour&
geusement rappel6 Lorsqre le probldme des droits et des llbertaa dl
' du point de vue des autorit6s gouvernemontalal
IEgti." Unie est abord6
communistes, celles-ci se d6chargent sur I'Eglise Orthodoxe commc atlnt
la seule qui serait comp6tente en cette question. Par contre, lm Ohfh
de I'orthodoxie roumaine affirment que I'avenir de I'Eglise Untc dlpfnd

(t) Cf..
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La Libre Belgique.

- 7 mars 1973.

at
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exclusivement du pouvoir civil. Chaque partie reiette ainsi alldgrement les
responsabilit6s sur I'autre.
ll est vrai, que les autorit6s de Bucarest, pour des raisons d'ppportunit6 et notamment dans le d6sir fr6quemment manifest6 de se rapprocher de I'Occident pour en profiter sur le plan 6conomique, cherchent
d faire admettre que la libert6 religieuse existe en Roumanie. Mais devant
ia m6fiance suscit6e par le fait que I'Eglise Unie est toujours " hors la
loi ", le 169ime s'efforce, semble-t-il, de trouver une solution ?r ce probl6me.
C'est ainsi que le directeur du d6partement des Cultes, M' DOGARU, a
demand6 aux 6v6ques orthodoxes de lui faire connaitre quelle attitude
prendre tr l'egard des 6v6ques " clandestins " ainsi que des pr6tres et
des fiddles . unis ' qui refusent toujours I'int6gration.

Or, aux 6v6ques orthodoxes ainsi consult6s et qui ont exig6 A la

majorit6 absolue un redoublement de rigueur i l'6gard des * unis - r6frac'
taires, M. M. DOGARU a r6pondu que les m6thodes du pass6 6taient
r6volues (cf. " La Croix ",26 mai 1973).
En outre, la visite faite au Vatican le 26 mai 1973 par M. CEAUCESCU'

Chef de I'Etat roumain et Secr6taire du Parti Communiste roumain, apparaissait aussi comme I'annonce d'un progrds dans la volont6 de reconsi'
d6rer le probldme de I'Eglise roumaine Unie' Un premier contact avait
6t6 pris le 24 janvier 1968 par celui qui 6tait alors le Pr6sident du conseil
des Ministres, G. MAURER, qui, accompagn6 du Ministre des Affaires
Etrangdres, M. MANESCU, fut regu par le Pape.
" On a esp6r6 que de Ia rencontre de Paul Vl et de M. CEAUCESCU
pouvait sortir une aurore d'espoir pour un million et demi de catholiques
traquds dans leur foi depuis un quart de sidc/e. De surcroit, une grave
6pine dans /es rapports ecum6niques entre catholiques et orthodoxes
roumains disparaitrait et favoriserait une unit6 b6tie sur d'autres bases
que la terreur " (P. Gallay, " La Croix ", 26 mai 1973).
Mais le communiqu6 officiel publi6 d I'issue de cette visite ne laissa
cependant certain que le Pape n'avait pas
manqu6 de s'entretenir avec son interlocuteur du sort de l'Eglise catholique de rite latin et aussi de l'Eglise roumaine Unie.

rien transparaitre

O

; il paraissait

UNE SOLUTION INACCEPTABLE

Les autorit6s roumaines avaient, entre temps, essay6' semble-t-il, de
r6soudre d'une autre manidre le probldme de l'Eglise roumaine Unie puisqu'elle survit clandestinement dans le pays malgr6 la pers6cution'
Comme le retour pur et simple en arridre, c'est-ir-dire le r6tablissement de l'6tat de choses d'avant 1948, leur paraissait difficile, car ces
projets heurtaient directement les susceptibilit6s des responsables de la
suppression de cette Eglise, on a pens6, d Bucarest, qu'il eot mieux 6t6
que'lee catholiques . unis . reioignent I'Eglise catholique de rite latin qui
ert tol6r6e sous le r6gime actuel.
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Ainsi, supposait-on que I'on pourrait r6soudre le probldme dplnoul
de I'Eglise Unie et donner d'un m6me coup, un caractdre roumaln plul
accentu6 d I'Eglise de rite latin qui groupe dans le pays, en plus d'un

certain nombre de Roumains, de Moldavie en particulier, des repr6sentantl
d'ethnies 6trangdres.
Mais une telle solution n'est pas possible puisque les Roumains Unll
ne jouissent pas actuellement de la liberte n6cessaire pour faire ce ChOIX
en conscience, d'autant plus que ceux des villages surtout prefereral6nt

toujours vivre leur

foi selon les traditions du rite oriental, mals dlnt

I'Eglise Unie.

O

PEUT-ON VRAIMENT PAHLER D'(ECUMENISME ?

En r6alit6, les milieux officiels orthodoxes sont convaincus qut ll
temps travaille en leur faveur. C'est pourquoi I'opinion commune danl ll
pays est que, sur ce plan, le dialogue entre le catholicisme et I'orthodoxll
esi luge actuellement impossible. Un autre voyageur revenu de Roumanll
ecrivait r6cemment d ce propos : " Toute discussion avec les dlrlgrfill
de I'Eglise orthodoxe roumaine est sans issue, Par ecum6nisme, lla aotll'
entenJent en premier lieu la suppression totale de I'Eglise cathollqul
orientale.

Dans ces conditjons est-ce possible d'arriver d une discusslon lul
une base th6ologique et surnaturelle ? Les chefs de I'orthodoxie, en r6allL,
cherchent d faire disparaitre toute trace de l'Eglise uniate : les prltrul
orthodoxes dans /es paroisses desque/s se trouvent des centaina! C!
fideles catholiques ont reeu I'ordre d'6crire dans leurs rapports q['ll n'].y.
en a pas un seul. R6cemment, dans certaines 6glises, on est all6 luaqu'.|
l,ordre de d6truire /es corps des Crucifix (les orthodoxes n'ont pat d)
statues), de briser /es ic6nes catho/iques orientales, de brIler laure llVfOlt
d,effacer les inscriptions rappelant I'union d Rorne " (cf. " EST-oUE9T 11

"

id.).

Pour la hi6rarchie orthodoxe, en effet, la r6int6gration de I'EgllaC Unlf
s'inscrit aussi dans les efforts de I'ecum6nisme pour refaire I'unltl Ohd'
tienne. Le patriarche Justinien se considdre comme I'initiateur et lC flfll'
sateur de l;unit6 de I'Eglise roumaine. La " r6int6gration , constltue aUllL
O, point de vue officieT, un facteur d'unit6 nationale et d'unlt6 de la fOl r
(cf. " Bis. Ort. ", No 9-10, 1971).
comme I'ecum6nisme est r6put6 gagnant dans cette affrirc, ll
patriarche se sent pour ainsi dire sans complexe quand ll recherOhO dtl
contacts avec d'autres Eglises, y compris I'Eglise catholique pereCOUt.l,

D'ailleurs, il y en a meme parmi les hi6rarches orthodoxta QUI
avancent I'id6e de I'Union d Rome dans une perspective ccumanlqul
certes, lointaine, mais, dans leur esprit c'est la volont6 de falre rCnonoil
Rome ir tout d6sir de remettre en question la situation de falt actualll,

,l

C'est dans cette perspective qu'il faut consid6rer la visite d'une d6l6gation orthodoxe roumaine au Vatican le 17 mars 1972. Ce jour-ld, Paul Vl
rcgut personnellement les envoy6s roumains conduits par Mgr Antoine
Plamadeala PLOESTEANU et ce fut certes un 6v6nement dans les relatlons entre les deux Eglises qui n'avaient pas eu, depuis le XVU sidcle,
d9 contacts officiels. Au Concile de I'Union de Florence de 1439' il y eut'
tn effet, une d6l6gation de I'Eglise orthodoxe roumaine dont faisaient
partle le m6tropolite Damien et l'archipr6tre Constantin de Jassy, ainsi
que les h6ritiers au tr6ne qui signdrent le d6cret d'union d Rome sans
I'avolr jamais reni6...
En recevant la visite de la del6gation du Patriarcat de Bucarest,
Paul Vl a soulign6 I'importance de cette rencontre et le d6sir d'etablir
doe relations entre les deux Eglises inspir6es par une . vraie charit6
lrltcrnelle, cette charit6 qui va touiours de pair avec la v6rit6 '. C'est
llngl, dit-il, qu'il faut ( progresser dans Ia connaissance mutuelle et la
Oonftance r6ciproque pour trouver, aiouta /e Saint Pdre, Ia so/ution des
dlfflcult1s qui existent aujourd'hui entre I'Eglise catholique et Ia v6tre:
QU'e/les remontent au sidc/e pass6 ou d des ann6es p/us r6centes et
Qu'al/es soient ainsi enicore p/us ressenties et p/us dou/oureuses '
l. La Croix ",22 mars 1972).
Bref, au cours de cette audience historique, le Pape exprima son
dlrlr de r6soudre le probldme de l'Eglise Unie, auquel il faisait allusion
dlnr la charit6, certes, mais aussi dans la v6rit6.
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DROITS DE L'HOMME
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CONSTAMMENT BAFOUES

La v6rit6; c'est que I'Eglise roumaine Unie est injustement mise " hors
lOl ' dans la R6publique socialiste roumaine, contrairement d la Consti-

lllnfflgnoment, les pratiques, le culte et I'accomplissement des rites ".
L'lrtlc6 l9 donne d tout individu le droit " de chercher, de recevoir et de
f(plndrc sans consrddrations de frontidres, Ies informations et les id6es
que ce soit '.
Par quelque moyen d'expression
ll Cet tempe que la D6claration ne soit plus autre chose qu'un beau
tlXtr, male qu'€lle soit appliquee et respect6e par le r6gime actuel de
Roumanlc quant e I'Eglise Unie.

hommes

aussi' entrer dans
r6solus peuvent faire en sorte qJe la Charte puisse' ld
les faits.

Faut-ilencorerappelerquelaConstitutiondelaR6publiqueSocialiste

roumaine reconnait, en th6orie, la liberte religieuse

?

Ainsil,article30pr6voit-ilque"lalibert6deconscienceestgarantie
quiconque a le droit de
"' En vertu du m6me article' "
partagerounonunecroyancereligie.use.;lescultesreligieuxsontorgaaussi l6ganis6s librement ". Les piincipe" d-e la liberte religieuse sont
de
nom
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la D6claration des Droits de I'Homme.
On ne rappellera jamais assez quelques dispositions essentielles de
oltto D6claration. L'article 2 bannit les discriminations pour motifs de
llot, de langue, de religion, d'opinion publique, d'origine sociale ou de
fOftUne. L'article 5 stipule Que " nul ne sera soumis d la torture, ni d des
palnts ou traitemenis cruels, inhumains ou d'graclants ": L'articld 9
intcrdtt I'arrestation et la d6tention arbitraires. L'article 18 6tablit la libert6
dr ptnr6c, de conscience, de religion, droit qui implique * la libert6 de
mmlfaatcr ea religion ou sa conviction, tant en public qu'en priv6 par
lutlon du pays et

La pression morale, les organismes internationaux et des
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Contrairementdcertainesall6gationsselonlesquelles|'EgliseUnie
s'est*Iatinisle",lepatriarcherec_onnaitlui-m6me,vingtansaprds,que
en dehors
cette . unification n'"i"i"ont,'6 sur son chemin aucun obstacle
Toul
papale'
Rome
de
l'6gard
d
de la soumission des'glico-catnoliques
de
6glises
certaines
q'J
d'ns
point
tel
ir
commun'
le reste nous 6tait
par
les
Transylvanie, il y avaii Jes livres de culte imprim6s'^quelgues'uls
No 9-10' 1968'
orthodoxes et d'autrels-;;, i";-unis " 1cf. " Bis. Ort' ",
pp' 1003' 1004)'
aux Roumains
Pr6cis6ment, I'union i Rome avait pet tmis de rendre
lui-mOme'
le
D;ailleurs'
Patriarche
latine'
la conscience Ue teui origine
ainsiquediversesdelegationsroumainesquivisitentl'occident,s'y
r6fdrent volontiers.
Par exemple ir I'occasion de la visite faite en Belgique : ' C'etait au
r'fectoire de Ia v6n6rabte Abbaye d'orval. Dans un discours entidrement
le
improvisl, Ie Patriarche tint d reaffirmer Ia vocation ecum6nique et
les
toutes
malgre
peuple
roumain,
le
qui
pacifique
animent
fond d'esiprit
tensions polltiques et confessio nnelles qui ont pu opposer /es_ orthodoxes
aux autres. // insista encore sur leur vocation A Ia paix et d Ia misSion
qu'ils ont d remplir au sein du monde panorthodoxe en m6me temos que
que
trait d'union avec I'Eglise catholique elle-m6me. Il termina en disant
8a
toute
conserv6
a
latine,
origine
le peuple roumain, conscient de son

au peuple latin catholique d'occident en particulier " (cf.
"yrp"ihi"
" Vers I'Avenir ", Namur, 1er juin 1972).
Unie avait 6t6 un " corps 6tranger '
Quant ir l'affirmation que I'Eglise
reconnut lui-meme, lorE
dans le pays et s'etait " Iatinislle,, le patriarche
avant la gucrrc'
qu'il
existait,
de sa conf6rence d! pr".." au Bruxeiles
qul se eupunls'
et
orthodoxes
pretres
entre
ui"-protonae coop6raiion
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ajouta que le paln emptoyg par les ' Unis '
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ct, ourtout, quo le Credo r6clt6 par les Unis, 6v6ques compris, ne comporte
Jamals I'additlon du . Filioque '. La seule diff6rence, conclut-il, c'est que
les Unle falsalent m6moire 6u Pape dans leur dyptique (cf. " La Cit6,,
Bruxellee, I mal 1972).
Le r6le de l' . Ecole de BIai " fut soulign6 par les historiens, notamment par Nicolas IORGA lsleQu'il 6crit : " Ces coryphdes de l'6cole
transylvaine consacrdrenl 6 1a defense de leur race, des grammaires en
caractdres /atins, des dictionnaires 6tymologiques, des chroniques... Mais,
S, on veut mesurer I'6tendue gls leur influence, il faut penser d tout l'enseignement scolaire qui fut inspir6 des m6mes iddes dans les 6co/es de
Bla! ; ces dco/es, en plein d6veloppement, crddrent I'esprit m6me des
nouvelles g6n6rations, au moment oi la grande R6volution ouvrait d tous
les peuples des perspectives rlouvellss " (cf. N. IORGA, " Histor're des
Roumains et de leur civilisation ", Bucarest, '1922).
Et d'ajouter :
. Mais sans I'union

i Rome dans la foi, il n'y aurait pas eu les grandes
6coles de l'6tranger pour /es disclp/es roumains si ardents it s'instruire,

aurait sunout pas cette grande 6cole pour le ceur du peuple
roumain, qui a 6t6 Rome m6me. Sans ce nouveau courant de vie, form6
A la source de I'lJnion, la fraternit6 dans une nouvelle id6e (celle de la
nation) n'aurait pas eu lieu pour remplacer I'unit6 de la Foi, grAce ir
laquelle auparavant nous nous sentimes former un seul peuple " (cf.
N. IORGA, " Sate si Preoti din Ardeal " (Villages et pr6tres d'Ardeal),
1902, Bucarest, p. 191).
C'est pourquoi, IORGA avait d6clar6 devant le parlement roumain,
en'1928, que " I'Eglise Unie, que ceitains voudraient r6duire en miettes,
est d'une n6cessit6 absolue pour la nation roumaine. D'abord, vibre en
e//e une 6me vraiment nationale ; ensuite, elle nous est un pr6cieux

il n'y

instrument de liaison avec I'Occide11

" (cf. GEORGESCO ; op. cit., col. 93).

L'Eglise Unie avait effectivement contribu6, dans le pass6, au progrds
social en menant avec courage le combat pour l'6mancipation culturelle
d c6t6 de I'Eglise orthodoxe, d'ailleurs.
et nationale du peuple roumain
Ce fait a 6t6 reconnu objectivement par les plus hautes autorit6s du pays,
par les hommes de culture et les historiens les plus s6rieux, ainsi que par
la nation tout enti6re.
Voici,

i

I'appui de cette affirmation, quelques t6moignages d'historiens

ofthodoxes...

" Si /'on mentionne t'6veil du sentiment national en Valachie et en
Moldavie, on ne saurait oublier Ie r6le des Transylvains qui avaient retrouv6
i Rome la conscience de leur latinit6 et de I'unit6 du peuple roumain,
en degd et au-deld des Carpathes " (G. BRATIANU, . Une anigme et un
miracle historique: Ie peuple roumain ", Bucarest, 1937' p. 116) (1).
(l) Lire aussi d'autres

t6moignage_s_d'Histgliens Orthodoxes

latines'du Christianisme Roumairi: DOCUMENT D, p.
52

72.

sur les

origines

" railnit' " 6tait a la bage de . r'Ecote de B/a/ r ou
" dont I'Eglise roumaine Unle fut lc promotlur r
" cette origine latine du peuple roumain a consUtud lo rtlmulmt ll
plus puissant qui I'encourageait vers /e progrds. c'etait une honte d'ctra
tombe si bas lorsqu'on descendait de sr haut , (cf. XENopoL A,0,,
L'id6e de

"

Ecole Transylvaine

" Histolre

des Roumains ", Paris, 1896, t. ll, p.377).
L'Union
d Rome eut un heureux effet, d savoir que /es futurs priltrcr
"
avaient accds d un enseignement plus 6lev6 d'abord d Blaj et ensultl,
pour les p/us dou6s, d Rome. Ld, etudiant la langue latine et l'hlstotro
ancienne, l/s ont pu se rendre compte de la tatinit6 de notre tangue, dn
origines nob/es de notre peuple. ces constafations augmentdrent teur foral
spirituelle, les rendirent fiers d'6tre Rournalns et furent le polnt de dfprrl
d'un mouvement culturel de renaissance nationale (cf. C. GIURESbU,
"
" lstoria Romanilor ", Bucarest, 1g43, p. 397).
" Paralldlement aux revendications po/lffques, se ddvelop pa un lmpor.
tant mouvement culturel en Ardeal, qui r6veilla Ia conscience nattonala,
Parmi les ieunes envoy6s pour 6tudier d Rorne, on vit se dresser da,
figures importantes qui montrdrent d la face du monde, avec des argu.
ments, la latinit6 de notre langue et I'origine romaine de notre pcupl- .
(cf. GIURESCU, op. cit., p. 401).
" L'6cole transylvaine n'est pas seu/ement un digne reprlsentant ch
la philosophie des lumidres ,' c'est aussl une forme de Ia lutte socia/e rt
nationale pour I'emancipation du peuple. Il est important de souttgner l)
fait que bon nombre de ces intellectuels (...) form6s d I'Ecore Tran{ytvalno
passdrent en valachie et en Moldavie olt ils d6clenchdrent le m€ma
mouvement de renouveau culturel " (cf. D,AICOVICIU C. et H. CONSTAN.
TINESCU, . Brdve histoire de Ia Transylvanie ", lll, p. 472, 6dll. da
I'Acad6mie de la R6publique Socialiste de Roumanie, Bucarest, ,1965),
" L'Ecole transylvaine ' a ete d'une importance exceptionnelle pour
I'histoire culturelle des trois pays roumains. ce courant commence vorl
la premidre moiti6 du XVllle sidcle, gr6ce d I'activit6 d'lnnocent Mlcu.
KLEIN, Gr6goire MAIOR, etc. On commenQa par traduire des euvrct

occidentales ; on fonda des bibliothdques, des th6dtres, des 6coles ; on
r6digea des dictionnaires et des grammaires. Toute une pl6iade de jeuncc
savants roumains se groupa aussi autour d'un m€me ideal, celui de la
lutte contre I'injustice sociale et nationale, qui faisait des Roumains ( unc
nation non seu/ernent soumise, mais encore d6nu6e de tout drolt ct
m6pris6e " (cf. C. DAICOVICIU et M. CONSTANTTNESCU, op. cft., p, 167).

O

LE ROLE HISTORIQUE DE L'EGLISE UNIE, EN FAVEUR DE L'UNITE
NATIONALE

A ce t6moignage d'historiens, on peut ajouter celui du patrlarchc
Miron CRISTEA d I'occasion de la visite que lui fit, en '1927, Mgr d'HEH.
BIGNY, pr6lat frangais qui 6tait I'envoy6 de la Congr6gation pour l'Egllrt
6E
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I
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Orlrntrlc, venu de Rome. Le patriarche rendit hommage d I'Eglise cathollqul I trtvere I'Eglise Unie :
. Noug devons surtout admirer les catholiques des 6v6ch6s roumains
1l dl f ransylvanie d.cause de leur esprit d'organisation, de leur d6velopptmant lntellectuel, de leur moralitf, du souci-qu'ils ont du bien commun,
th-l9yr csprlt retigieux, de Ia culture de leur clerg6... c'esr gr6ce i ces
tilrlctaf roumalne des diocdses catholiques que l'on a vu la langue et Ia
nlt,on roumalnes reconqu1rir leur place au solei! " (cf. GEoRGESco,
r Dlol, dc Th6ot. Cath. ", XtV, 1,
ae;.
"oi.
aussi rappeler le t6moignage du patriarche Nicoddme
oblig6
-l-! Frt
, m 134C, par le r6girne actuel, de se retirer dans un monastdre.-Ce ha-ut
dlgnltrlro, anlm6 de sentiments favorables d l'6gard de Rome, n'aurait
lrmrh tccept6 I'int6gration forc6e de I'Eglise Un]e dont il reconnaissait
lll larvlc€o rendus d la cause nationale roumaine.
. L'lotucl m6tropolite orthodoxe d'Ardeal reconnait lui aussi que les
iru lglbm roumaines unie et orthodoxe furent unies dans le ser- roumain (cf. Nico/as,
- mltropolite d'Ard6al .,
ulor dtr fnt6r6ts du peuple
"
t Eltorloa Orthodoxa ", Sibiu, 1968).
, L'unlt6dans la /oi des ancltres a constitu6 une base pour Ie rapproglnmrnt antre /es c/ercs et /es fiddles des deux Egllses, dans leur aspirallcn vrrr l'untt6 et leurs tentatives pour refaire unJ seu/e Eglise. Mais elle
I Qen|d,ltu( aussi /'un des 6/dments qui ont d6termin6 ta participation de
lggf, Eurllc que f1t t'Egtise A laquelle on appartenait, au combat du peuple
leUmaln pour la libert6 et Ia lustice sociale " (p. 2lg).
. Dlnr cet ouvrage, qui est loin de repr6senter la parfaite objectivit6,
b matropollte Nlcolas MLADIN n'h6site pas d parler de ce qu'il-appelle
hl. r lxcmp/es positlfs de la collaboration des 6v6ques, c/ercs et des
i.dfhq dcc deux Eglises roumaines deTransylvanie d ia cause du progrds
dl nolrc peup/e " (1).
C'ltt l'6v6que lnnocentiu MICU, le grand d6fenseur des droits des
i-OUmrlnr au XVllle sidcle, qui a commenie (p.219), une active collaborltlOn rur le plan national, culturel, social et sur le terrain scolaire en
FfCnrnt la fraternit6 de tous dans le combat (p. 244).
D'rllleurs, mdme les autorit6s gouvernementales actuelles ont d0
n0gnnaltro et continuent A le faire, le r6le jou6 dans la vie du peuple
t$mlln par I'Ecole de Blaj, puisque depuis vingt-cinq ans qu'a 6t6 suppflmat l'Egllee Unie, des d6l6gations officielles- sont venues dans cette
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ville pour y comm6morer tel ou tel 6v6nement important de

I'histoire

roumaine.

Ainsi, le chef de I'Etat lui-m6me, M. CEAUCESCU, premier secr6taire

du parti communiste, a la tdte d'une d6l6gation officielle, s'y est rendu
en personne le 15 mai 1973, pour f6ter le 125e anniversaire de la r6volution de 1848, lorsque les Roumains, par milliers, se sont rassembl6s
pr6cis6ment sur la " Plaine de la Liberte " de Blaj ; mais pas un mot sur
I'Eglise Unie et pour cause ! Car elle est baillonn6e... Quoique pr6sente

dans I'esprit de tous...
Rappelons aussi qu'en 1968, on a c6l6br6 le cinquantenaire du rattachement de la Transylvanie d la Mdre Patrie, suryenu le 1er d6cembre ,l918.
Les autorit6s roumaines auraient voulu que les survivants fussent pr6sents
ce jour-ld d Alba-lulia. Mgr Jules HOSSU 6tait I'un des illustres participants
d cet 6v6nement historique et le dernier survivant.

C'est lui qui avait 6t6 charg6 de lire la Proclamation sur le rattachement de la Transylvanie ?r la Mere Patrie en reconnaissance du r6le jou6
par I'Eglise Unie sur le plan national.
Ce 1er d6cembre 1968, les autorit6s de Bucarest auraient voulu avoir
d leur c6t6 Mgr Jules Hossu, mais de sa rdrclusion de Caldaresani, l'6v6que
leur avait fait comprendre qu'il n'irait a Alba-Julia qu'en qualit6 d'6v0que
de Cluj
dont il avait 6t6 depossede justement le 1er d6cembre 1948
- titre
lorsque
son Eglise fut mise " hors la loi ".

-

(t

tujot du r6le culturel irremplagable jou6 par l, . Ecole Transylvaine ,,
- at^ lc fa.lt hlstorique significatii :'la piemidie 6cole
en langue "roumaine
qu'en
1754
tYt_q!!c
et
aucun
ouvrage
culturel n'existait en lang-ue roumaine,
!f
lWnt 1700, C'cet donc I'Eglise Unie qui a pris cette initiative co:urageuse qui
polnt
la
de d6part de I'independance culiurelle, puie politique, A, "puy".
lltr
SPPalona.
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le ' mou'
quelque sorte et la faire accepter sur le plan international dans
rencontres
premidres
des
lors
optique,
vement . ccum6nique. selon cette
romain pour
entre orthodoxes roumains et repr6sentants du secr6tariat
discussion,
toute
avant
iu"ite, la question de I'Eglise Unie a 6t6 6cart6e
pose plus'
se
ne
et
close
est
elle
'
pou, les envoy6s du iatriarche
"

concrusion

"u.

ETAT OU EGLISE ORTHODOXE

I

pas d Bucarest d
Pour faire admettre ce point de vue, on n'h6site
les
invitations faites
D'oir
foi.
bonne
de
l'6tranger
utiliser tout contact avec
DOPFNER (de
et
ir des personnalit6s, comme l-es cardinaux KOENIG
comme
Roumanie
en
officielle
visite
vi"nn" et de Munich) de se rendre en
accueille
on
*
oblige
noblesse
comme
Et,
""'
frOt"" a" patriarche Justinien.

QUI EST RESPONSABLE

?

Sl I'on est contraint de reconnaitre le r6le 6minent de I'Eglise Unie
I'histoire des Roumains, on comprend mal le refus obstin6 de lui
tandrc lustice en lui accordant la libert6. Les Eglises Unies ont une
txlatonce l69ale dans les pays de I'Est, sauf en U.R.S.S. oi l'Eglise
Ukrrlnlenne unie d Rome fut aussi supprim6e en 1945-1946. Mais les
Egllrce catholiques orientales sont reconnues en Hongrie, en Bulgarie,
tn Yougoslavie et mOme, en Tch6coslovaquie depuis 1968 grdce d
DUBCEK. Depuis la " d6stalinisation " les autorit6s roumaines ne peuvent
plur lnvoquer la main-mise de I'U.R.S.S., d'autant que le chef de I'Etat'
dlnr aee discours du moins, d6clare que la " Roumanie socialiste " est
llbrc et lnd6pendante... Qu'est-ce donc qui I'emp6che d'6tre maitre dans
b paya qu'il dirige, avec de la poigne, il faut le reconnaitre ?
Faut-ll r6p6ter qu'en Roumanie socialiste tous les cultes sont
faOonnus l6galement, sauf l'Eglise Unie. Pourquoi ? puisqu'elle n'a pas
lootpt6 d'€tre incorpor6e par la force d I'Eglise orthodoxe dans les
dOndlilons qui lui ont 6t6 impos6es, quelle est la raison pour laquelle les
lolf du pays ne lui sont pas appliqu6es en toute loyaut6, au moment m6me
O0 llr autorit6s religieuses et politiques cherchent i se rapprocher de

drnr

ItOooldcnt

avecreconnaissancetoutedeclarationdansledesseindpeined6guisede

L.

t.

faireaccepterlasituationdefaitcr66eenlg4S.Seulementlecardinal
1971 que I'Unit6
DOPFNER a tenu d pr6ciser tr Bucarest en novembre
nepeutseconcevoirquedansladiversite.Ens'adressantdsesh6tes'
il a d6clar6 notamment : " J/ semb/e que votre pays pourrait 6tre un
exemplepratiquepour-resoudreleprobldmedesdiff6rences'Cesdiff6'
dans la
rences peuvent etre' ucieptees et utilisees cornme une unit6
diversit6,L'unit6estpossiblesinousfaisonsuneffortpournouscomNo 1'l -'12'
prendre mieux et no'"'""tit"t mieux " (" Orthodoxia Romana "'
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Pourquoi le cardinal SUENENS a-t-il remis sa visite
annoncent'
de leur conf6rence de mai 1973' les 6v6ques belges

Lors
I'invitation que le
dans une note, qu,iis auaient pris une d6cision sur
de.mai 1972'
mois
au
Belgique
en
venue
patriarche Justinien, i;; J;;"
visite auprds
en
avait adress6e d ses-h6tes, de se rendre officiellement que le cardinal
pr6vu
6t6
de l'Eglise orthodoxe iu io"unie' ll avait
uovug" i la t6te d'une d6l6gation comprenant
suENENs effectuerait
""
eudquu de Bruges e.t membre du Secretariat
SVfOf,
notamment Mgr de
I'automn.e suivant' Touteromain pour l'unit6. C" uoyug" 6iait prevu f,our
par I'Eglise orthodoxe
c6ldbration'
la
avec
fois, la rencontre uu.uit
I'Eglise Unle de

?

Quelle credibilit6 le monde libre pourra-t-il accorder au gouvernement
devant ce manque de bonne volont6 ? On remarque en effet
Una Coordlnation des efforts entrepris pour l'" ouverture i I'Occident ",
tlnt gur le plan 6conomique que religieux. Des deux parties : Etat et
lglh orthodoxe, laquelle cautionne I'autre ? ou bien - autre hypothdse le cas, ce serait
ftgft-ll d'un 6change de services rendus ? Si c'6tait
qu'ils
principes
car on se trouve
d6fendent,
pour
des
la
cause
dommage
ln pra66nce d'un r6gime officiellement ath6e et d'une lnstitution religieuse
qui n'accepQul b6n6flcle encore de la confiance de la masse du peuple
foi...
dans
sa
bonne
d'6tre
tromp6
tartlt Jamals

df Bucarest

O

UNE
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QUESTION CLOSE

'

"oin"iO6
roumaine, du ilXXV' anniversaire
orthodoxe'
I'Eglise
d
Roumanie

du rattachement de

aux 6v6quee

A la lumi6re de cette situation, il n'a pas paru opportun
deBelgiquequecettevisiteaitlieuactuellement'Elleseraitd'allleure
Lalisite a donc 6t6
ressentie dortorr"u"ei"ni put 1"" catholiques !Jnis'.

!...

LC patrlarche roumain et les milieux officiels orthodoxes, en partant
. fait " cr66e en 1948, voudraient la ' !6galiser ' en

remisedunedate_utte'.i"u."nonpr6cisee(cf..LaCit6',Bruxelleg.
2l mai 1973 ; . La Libre Belgique ', 24 mai 1973)'

df la rltuatton de
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le
occasion, selon des informations dignes de confiance'
roumain
patriarche
cardinal DOPFNER avait pose quelques questions au
manidre
de " la disso/ution " de I'Eglise Unie en regrettant la
cardirral
le
Bucarest,
ir
invit6e
""i"t
""
personialit6
uutr"
dont cela a ete fait. Un"
le
dans
pas
tomber
SUENENS (de Bruxelles-Malines) soucieux de ne
pidge, remit ir plus tard sa visite en Roumanie'
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GCUMENISME

A

SENS UNIQUE ?...

OUNARBITREIMPUISSANT:LECONSEILGCUMENIQUEDES
EGLISES

Certes, il faut regarder I'avenir avec ses menaces et ses promesses'.'
L'Egllee, ce n'est pas seulement le pass6, mais aussi l'avenir. Rien ne sert
dc pleurer sur des pages tourn6es qui ont eu leur grandeur, mais il faut
rtgarder avec confiance vers I'Eglise de demain r6tablie dans son unit6.
C'cet lA que doit 6tre I'aboutissement de I'ecum6nisme, ir travers la
mutatlon qui est en train de se faire aujourd'hui dans le Peuple de Dieu.

C'est pourquoi : " Personne n'est paftisan de la persistance des
uniates d partir du moment oi I'union compldte entre I'Eglise
0fthollque et I'Eglise orthodoxe serait r6tablie. Mais, en attendant et par
laapcct de la liben6 de conscience, la r6paration de I'iniustice grave
Oomrllse envers nos frdres de Roumanie, ne serait-e//e pas une mani'
llltatton plus digne d'un esprit ecum6nique v6ritable qu'un tourisme
Qoum{nique d travers I'Autriche, I'Allemagne et Ia Belgique ? La restitu|lOn de I'Eglise catholique de rite oriental dans ses droits, ne constitueraitfllc pas, en m6me temps, une hausse de prestige trds appr6ciable aussi
pg!/r la Rdpublique de Roumanie dans Ie monde 7 " (cf. " Documentation
lur I'Europe Centrale ", X, 2, 1972, p. 148. Louvain).
La cr6dibilit6 de l' - ouverture . A I'Est et i I'Ouest passe aussi par
h rorpect des consciences et des libed6s de tous...
En effet : " L'Eglise orthodoxe roumaine fera difficilement la preuve
dC ga Cr6dibilit6 dans les rencontres internationales et /es conversations
Ocumdniques tant que I'Egtise de rite latin et I'Eglise grecque-catholique
(lJntC) n'auront pas requ un statut garantissant leur libert6 et leur ind6Fandance " (cf. " La Croix ", 15 mars 1973).
. On pouvait s'attendre de Ia part du patriarche Justinien, maintenant
que
eUa l'6poque stalinienne semble 6tre r6volue aussi en Roumanie et
oa pays d6sire affirmer de plus en p/us sa |atinit' d I'egard de I'Est slave,
aU ltei d'une tentative de iustification, tout au rnoins d l'assurance de sa
dOuleur devant les m6thodes utilisdes pour Ia liquidation d'une Eglise,
courageux
eUClle qu'etle soit, de son estime envers /es t6moins de Ia Foi,
qui
suivre le
d
pour
continuent
ceux
lblqU'e la mort et de sa compassion
de
Croix.
chemin
son
sur
Chrlst
, En eftet, le monde attend te t6moignage de notre amour fraternel
qul ost /e slgne par excellence de notre cr6dibilit6, comme Ie disait Ie
ilrdtnal SUENENS d la cath6drale Saint-Rombaut. Pouvons-nous a/ors
aaparer que nos f rdres catholiques de Roumanie n'ont tout de m6me pas
JtJ Oub//Cs tt I'occasion de ces nouve//es " Conversations de Malines ? "
Qur Dlcu nous garde de ce que nous devenions, au nom de belles
thhdcr cccl6siologiques et d'un ecum6nisme i sens unique, les traitres
dl nor propres frdres. En effet, un ecuminisme d sens unique n'a pas
blaucoup de sens... " (S. MUSELAY, " La visite du patriarche lustinien
da ROumanle d /'Eglise de Belgique ,, dans . Documentation sur I'Europe
oantral' ,, x, 2, 1972, p. 148. Louvain).

a tout ir gagner en poursuivant I'Unlt6
vrai
L'ecum6nisme
- le
des chr6tiens dans le respect des Eglises existantes - et en r6tablissant
la libert6 de celles qui I'ont perdua injustement, comme c'est le cas de
le
i fglise roumaine Unie. C'est dans ce sens qu'on peut comprendre
rap-port du Conseil CEcum6nique des Eglises'
En effet, la Commission de Foi et Constitution dans son " raPport
Ie
t6moignage commun et Ie prosilytisme > - pour la poursuite du
sur
entre les membres de C'O'E' et les Eglises non
dialogue et ie liaction
_
(iii))
(e)
dit : " Des tensions existent entre /es Fglises
,"16r". (0 29
d propos des groupes de " catholiques
romaine
cainotiqie
orthodoxe'et
orientaux , (ou uniates), mais i! est clair que dans Ie contexte des relations
qri""i"tuni auiourd'hui entre ces Eg/ises, le pros6lytisme est tout i fait
ieplace. La situation actuelle est bien illustr1e par Ia d6claration commune
1967. Nous
a;-i;w paul vt et du patriarche Athenagoras du 2g octobre
sus-mencas
/e
dans
seulement
non
savons que des tensions existent,
et
protestants
catholiques,
entre
cas
d'autres
dans
aussi
iionne, mais
le
dans
recherch6e
6tre
orthodoxes. La solution de ces probldmes devrait

lglltcr
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cadre de discussions franches entre les Eglises int6ress6es

No 3, 1971 , p. a1?).
Deux ans plus tard,

le Conseil

"

(cf.

" Istina',

(Ecum6nique des Eglises' lors du

par un commu25e anniversaire de sa fondation, a encore attir6 I'attention,
publie ?r Gendve, sur la situation religieuse dans I'Est europ6en'

niqu6

comme si 169nait lA un certain type de violence : " En Europe orientale"'
restric'
ce' g,uvernementS impoSent sJuvent des rnesures extrqmement
discusla
notamment
emp1chant
en
concitoyens,
leurs
de
certains
tives"d

sionlibreetpubliquedesprobldmessociaux,po/itlqueset'-conomiquesqui,

et en adoptant des politiques discriminatoires i I'encontre de ceux
pour des raisons id6ologiques ou religieuses, diffirent de la doctrine
officielledugroupedom-inant.Danscesconditions'laquestiondela
relative aux
violence-non-violence est 6troitern ent li6e d la pr6occupation
p' 823)'
1973'
octobre
Catholique
(cf'
Doc.
I'homme
",7
droits de
"
"
L'Egliseorthodoxerusseaaussit6tcritiqu6cetexte'etpourcausel

.
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LES EFFORTS DU SAINT-SIEGE

Le Saint-Siege, dans ses efforts pour r6soudre le probldme de la
libert6
libert6 des Eglises de I'Est, fait appei, aussi, au respect de la
Europ6enne
'
,"f igi"r.". La-* Conference sur la Securite et Ia Coop6ration
y participer'
O'nitsint<i, en 1973, avait invit6, en effet, le Saint-Siege ir
dbs
En .on nom, Mgr ZABKAR avait d6pos6 deux projets de r6s.olution
que
inscrlve
I'on
t" S iultt"t A la donf6rence pr6paratoire : I'une demande
parmi les principes devant regir t"t relations entre les Etats " /e respect
des droits fondamentaux de l'homne, en'tre autres' la libert6 religieuse ' ;
59

l'autre demande que dans le domaine de la coop6ration culturel/e et des
npports entre /es hommes, on envisage des mesures pour " /'accroisserncnt des ichanges d'informations rellgieuses et des posslbl/ltes de rencontra et de contact entre /es personnes et entre les organisations confesalonne//es pour des motifs religieux " (cf. " La Croix ", 5 juillet 1g73).
On y souligne d'autre part que la libert6 religieuse ne doit pas 6tre
f6par6e du contexte g6n6ral des droits de I'homme et qu'il n'est pas
qucBtlon d'etablir des distinctions entre les diverses communaut6s religlcuses (id.),
^ A la sdance pl6nidre du 6 juillet 1973, le chef de la d6legation du
Salnt-Sldge, Mgr C,ASAROLI, prenant la parole, avait d6clar6 , " ... Aussi
lf Sa/nt-Sidge n'attache-t-il pas moins d'importance, m6me en matidre de
lauvegarde de la s6curit6 et de Ia bonne entente entre /es peuples, it la
lcoonnaissance et d I'engagemenf du respect des droits de I'homme et
drr lfben6s fondamentales par tous /es Etats participants d la Conf6rence,
Ot personne ne s'6tonnera si je souligne en particulier ici, Ia libertd de
rcllglon, dans le sens /e p/us prdcis ef /e p/us complet du terme, pour tous
lcc croyants, afin qu'it y ait, m6me dans la diversit6 des systdmes, cette
profonde base commupe " (cf. " Doc. Cathotique ", 1S juillet 1973, p. 723).
Le document final de la " Conf6rence sur Ia S6curit6 et Ia Coop6fatlon Europ6enne " a 6t6 sign6 le ler ao0t 1975, par 35 chefs d'Etat ou
dc Gouvernement, dont M. CEAUCESCU lui-mdme.
ll est certes trop t6t pour 6valuer la port6e r6elle d'un tel document,
malg les exp6riences pass6es justifient amplement le scepticisme, voire
la crainte, quant d la fagon dont ces engagements sur papier seront
tradults en actes.
Au cours de la s6ance de cl6ture, le " d6legu6 sp6cial " du Pape
Paul Vl, Mgr A. CASAROLI, aprds avoir donn6 lecture d'une lettre du
Salnt-P6re, n'a pas cach6 cette inqui6tude. ll a notamment d6cla16 :
. M€me si /'on s'en tient aux principes d'une politique r6aliste, il est
lndlspensab/e que les r1solutions adoptdes par Ia Conf6rence et sou/lgnCes avec tant de force, soient traduites r6ellement, fiddlement et sans
lucune exception, dans les faits ".
Mais surtout, le repr6sentant du Saint-Sidge, aprds avoir rappe16
qu' . une paix sans lustlce ne pourrait garantir Ia sdcurit6 ", a pr6cis6
que la volont6 de veiller sur la s6curit6 et d'6viter les conflits ne devait
pra aboutir simplement i maintenir le . statu quo ., surtout " /d od des
fa,sons de lustice ou de l6gitimes aspirations des peup/es en exigent la
lfvlslon ou, du moins, requidrent qu'on /aisse ouverte /a possibi/it6 de
futurs d€veloppements pacifiques " (" La Croix ", 3/8/75).
Cette dernidre phrase s'applique d la lettre ir la situation des Cathollques Unis de Floumanie, dont les raisons de justice et les l6gitimes
laplratlons exigent en effet la r6vision du . statu quo - actuel.
Que le Saint-Sidge soit bien decid6 ir " ne pas cesser d'6lever sa
VOrx respectueuse, amicale, mais claire D pour que la v6rit6 et la justice
00

ll&l,r.-

sotent r6tablies ou simplement maintenues, cecl apparait aussl dans lc
p6nible conflit qui vient de surgir entre Rome et l'Eglise Orthodoxe de
Grdce, d I'occasion de la nomination d'un nouvel 6v6que grec unl A
Athdnes.

Le Secretariat romain pour I'Unit6 des Chr6tiens fait remarquer d ce
sujet que . cette nomination a ete d6cid6e aprds de longues d6lib6rations,
en fonction des besoins pastoraux imm6diats de cette Communaut6'.et en meme temps du respect de Ia libert6 que toute personne ou groupe
a de choisir son appartenance eccl'siale ". Et de conclure { cg n'est nl
une attaque, ni un d6fi d I'Eglise Orthodoxe '.
De son c6t6, le Saint-Pdre lui-m6me, au cours de I'audience domlnicale du 3 ao0t, a d6clar6 : . Nos paroles et nos gestes ne sont insplrds
que par Ia paix et la charge pastorale que le seigneur nous a confi€ au
service de tous " (" La Croix ",5/8/75).
Quant au probldme de I'Eglise Roumaine Unie, le Pape lui-m6me
entend le r6soudre dans le cadre g6n6ral d'un arrangement avec I'Etat
roumain en faisant appel au respect des liben6s religieuses et i la bonne
volont6,..

C'est dans ce sens que Paul Vl s'est exprim6, en octobre 1973, lors
accord6e aux pretres roumains vivant en occident et a
I'audience
de
Mgr CRISTEA, l'6v€que des Roumains exil6s et r6fugi6s du monde libre
(cf. l'" Osservatore Romano ",22'23 oct. 1973).
c'est dans ce sens aussi qu'il faut sans doute interpr6ter la visite
et les conversations de Mgr Luigi POGGI, nonce apostolique avec charges
sp6ciales, en janvier 1975, a Bucarest. Le porte-parole du Saint-Sidge'
le professeur AlfSSnruORlNl, a rappel6, tr ce sujet, les principes de la
dijlomatie vaticane d l'6gard du monde communiste : " loyaut6, compr6hension et courtoisie dans la forme, fermet6 dans les principes et prudence dans la mise en euvre. ll ne peut s'agir d'un quelconque abandon
de ceux qui ont tutt6 et souffert pour l'Eglise " (KIPA, 1611175)'
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NOTRE SOLIDARITE AVEC NOS FRERES ROUMAINS

Et nous, chr6tiens d'occident, maintenant que nous connaissons un
peu mieux la situation, douloureuse mais glorieuse, de nos frdres roumains
Unis, que pouvons-nous faire ?
A cette question, le regrett6 cardinal Jean DANIELOU a magistralement 16pondu dans une rerirquable hom6lie qu'il a prononc6, en l'69lise
de la Madeleine ir Paris, le 7 janvier 1973, e l'occasion de la messe pour
le repos de l'dme d'une des plus belles figures de I'Eglise Roumaine Unie,
.luliu MANIU
. ... Ce soir nous pensons d ceux qui sont lA-bas, car ce n'est pas
simplement la Communaut6 roumaine catholique de Paris qui e9t r6unie
ici, mais tous ces frdres qui vivent auiourd'hui en cette terre de Roumanie
car, comme vous Ie savez,
et qui traversent de si tragiques
'preuves.
:
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a 6td supprim6e par le pouvoir en 1948 :
de s'exprimer visiblement. C'est donc une

a

I'interdiction

DocuMENr

tt
L

Orttc Eg/ise catholique roumaine

dcpuls, elle

Egllse du Si/ence au sens Ie plus radical du mot. Et, ce soir, nous pensons
tant de pr1tres, d ces que/gues dv6ques, d tous ces chrltiens qui restent
dtns la clandestinit{, fidd/es h6roiquement A leur foi. Et c'est d ces t6moins
hlrolques du Christ gue nos pens6es, que nos c@urs sont unis, que notre
prraro s'associe. Pourtant, cette Eglise catholique roumaine avait bien
marftf de la nation Ce soir, nous c6l6brons le centid me anniversaire de

I

Lettre pastorale collective
des 6v6ques de I'Eglise
Roumaine Unie
(29 Juin 1948)

h

nalssance d'une trds grande figure de Ia Roumanie catholique, cet
homme politique 6minent qui s'appelait luliu MANllJ, n6 Ie 8 janvier 1873
at mort en prison en 1953... C'est un trds grand patriote qui, d6put6 A
Budapest dds avant Ia guerre de 1914, a lutt6 pour I'autonomie de son
pays, qui s'est r6loui au lendemain de cette guerre quand la Transylvanie
I 6t6 rdunie A I'ancien Royaume et que Ia Grande Roumanie a 6t6 constitudc ; d ce moment-ld, il a ete pr{sident du Conseil et cette noble figure
Ollhollque a jou6, en cette p6riode, un r6le mondial dans son pays.
. ,.. Mais ensuite, avec le mdme courage, cet homme fldd/e s'est
Opposd au communisme, d quoi, d la fois sa conscience de chr6tien et sa
Oongcrence d'homme libre r6pugnaient. C'est pourquoi, comme tant de ses
O0mpatrlotes catholiques et orthodoxes il a 6t6 d ce moment-ld pers6cut6
at cet mort en prison. Ce soir, c'est d tous ces martyrs, d tous ces chr6tlrns catho/iques et orthodoxes qui, pour le t6moignage de leur foi, ont
tubl la prison et la mort, que nous sommes d'abord unis et il importe de
findre tdmoignage d ces grands tdmoins de Ia foi de notre temps. Nous
pangons aussi d tous ceux qui actuellement ld-bas souffrent, que ce soit
dlng las prisons, que ce soit simp/ement de cette impossibilit6 de pouvoir

.

a2

et

penib.les efforts,

les

peuplee

et.. les nationg
* En cette heure de tension violente, quand les peuples
heur€ qui
cette
en
spirituelle
union
;
une
et
fiiternisation
une
Pdre,
cherchent un
invitation
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axorcar librement leur sacerdoce, pratiquer librement leur foi. Nous

lOrnmes unis d leur souffrance. /e dois Ie dire aussi ; en pensant A eux,
nouS nous sentons remplis d'admiration et, je dirais d certains 6gards,
nouS nous sentons humili6s, quand si souvent chez nous, dans ce pays
of la pratique du christianisme est totalement libre, on oublie leur courage
pour rester fideles d la pratique de la foi dans Ia clandestinit€, pour
tlmolgner de l'authenticit{ 6vang6lique par leur charit6, par leur pauvret6,
par leur lutte. Et c'est pourquoi ce soir, nos c@urs, certes, s'unissent d
laur souffrance, mais aussi monte du fond de nos c@urs une secr6te
tdmlratlon pour le grand t6moignage qu'ils nous donnent et dont ils
aouhaltent que nous sachions davantage tirer parti de manidre d les 6galer
drns cet effort qui manifeste la permanente actualit6 de I'Evangile "
(. Catacombes ,,2173).

A

laquellJl Eie L"ti"te et a v6cu le-peuple

Oo-i1i

roumain pendant un mill$naire, croyance
m6me que nous I'ayons voulu ni su'

nor. avons 6te arrach6s en tbS+, sans
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Nous nous sommes unis A Bome pour ne pas faire mentir noe llvree dc
dane
si belles par lesquelles nous sanctifions no8 lavree
que l'Egllee
le sacrifice de la louange. on l d6couvre avec une telle 6vidence
OL nome, dans la personne du-Pape, son 6v6que, est au gouvernail de I'Egltee
de croyance, se sont vus tent6e
;; l;;;: qr"- no"' irdres de race, mais non
d'en chanoer les termes, de mettre de cdt6 les affirmations h6rit6es des ancOtres,
afin que dane
;;;i ;iE; ,."naui"nt ia m6me croyance que I'Egtise cathotique,
Ju lutte dont nous usons avec eux on ne trouve pas la condam[1
".i"t.-il"ies
J" leurs fautes et de leurs erreurs. Mais celui qui aujourd'hui, par peur
nution
J"'l" ugrite, i'efface des livres liturgiques, pourra, dans sa haine pour elle'
l'effacer mdme de I'Evangile'

.

.

La sainte union a Rome signifie pour nous le retour au bercail de J6susChrlet pour que nous en soyons les agneaux, car le Seigneur n'a-dit qu'ir Pierre
at A oes successeurs : " Pais mes brebis, pais mes agneaux '. C'est it lui que
h houlette de pasteur a 6t6 confi6e, d lui qu'a 6t6 del6gu6 le pouvoir de paitre
hr Ames, au moyen d'une nourriture de v6rit6 et de vie.
. La sainte union A I'Eglise de Flome signifie le retour au royaume de Dieu
ln marche vers Lui sur la terre. C'est ir Pierre et d ses successeurs que J6sus
I donn6 les cl6s du royaume. Personne n'entrera dans ce royaume' sans que
Phrre ne I'ait ouvert par les successeurs, les 6v6ques de Rome, et ceux qui
lgnt en communion spirituelle avec lui.
. La sainte union d Rome signifie I'accord de nos vies avec la parole du
Dlru absolu et immortel, de manidre que nous devenions ainsi ses disciples
lulvant le mot du Seigneur : " Si vous demeurez dans ma parole, vous €tes
vnlm€nt mes disciples ' (Jean Vlll, 31).
POURQUOT NOUS SOMMES UNIS

A

ROME

?

. Nous nous sommes unis ir Rome pour ne pas tenir la verite captive de
I'lnlqutt6 (l Rom. l, 18) et ne point I'amoindrir.
r Quelle verite ? Celle que jadis nous ne prenions pas en consid6ration,
oOllt que contestent, aujourd'hui encore, des frdres de notre sang, la v6rit6 de
h Parole de Dieu 6crite dans le Saint Evangile de Matthieu (XVl, 18, 19), la ofi
pierre -.- et sur cette
b Eclgneur dit a Simon : . Tu es Pierre - c'est-?r-dire pr6vaudront
pas contre
ilfrn le .bdtirai mon Eglise,jeet les portes de I'enfer ne
illt ,.,. C'est tr toi que veux donner les cl6s du royaume des cieux, et
tout oe que tu lieras sur la terre sera li6 dans les cieux, et tout ce que tu d6lieras
lUl la terre sera d6li6 dans les cieux ".
. Nous nous sommes unis ir Rome pour ne pas tenir captive de I'iniquit6
h vartt6 de la Par.ole du Seigneur rapport6e par Saint Jean (XXl, 16'18) : . Pais
maa agneaux, pais mes brebis '. Nous nous sommes unis A Rome pour ne pas
mlrohander la Parole de Dieu.
. Nous nous sommes unis il Rome, chers frdres et fils, pour remettre en
phot, au nom de notre peuple, la robe sans couture du Seigneur J6sus, 6pargn6e
btr bo bourreaux qui Le crucifidrent, mais mise en pidces par les 6v6ques grecs,
hurnd tle Be sont s6par6s de la vraie Eglise du Christ.
. Noue nous sommes unis d Rome pour ne pas fouler aux pieds la parole
da nor aieux qui, d Florence, en 1€9, ayant a leur tete le Metropolite de
Moldavle, Damien, ont souscrit I'union. En v6rit6, par I'union, nous avons accompli
Un lcto dlgne de nos anc6tres. Par I'union, nous prouvons au monde chr6tien
it ru Dleu de mis6ricorde que le peuple roumain ne foule pas aux pieds les
alfmants falts d Dieu, qu'il en confesse la v6rit6 et ne viole pas sa parole ; car,
tflror et fils cheris, jamais notre peuple n'a d6savou6 en aucun livre, ni n'a
faprla la parole donnde tr Florence pour cette sainte union d l'Eglise catholique
dont noue avons fait un titre de gloire pour le peuple roumain...
. Noug nous sommes unis d Rome pour ne pas faire mentir les grands
Ooncllca qul d'une seule voix glorifidrent I'Eglise de Rome, la seule qui defende
lf Vlrlt6 ot condamne toutes les h€r6sies, meme quand elles apparaissaient sur
lf rllgc du patriarche de Constantinople. Ces Conciles sont honor6s aujourd'hui
mlmr par lee 6v6ques de I'Orient, par I'Eglise orthodoxe.
. Nous nous sommes unis dans la foi d I'Eglise catholique de Rome pour
qua notrg volx ne fasse qu'une seule voix, dans la confession de la Foi, avec
illb dcr grande et saints Pdres de I'O'rient, saint lgnace, saint Cyrille, saint Basile-

ll{rrnd, BElnt J€an-Chrysostome, saint Grdgoire-de-Nazianze, saint Jean-Damasdnl, Maxlme-le-Confesseur, et autres. Et ce n'est pas un petit motif de r6confort
at da flcrt6 pour no8 6mes que nous ayons 6t6 conduits pr6cis6ment par la
lllnta unlon A la fol des Baints Pdres d'Orient.

u

culte et ces pridres

l!

LA REALISATION DE LA PAROLE DU

t

SEIGNEUR

. La v6rit6 vous rendra libres. ' Jamais, cette promesse de J6sus ne s'est
r6alis6e dans I'histoire de notre peuple comme dans ce cas. Pour nous 6tre donn6s
recompense
ir la Verite pternelle et l'avoir confess6e, nous avons regu comme
Oes UeneOictions vari6es et abondantes... Et lesquelles ? Les savants roumains
oni U"ur"orp 6crit, et en termes louangeurs,. su.r, les bienfaits de I'union d I'Eglise
catholique, qui tous sont des bienfaits de la V6rit6'
de
. Par son union d I'Eglise catholique, le peuple roumain s'est delivr6
ouvert, et ses fils
la servitude du mensonge. te chemin de la culiure lui a 6t6jouir
de la lumidre
i".-pfu" humbles ont p"r, aux c6t6s des fils des seigneurs,
de la

science.

. La sainte

union

a

roumain de I'Ardeal, riv6
misdre et de I'opPression.

form6 ces hommes 6clair6s

e la servitude, au joug

et

pesant

courageux du peuple
de la privation, de la

. Grdce i la sainte union, des serfs ont relevd le front assez haut pour
qu'ils puissent ctre ceints de la mitre 6piscopale, des lauriers de la po6sie ou
de la gloire des grands savants.
a form6 ces hommes 6clair6s et courageux qui,.a la t6te
" La sainte union
reussl d inscrire, dans la vie du pays opprime' .les droits
ont
Oe ferr peupie,
;; ih;t;; 'cr66 par Dieu, de I'homme, auparavant, traii6 plus mal qu'un animal
domestique.

LES SOUFFRANCES POUR LA SAINTE UNION

.

Puisque la v6rit6 et le bien issu de I'union d l'Eglise de Rome sont-si 6vidents,

;;;;i"

s;etevat jusqu'ir la lumidre de la v6rit6, de la liberte, du bonheur' Ensuite'

pourqroi'";i- insoient aefi Je certains d partir en guerre contre I'Eglise unie ?
notre
" Nos chers fils et frdres, h6ritiers de I'union d Rome, les ennemis de
Eolise ont 6te presque tous ennemis du peuple roumain' Savez-vous qui s'est
ce grlnO acte de la sainte union ? En premier lieu, les seigneurs et
que le peuple
"Ep".e-a
comtes calviniStes ou protestants de I'Ardeal, qui ne voulaient pas
domination
aL" e"Cq"". ,"iU"d, 6trangers d l'Ardeal, d6sireux d'imposer leur peuple
qui'
de notre
iJigiJ"rJ-", j.rpl"'rourui;. ll s'est trouv6 aussi des fils
A frapper la sainte union'
au"! t;uppri d'e c'es 6trangers et d'autres, ont.cherch6roumaine
d6fendaient I'exispiJ.i.e"i.i"i toi.qu" les g'rands-6v6ques de I'Eolise
tence de la nation, comm-e ce fut le cas sous ievCque lnnocentiu MICU KLEIN,

et l'6v6que Petru Pavel

ABON.

qul
L'Eglise roumaine de I'Ardeal ne faisait qu'un avec le peuple ,roumain
qu'elle fut au
Dirons-nous
chr6tienne.
et
humaine
luttait poir son existence
-c"
n'est pas assez ! ll nous faut dire davantage : elle a
;;i;"'J; p"rpr"-r
peuple
de Dieu combattant pour son existence humaine.
ete, Ett"-r6lne,' le
. Pour rester fiddles au testament de Notre-seigneur J6sus-christ, qui n'est
autre que la sainte union a Rome, nos pdres-.ont soutenu de durs et d6chiranto
;;;b"6, eetimant I'injuiJ soufferte pour' le Ghrist et pour sa Parole, plus pr6-

.
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olauta A I'Cme, que cettg vie inconstante avec ses richesses mensongdres. Des
Itrtngcrr, €nn€mls du peuple, ont excite en son sein, avec I'aide de seigneurs
hlrlttqucs, de lamentables souldvements contre l'union. Des Roumains ren6gats
Ont tlr6 par trolo fois leurs armes sur I'ev6que Petru Pavel ARON. Le cur6 de
Zlatna et celul de Teius, I'archipr6tre BAGAU et celui de Galda de Jos ont 6t6
ohalg6o de leur maison, flagell6s et jet6s en prison. Quant au cur6 de Jina,
Oonltantln, les ennemis de I'union lui ont tranch6 la t€te. Pretres et fiddles
attlant chs8s6s de chez eux, bafou6s, maudits, a tel point qu'on ne pouvait
faocvolr nl eau ni feu des catholiques unis, et, chose inouie, si la sage-femme
ta trouvalt €tre membre de I'Eglise Unie, d6fense lui 6tait faite de se rendre
la malson de ses coreligionnaires. Tel fut le sort de vos fr6res des ann6es
drnt
,l750-1
760: . lls ont 6t6 tourment6s, ils ont souffert les moqueries et les verges,
mlmc lee chaines et les cachots ; ils ont err6 en proie tr la privation, ir la gdne
at aux mauvais traitements ; ils ont err6 par les montagnes et... dans les antres
dt la terre (H6b. Xlr, 35-38). Cependant ils estimaient I'opprobre du Christ comme
una rlchosse plus grande que les honneurs de I'Egypte, car ils regardaient du
oOtl de la r6compense (H6b. Xl, 26). lls ont souffert pour maintenir intact le

nous tous, fils de I'Eglise roumaine unie, ne naissions
dana les t6ndbres, dans I'erreur et le schisme, mais bien dans I'Eglise du

trhor de la Foi, afin que

prl

Dllu vlvant. Serait-ce peu de chose cela pour des pretres et un peuple qui
na comptait pas un demi-sidcle d'union ? lls nous regardent eux, avec toutes
Iturr bleeeures ; ils nous encouragent de tous leurs tourments et de tout leur
mng A ne pas jeter un voile qui ternisse leur gloire sacr6e, et d ne pas cacher
notru vleage aux g6n6rations ir venir, A nos fils et petits-fils : " Garde Ie bon
dlpOt qul t'a 6te confie , (ll Tim. l, l4).
ACCUSATIONS

. Devant ces tableaux de Vendredi saint, est-il possible de dire que la
atlnto union avec I'Eglise Catholique s'est faite d'aprds des calculs terrestres ?
8l ce n'6tait point assez de la d6claration faite dans le Livre de la Confession,
plr ceux'de nos Pdres qui, r6unis en Concile, ont accompli I'union, affirmant
qu'llg s9 sont tournes pr6cis6ment vers Rome comme vers la pleine v6rit6 de
l'Evanglle de J6sus, une fois consid6r6 le caractdre changeant de ce monde
trompeur, face ir I'immortalit6 de l'6me ; si cela ne suffisait pas, que I'on y
alout€ alors le fait qu'ils n'ont pas adh6r6 au calvinisme, d savoir, aux riches
lalgn€urc qui dominaient alors I'Ardeal, assez puissants pour enchainer ou
d6llvrer, lls pouvaient se rattacher d n'importe laquelle des quatre religions
faconnuos, toutes pleines de promesses terrestres. lls ont refus6 d'adh6rer it
I'une quelconque de ces, religions pour s'unir ir la vraie, sachant bien et croyant
lcrmement que I'Eglise de J6sus-Christ n'a pas chang6 le fondement pose et
ooneolld6 par le Seigneur Lui-m6me, ce fondement de pierre qui est Pierre et
lca 6v6ques de Rome, ses successeurs.
. Qui pourrait nous reprocher d'avoir mi6 au salut un autre fondement que
oclul que le Seigneur J6sus Lui-m6me a pos6 ? Et quel pourrait 6tre celui-ci,
tl ce n'est Pierre sur la pierre qu'est le Christ, pierre d'angle ? . Personne ne
pout po6er d'autre fondement que celui qui a 6t6 pos6 ' (l Cor. I'll, 1l). Sl
l'6vCque de Flome n'6tait pas le fondement d6signe par la parole du R,6dempteur,
qu€l autre 6v6que pourrait-ce donc 6tre ? Quelle ville 6piscopale a os6 porter
la charge de I'Eglise ? Sans Flome, la pierre de I'Eglise ne saurait 6tre ; sans
Plerre, pas d'Eglise ; sans Eglise, pas de Christ. C'est 6crit dans le saint
Evanglle. . Les gens qui vous troublent et veulent renverser I'Evangile du Christ,
comme dit I'ap6tre saint Paul (Gal. l, 7), ne marchent pas dans la V6rit6. ,

. Qui oserait nous accuser, nous les 6v6ques, et vous les fils de I'Eglise
Unle, d'avoir rompu I'unit6 de foi et pr6tendu qu'au lieu de nous unir nous nous

tommos s6par6s de l'Eglise du Christ en faisant la rupture ? Mais qu'est la
rupture ou le schisme, sinon la sdparation d'avec I'autorite confirm6e par le Christ ?
66
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-L'Evangiten'estpasdel'homme(Gal..l,ll).;encons6quence'onne

saurait-lintioiuire sur ie march6 de nos opinions humaines changeantes'
. ll nous faut tout souffrir pour I'Evangile de la R€demption, afin d'en €tre
dignes et d'en avoir notre part, tout comme nos Pdres, lorsque'. les yeux sur
confess6
f"-;i"i" du Seigneur, ils entendaient ces mots ; . Quiconque m'aura
les anges .de
aluult'l""-n".tie", r'e F-ils d; iHomme aussi le confe-ssera devant
Ot"r. n4ui. celui qui r;"uri reni6 devant les hommes sera reni6 devant les
anges de Dieu . (Luc Xll, 8-9).
. Les liens qui nous attachent au Pape, l'6v6que. de. Rome,, ne sont pas

et notre
de I'ordre humain, suiets a changements, mais bien de I'ordre divin,coups,
la
tdutes les menaces, les outrages, les
Jeuoii est de souifrir'porr
"u* Cela signifie .lui prouver un amour sincdre, cela
pii.on p"ut-etre et la iauvret6.
sionifie nous assurer dds maintenant, iu prix d'une souffrance passagdre, un
i;-;i;ir" d6passant toute mesure (1 Cor. tV, t7),.car. res soufiiil'itJi*r
i*n."r du temps'present ne sauraient contrebalancer la gloire d venir qui sera
manifest6e pour nous

"

(Rom.

Vlll'

18).
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L'APPEL DE

LA

CROIX

. Demeurons donc fermes dans la confession de la Foi que nos Pdres ont
gard6e au prix de leur sang et de leurs souffrances, afin de ne pas marcher
dans les t6ndbres et ne pas mdriter que nos fils et petits-fils nous jettent I'anathdme pour avoir reni6 I'heritage de la vraie Foi. . Les yeux fix6s sur J6sus,
I'Auteur et le Consommateur de la foi ' (H6b. Xll, 2), tenez-vous, prOtres du
Seigneur, nos frdres, aux c6t6s de vos 6vdques ; pour vous, nos chers fils,
restez aux c6t6s des prCtres de l'Eglise roumaine unie, fortement 6tablie sur
son fondement qui est Pierre d travers ses successeurs, les Papes de Rome.
N'ayons pas, nous, les fils du royaume, I'esprit de timidit6, mais I'all69resse,
et, en pensant ir la vie 6ternelle, confessons notre foi dans I'Eglise Unie, Sainte,
Catholique et Apostolique ; ne nous laissons pas s6duire par ceux qui, d6sireux
des vaines grandeurs, comme sans affection pour nos 6mes et notre pays,
veulent nous ravir le saint heritage de I'union,
LA

PREPARATION

DE

L'AME

" Ne nous surchargeons pas de pr6occupations, et que des enseignements
trompeurs ainsi qu'une vaine philosophie ne nous ravissent pas nos esprits (Col,
llr, 8). Ayons au contraire confiance en Celui qui a dit qu'll ne permettrait pas

(l Cor. X, 13). Que l'6preuve
e'abatte ou non sur nous, lisons la parole de I'Ecriture : . Le Seigneur noue
Juge et nous chAtie afin que nous ne soyons pas condamn6s avec le monde '
(l Cor. Xl, 32), car, . si nous n'avons d'esp6rance dans le Christ, que pour
cette vie seulement, nous sommes les plus misdrables de tous les hommee '
(l Cor. XV, 19).
. Et puis, v6n6rables frdres, et vous, nos chers fils les fiddles, il nous faut,
on terminant cette profession de foi, vous presser avec insistance de ne pas
donner aux gens du dehors une occasion de pers6cuter notre foi. C'est pourquol
nous vous r6p6tons les paroles du premier Pape, saint Pierre : . Soyez donc
soumis, d cause du Seigneur ' (1, Pierre ll, 13-14). Pareillement: Toi,6 Simon,
que nous soyons tentds au-del?r de nos forces

qui dans la personne de ton deux-cent-soixante-deuxidme successeur, le Pape
Pie Xl'|, conduis la nacelle de l'Eglise, fortifie tes frdres, comme le Seigneur te

I'a confi6 ; . Que personne d'entre nous ne soit ebranle au milieu des tribulations
pr6sentes , (l Thess. lll, 3). Fortifi6s par la b6n6diction 6piscopale, nous combattrons. le juste combat de la foi ' (l Tim. Vl, 12) et le . Dieu de la Paix
6crasera Satan sous nos pieds ' (l Rom. XVl, 20).
. Le don de Notre-Seigneur J6sus-Christ soit avec vous tous I L'union dans
la foi et la communion du Saint-Esprit r6clamant, I'un€ aprds I'autre, nos perSonnes et nos vies, donnons-les au Christ, J6sus. Ainsi soit-il. ,
' Donn6e en la f6te des saints ap6tres Pierre et Paul, en I'an du Seigneur 1948.

(Cf..

Biserica Romana Llnita,, Madrid, 1952, p.290 et suiv.).

r .
.

Frdres bien-aimes,
Le Christ est notre Pasteur ; Lui seul est notre maitre : ll noue prend par
la main, pour nous introduire dans le mystdre de la famille trinitair6.
. ll est Dieu parmi nous, ici, et ld-bas, dans le pays qui vou6 €st trAe chcr,
chr6tiens de Fioumanie. C'est Lui qui ce soir nous rassemble ; Lui, le Selgneur...
et son " serviteur fid6le et avis6 ' (Mt 24-45), l'6v6que Jules HOSSU qui, on
secret, fut fait cardinal de la sainte Eglise roumaine catholique.
. A la lecture de la vie de l'6v6que de Cluj-Gherla, le sentiment qul nous
anime est d'abord une joie admirative ; nous sommes pouss6s ir I'action de

gr6ce: car Drieu a donn6 sa victoire ir celui qui est d6cede le 28 mai

1970

alors qu'il 6tait prisonnier pour la foi. " Le serviteur n'est pas au-dessus de son
maitre. ' Rest6 auprds de son Eglise, douloureusement bafou6e et inutilement
Dieu
diss6min6e, l'6v€que fut, non seulement fiddle, mais
- avis6 €td
tenace, de cette t6nacit6 des doux, de cette t6nacit6 de ceux qui cherchent

vivre leg b6atitudes 6vang6liques.
. Au milieu des mille et une p6rip6ties crucifiantes qu'impose le temps de
persecution, la force de I'Esprit lui a donn6 de ne jamais se soumettre, de
demeurer un " homme debout ', au moment mdme oir ses maina et ses pieds
etaient li6s, sa libert6 perdue..., comme au temps de la fondation de I'Eglise.
. Humblement, nous offrons d Dieu, ce soir, l'6tonnant t6moignage du croyant

qui, avec beaucoup d'autres, a sign6 de sa vie le testament de I'apotre : . ll est
pr6f6rable d'ob6ir d Dieu qu'aux hommes ,.
. Aujourd'hui, avec beaucoup d'autres, il est entre dans la joie de son Maitre.
. O mort, oU est ta victoire ?... GrAces soient rendues A Dieu par Notre-

Seigneur J6sus-Christ " (l Cor. 15, 56-57).
. Le cardinal Jules HOSSU a port6 sa croix, et la Croix depuis le Vendredi
saint est une chose grave, s6rieuse.
" Nul ne cherche le martyr pour son plaisir ou sa publicite. Nul ne d6sire

l'6preuve de force, par souci de credibilit6.
. ll est des mots que l'on ne prononce qu'avec respect ; il est des routes
que I'on ne suit qu'avec appr6hension. Le chrdtien, en effet, plus que tout autre,
aime la vie. Mais une vie libre ! La verite libdre. Le chr6tien aime tous les
hommes ses frdres. La charit6 de Dieu lui apprend d articuler les paroles de
mis6ricorde ; le pardon est une exigence 6vangdlique ; l'amour divin an6antit

la

haine.

"

C'est pourquoi nous n'

.

utilisons

,

pas nos martyrs et nos t6moins

de

la foi. Nous les v6n6rons ; nous accueillons leur geste comme un Evangile en
actes. Nous qui vivons en libert6, ayons toujours cette r6serve affectueuse pour

ceux-lir qui sous la main pesante d'hommes au pouvoir sont a tout jamais bless6s
et, a cette heyre, exil6s sur leur propre terre. '
*+*
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Hommage du Cardinat Marty
au Cardinal Hossu

Hom6lle prononc6e, le

d^c Parle,.A la llturgle
Cerdlnal HO,SSU.

e8

B

7 octobre 1973, par le Cardinal MARTY,

archevdque

de R.equiem c6l6bree, ir Paris, pour le repos de I'Ame'du

. La grandeur de ces disciples du Christ, c'est d'avoir su dire ( non '
alors que, par la terreur ou par I'astuce, les puissants du moment ont voulu
exiger d'eux ce que la conscience chr6tienne repoussait.
. lls ont eu le oourage du refus.
. ll m'aurait suffi a confi6 I'un d'entre eux
-, il
-

m'aurait suffi de dlre
trois mots, il y a quelques ann6es, pour obtenir tout ce que j'aurais voulu. Male
J'al pref6re vivre vingt ans en prison, plut6t que de les prononcer. , C'eet le
sllence du Chriet devant le tribunal.
. Telle est blen la profession de foi du cardinal Julee HOSSU.
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. Telle est bien sa fidelite d I'Evangile, qu'il a regue et v6cue dans qon
Eglise unie ?r Rome. Tel est bien son seis de'la responsabilite
Jastorare , il-u
permis. A son Eglise de re point mourir, elle qui est aepuis iS+A
_ il y a

vingt-cinq ans

.

I-

une Eglise du Silence.

Frdres bien-aim6s, pourquoi faut-il que les principes sacres que les hommes
inscrivent sur leurs tables et leurs lois soient si 'souvent effac6s, oubli6s ? pourquoi faut-il que les commandements de Dieu soient en certaines occasions si
totalement rejet6s ?
" La liberte de conscience, le d6sir de trouver Dieu, le devoir de le c6l6brer,
lexigence- d'6vang6liser sont un bien sacr6 inali6nable. ttui n'a ie droit d'en

6tre

priv6.

' Aucun homme ne peut €tre arr6t6, enferm6 dans res ge6'les, retenu dans
des asiles psychiatriques, r6duit au silence d cause de ses con"victions ieiigieuses,
comme aucun ne peut 6tre priv6 de sa libert6 et jug6 comme un milfaiteur

pour la seule raison qu'il exprime des id6es contraiieS d ceux qui d6tiennent
la force.
. ". or, malgr6 la D€claration des Nations Unies, malgr6 les constitutions
et
-a-ux'-'propnetes

les chartes, aujourd'hui

encore, ..1'imp6rieuse obtigaiio;-s:impos-e

s9 |eve.1..91 d'en apperer tr |opinion
!e
leur tranquillit6, parfois leur libert6, leur

ils risquent ieri--uiJn-ctr" et
m6me, en criant d la face de notre
monde I'oppression qui les 6touffe, eux et leurs compagnons.
. . Les peuples de la terre doivent 6tre troubl6s en leur ame et leur ceur
a. de
tels appels, comme nous le sommes nous-m6mes ce soir devant ie t6moignage du cardinal Jules HOSSU. ,
Amen

pubriquel

vie

!

("

Pr6sence

et Dialogue ", oct. 1973, No

,l

25).
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publi6e le 3 mai 1972, e I'occasion de la visite du patriarche orthodoxe
roumain
Justinien MABINA en Belgique (mai 1972)

' Le 1'o d6cembre 1948,. r'Egrise _cathorique roumaine
d9 rite byzantin (Egrise
Unie) fut mise " hors la loi ,,-en R6publiiul
populaire A."r*i"ir.- ''
. ' .La. su-ppression de cette Egrise a 6t6 effectu6e par la ruse et la-aviorence,
t,Estise
.par .des coercitions poticidred- de- .'i"tegi"i
lyJ:::^:JF ,1y.,_ q!!s""-,
jgymaine, conform6ment d un sc6nario 6tabli d'avance. dette operition
3i:""^i3^"
rur camouflee, sous le pretexte euph6mique d' . unification religieuse , du
pays.

.

La mise

tlce, un acte

" hors-la-loi " de l'Eglise catholique roumaine unie est une injusd'intol6rance,- une ver]table pers6cution contre une minorit6 dont

les droits 6l6mentaires et fondamentar" rini foul6s aux pild.. c,"ui uussi une
vlolation de la D6claration universelle des b-roits de i'tto,nr"
(*t. r g), a,
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Trait6 de Paix sign6 ir Paris en 1947 (art.3, 1) et de la Constitution du pays
(art. 84), tous actes officiels qui garanti6sent la libert6 religieuse des citoyeng
et I'inviolabilite de la personne humaine (art. 87).
" Or, les 6v6ques de I'Eglise roumaine Unie et de nombreux prCtree €t
fiddles furent non seulement arr6t6s arbitrairement et emprisonnds, mais encore
tortui6s et soumis a des traitements inhumains, jusqu'a entrainer la mort,
. Cette Eglise ne meritait vraiment pas ce triste sort I
" En effet, I'Eglise catholique roumaine de rite byzantin, par son union A
Rome, au debut du XVlll" sidcle (en 1700) et durant 250 ans, a toujours 6t6
au seryice. du peuple roumain et a jou6 un r6le essentiel sur les plans national,
culturel, social et spirituel dans ce pays.
. Ouverte vers I'Occident et d6vou6e aux grands int6r6ts du peuple, I'Eglise
roumaine l..lnie faisait partie integrante de la nation roumaine. A, l'6poque oir
la Transylvanie n'6tait pas encore libre et d6pendait de I'Empire Austro-Hongrois,
I'Eglise roumaine Unie a lutt6 pour I'ind6pendance, la libert6 et le triomphe de
I'id6e nationale, contribuant ainsi efficacement d I'unit6 du peuple roumain.
. L'6v6que lnnocentiu MICU-KLEIN, ainsi que Simion BARNUTIU, marqudrent
profond6ment la politique nationale roumaine au XVlll" et au XlX" sidcles. Les
6coles de I'Eglise roumaine Unie et, notamment, l' " Ecole latiniste ' de Blai
avaient suscite un grand courant de culture nationale et religieuse. Petru MAIOR,,
Gheorghe SINCAI, Samuil MICU, Timotei CIPARU furent, au sidcle dernier, les
pr6curseurs du d6veloppement de la langue et de la culture roumaines, dont

tous les Roumains orthodoxes ou catholiques ont b6n6fici6.
. L'Eglise Unie, avec son centre de B,laj, signifie, pour les Roumains, le
r6veil de leur origine latine, un sentiment national actif, I'attachement e la
culture nationale, les convictions chr6tiennes profondes et I'esprit de sacrifice
pour la Patrie. De Blaj, en effet, se r6pandirent les id6es de lib6ration du joug
6tranger et c'est lir que furent pos6es les bases de la lutte pour la conqudte
des droits des Roumains, par I'impulsion donn6e ir I'Histoire nationale, d la
culture autochtone, ainsi qu'ir la langue roumaine, v6hicules d'6mancipation et
d'union nationale. C'est aussi I'esprit de Blaj qui promut le mouvement politique

pour la d6fense de I'Ecole et des Eglises roumaines menac6es dans leur existence ;
il aboutit au " Supplex Libellus Valachorum " de 1791 et ir I'Assembl6e Nationale
rdunie sur la. Plaine de la Libert6 ", d Blaj, le 15 mai 1848, d'une importance
d6cisive pour l'affirmation du sentiment national des Roumains et leur volont6
d'union et d'ind6pendance. Si bien qu'un grand homme de culture roumaine,
loan Eliade RADULESCU, a pu dire de Blaj 9u€ : " De lA s'est lev6 le soleil
des Roumains ', et le grand historien, Nioolas IORGA,, d'ajouter que . la
r6g6n6ration de la pens6e roumaine s'est effectu6e par les 6coles de Blaj'.
" Ainsi, I'Eglise catholique de rite byzantin, par ses Pasteurs, ses lnstitutions
de culture et les sacrifices de ses fils au service du Peuple roumain, a contribu6
d'une manidre essentielle d la lutte pour l'6mancipation sociale, culturelle et
spirituelle de la Nation. Elle a donc, de ce fait, le droit de revendiquer I'honneur
d'avoir acc61616 le progrds de la Nation Roumaine. Clest pourquoi I'on peut
affirmer que la pers6cution de cette Eglise ne peut Ctre I'ceuvre du peuple
roumain, profond6ment religieux, to16rant et comp16hensif.
. Au moment de sa suppression arbitraire, I'Eglise catholique roumalne dc
rlte byzantin (U'nie) comptait :
. 1,600.000 fiddles,6 6v6ques, 1.900 pr6tres, des monast6res, des s6mlnalr€6
et des dcolee florieeantes, des euvres charitables et des publications appr6cl6€s.
. Depuls lors, clnq 6v6ques ont peri en prison ; le dernier, Mgr Julee HOSSU,
o8t mort en 1970, rel6gu6 dane un monastdre orthodoxe. De nombreux pr6tror
et flddlee ont 6galoment rendu t6molgnage de leur fol. D'autree prdtreo, danr
le paya m6me, eont obllg6e de vlvre leur gacerdoce dans la cland€stlnlt6 ou
dane lee prlaona, commc c. fut l€ cae do celul condamn6 A 7 ane cn 1970 Gncor..
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. A I'occasion de la visite du patriarche orthodoxe Justinien en Belgique,
It A l'heure du . dialogue ecum6nique ", il convient de rappeler la situation
falte A I'Eglise Unie de Roumanie, ne serait-ce que pour servir' ia v6rit6, au nom
dc laquelle doit s'engager tout dialogue entre les hommes et, d'autant plus,
ontro les chr6tiens. Au moment m6me oir, A travers le monde, les hommes de
bonne volont6 cherchent d cr6er les conditions d'une vie fraternelle dans [e
t1!sp6ct de la conscience et de la libert6, est-ce trop d'esp6rer qu'il en soit
tlnsl en, Roumanie pour le bien de tous ses citoyens et du pays lui-m6me ? ,
(" Presse belge. Service d'lnformation , - 3 mai 1972.)

.

GALTER Albert.

Rouge de

i
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i

du christianisme Roumain

I

I

i

. La base fondamentale de la religion chr6tienne chez les Floumains est
illltuc de mots latins. ll en r6sulte avec certitude que les Roumains ont
ngu cctt€ religion de la periode romaine de leur existence , (A. D. XENOPOL).
. Les Roumains, du jour oir les chroniques ont commenc6 d en faire m6moire,
Ont.toujours 6t6 mentionn6s comme peuple chr6tien. ll s'ensuit que le moment
dl la chrletianisation coincide avec l'6poque de la formation du peuple roumain '
(1, LUPAs).
. Lee Fioumains eurent, avant de tomber sous le jouq des Btrlqares, une

SETON-WATSON R. W.
" HISTOIRE DES ROUMAINS' DE L'EPOQUE ROMAINE
A L'ACHEVEMENT -DE L'UNITE . - Paris 1937.
MES PRISONS AVEC DIEU. - Casterman - 1969.
WUR'MBRAND R,
-. HISTOIRE
DES ROUMAINS . - Paris 1896.
XENOPOL A, D,
-. * LES ORIGINES CHRETIENNES DANS LES PROVINCES
ZE|LLER Jacques.

- DE L'EMPIRE ROMAIN
DANUBIENNES

. ...r.Juequ'A la christianisation du peuple bulgare (86a), les Roumains employaient
I I'lgllee le latin... Le christianisme s'est r6pandu au Nord du Danube, 6n partie
ptr I'lnterm6diaire des chr6tiens transf6r6s dans les provinces roumaines.'ll fut
pfopag6 sous sa forme latine et les propagateurs... appartenaient ir I'Eglise latine,
toua la Buprdmatie de Rome " (D. ONCIU'L).
. . Dane_ I'Eglise roumaine soumise au Sidge du Patriarche de Rome, la langue
domlnants fut, Jusqu'A la fin du lX' siecle, la-langue latine. Nos prCtres, en cette
aPoqut lolntalne, se faisaient ordonner par les 6v6ques latins de la rive droite
du Danube, selon une tradition de plusieurs sidcles , (S. MEfEq.
. L'organleation de I'Eglise chretienne dans la Dacie de TRAJAN s'est faite
tOua l! d6pendance directe de I'Eglise-Mdre, avec ses missions en Dacie m6dihrrtnlcnne, en Dacie Ripensis et en premidre M6sie. Les 6vdques de la rive droite
du Danube 6tendaient leur juri{iction sur la rive gauche du fleuve. Cet 6tat de
0hOaaa nouE est atteste par la Xl" Novelle de JUST-INIEN, en I'an 535, qui soumet
b tarrltolrg du N'ord du Danube, avec les villes de Lederata et Arcidava, ainsi
qUa.plualcurs autre6, dont Drobeta, sous Ia juridiction supr6me de I'archev6que
Ca Juttlnlana Prlma, A qui revenait de sacrer les dv6ques de la Dacie danubllnnr, at qul peut-6tre administrait directement la rive gauche du fleuve .
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lOnm de religion nationale, le christianisme latin. Quan'd i'ls pass6reit sous la
!-gllqtLql de ce peuple, celui-ci bannit de leur Ejlise le cuite latin , (A,. D.
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