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PREFACE

Le drame d.es pags situis au'deld du Rideau de let uie un

malaise dans toutes les consciences catholiques d'Occident'

En effet, il ne sullit pas de diplorer Ia persdcution, il laut
agir pour qu'elle cesse. Et l'on n'agit pas. On croit temettre

Ia pain d.ans sa consctence en se ilisant que Ia toisade libi-
ratrice est impossible; mais Ia pait ne reuient pas ri si peu

ile prir I

La croisade n'est pas le seul mo1en d.e lutter contre Ia per-

sCcution d.ans un monde oil I'opinion demeure puissante et oit

Ies armes morales ne sont pas toutes Cmoussdes. A c6te de Ia

priire, d'une pri\re uraie et non pas purement uerbale, Ie cri
ile Ia protestation d-oit retentiir sdns cesse- II est loin d'4tre

inefficace. Les bouneaur du Chri'stianisme attachent une

immense importance d. Ia propagande. C'est sur les esprits

qu'ils ueulent agir, en mime temps qu'ils accumulent les

mogens militaires. II g a Id, d'ailleurs, un curieun hommage

rend.u aur lorces spirituelles par les materialistes les plus

d.octrinaires que connaisse l'lrtsfoire de la philosophie, Le
paradoxe ueut que les nlatdrialistes comptent sur I'esptit,
tanilis que les chritiens conlessent bop uolontierc leur impuis-
sance d emploger les m6.mes armes.

Si Ie monde occid.ental crogait uraiment, de toute son dme,

d. Ia persCcution, s'il uogait i.galement d la lorce de sa pto-
teslation, l'aduercaire s'ibranlerait, cCderait du tercain. II
sait, au contraire, Ia puissance de notre indillirence et Ie
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paradofie de beaucoup ile complicitis inatlend'ues' 9''lt
pourquoi son action se dCroule suiuant un plan d'aniantisse-

ment soigneus ement Pri'Pati.

Il est bon que paruisse un liure sur la percecution religilase

en Roumanie. En effet, d.ans ce paAs tout a iti mis en euDre

contre I'Eglise attaqui,e sur fous les tetrains. certains cdlftoLlr

Itages hgpouites [ui imptessionnent les nails ou ceufi qui
'ueilent Ii parattri, entourent d'un aoile tinu Ia persicution

en certaini pags. En Roumanie, rien ne lreine Ia lutte contre

I'EgIise. Li [uerre est totale. Le rouleau comptesseut forlc;
fionne sans entraue et d. grande allure. Par ailleurs, Ia tene

roumaine a touiours attiri les sgmpathies de Ia France;

nous saDons qu'elle est riche en grandes uocations artistiques,

et que la laigue latine qui risonne aux riaes d'u Danubt'

attiint .familiirement noi oreilles. Est-il un Franqgis ittl-
tiui, qui ignore I'ertraordinaire ltancophilie des Roumains ?

Je suis certatn qu'en face des soullrances et de thiroisme

chritien d'un peuple ftAre, certaines indillirences s'attinue-

ront, que te souflle d.e Ia' protestation se tiueillera

C'est pourquoi, cher Abbi Ghermun, en trauaillant pour

uotre pags, uous contribuerez d- remettre d'une f apon efficace'

,o6 irt- gtur iles n6tres, le drame de toutes les consciences

opprimies de Ia Mer Baltique d h Mer Noire.

TETTRE APoSTOLIQUE " VERITATEM FACIENTES "
DE S. S. PIE Xll (27. 3. s2)

AUX EYEQUES, PRETRES ET HDILES DE ROUT,IANIE

A nos ven6rables Frdres et chers Fils, 6v6ques, clercs et

peuple de Roumanie.

VfNrinesr,rs Fntnns er Cnnns Frr's,
Ser-ur er BfNfnlcrloN Aeosror-rque.

< Faisons la v6ritd dans la charit6 rr (Eph. IV, 5), tandis

que Nous consid6rons les trds tristes conditions dans les-

quetles se trouve parmi vous I'Eglise catholique, Nous ne

porr.rott moins faire que de louer I'admirable exemple de

iermet6 chrdtienne que vous donnez, et Nous affliger pour

les trds graves p6rils auxquels sont expos6s les droits sacr6s

de ta retigion cathqlique et sp6cialement Ia liberte qui lui
est due. C'est pourquoi la charit6 paternelle que Nous

nourrissons envers tous Nos Frdres et Nos F'ils dans le

Christ, et particulidrement envers vous, Nous invite A vous

apporter les r6conforts qui sont en Notre pouvoir dans les

difficult6s prdsentes : vous adresser la parole, par le moyen

de cette lettre, comme si vous 6tiez pr6sents, et vous assurer

que Nous participons d" vos peines et 2r vos souffrances et

que Nous iaisons monter pour vous vers Dieu, Ie Pdre des

mis6ricordes, Nos pridres auxquelles s'unissent les suppli-

cations de tout le monde catholique.
Mais la conscience que Nous avons de Notre charge apos-

tolique Nous force a 6lever la voix pour d6fendre la cause

Ae dieu et de I'Eglise ; ( car nous ne pouvons rien contre la

v6rit6, mais seulement en sa faveur l (II Cor' XIII, 8)' Nous

f Jean Runr,
Ev0que d'Arca de Ph6nicie, . ''

auxiliaire de S, Em. le Card. Feltin.
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savons bien, en v6rit6, combien de pdnibles souflrancqs
vous avez du supporter jusqu'd pr6sent ; Nous sa'Jsons

qu'il n'y a desormais plus parmi vous aucun 6v€que qui
puisse gouverner librement son diocdse, diriger les prdtres,
donner les directives opportunes A ses fiddles. Tous, en

effet, ont 6td arrachds A leurs sidges et se trouvent ou en

prison, ou rel6gu6s loin de leurs troupeaux. Ainsi se v6ri{ie
de fagon tragique la parole de l'Ecriture : < Je frapperai
le pasteur et les brebis du troupeau sP disperseront >

(Matth. XXVI, 31 ; cf. Zach. XIII, 7).rrNous savonq en

outre que I'Eglise de rite oriental, si florissante parmi vous
par Ie nombre de ses fiddles et par ses vertus, est consid6r6e
comme disparue par la loi, et que ses 6difices sacr6s et
instituts ont 6t6 destin6s A d'autres usages comlne si cela

correspondait aux d6sirs et aux aspirations m€mes des

Iiddles; de trds nombreuses familles religieuses, mascu-
lines et f6minines, ont 6te dispers6es, et les 6coles, oir les
jeunes gens, sous la direction de ces mdmes religieux ou-
vraient leur esprit A la lumidre de la sagesse humaine et
chrdtienne, et grandissaient dans la puret6 des mceurs bt
dans la pratique des vertus, ont 6t6 interdites comme nEi-
sibles et dangereuses pour la nation et confides d d'autresl;
bien des prdtres, en raison m6me de leur attachement A la
foi des ancdtres et au Sidge apostolique et parce qu'ils ne
consentaient en aucune manidre d se relAcher de leur
fermet6 chr6tienne, d tacher leur conscience, d trahir
leur devoir, ont 6t6 ou bien d6port6s de leur patrie en ile
lointaines r6gions ou bien envoy6s'aux travaux forc6s ou
bien enfin jet6s en prison, oir ils mdnent une vie mis6rable,
mais glorieuse aux yeux de Dieu et des honndtes gens.

A ceci s'ajoute le fait que, dans toute la multitude de
livres, de journaux, de bulletins, aucune facult6 n'est accot-
d6e aux catholiques d'utiliser la presse pour faire entendre
leur voix, afin qu'6clate Ia v6rit6 et que soient mis en juste
Iumidre et prot6gds, dans la mesure du possible, les droits
sacrds de I'Eglise.

i

lr

LETTRE ou sarxr-ptRu AUx RoUMATNS

Il est donc facile, de cette manidre, de d6crire el, dc 1lr(r-
senter I'Fglise catholique comme un ennemi dangorcttx
pour la chose publique. Et cependant il est tout ce qu'il y

a de plus manifeste que ceux qui sont les fiddles disciplcs
du christianisme et s'efforcent de mettre en pratique scs

enseignements ne le cddent d personne dans I'amour de la
patrie, dans le respect des autorit6s civiles, dans I'ob6is-
sance aux tois 6tablies, d condition que celles-ci n'imposent
point des choses contraires aux lois naturelles, divines ou

eccl6siastiques.

Et si, en cons6quence, V6n6rables Frdres et chers Fils,
vous 6tes afllig6s par des pers6cutions et des tribulations
de tout genre, parce que vous voulez conserver intacte la
foi catholique dans vos esprits, cela tourne d votre honneur
et non point A votre ho4te, A votre gloire et non pas A votre
infamie. Pour Nous et pour tous ceux qui peuvent connaltre
la v6rit6 et faire entendre librement leur voix, vous sem-

blez renouveler les fastes de l'Eglise primitive; aussi

Nous, qui nourrissons d I'6gard de votre peuple des senti-
ments paternels et qui entourons d'un amour tout parti-
culier ceux ( qui souffrent pers6cution pour la justice u

(Matth. V, 10), Nous ddsirons baiser les chaines de ceux qui,
injustement emprisonn6s, pleurent et s'a{fligent pour les

attaques contre la religion, pour la ruine des institutions
sacr6es, pour le salut 6ternel de leur peuple mis en p6ril,
plus que pour leurs propres souffrances et pour leur libert6
perdue.

Elevez vers Ie ciel vos yeux, votre esprit et votre con-
fiance : rappelez-vous, Ven6rables F'rdres et chers Fils,
que lhiaut vous attend une rdcompense, c'est-i-dire Ia
lumidre et la b6atitude dternelle ; sachez que tous les catho-
liques, en mdme temps que Nous, le Pdre commun, adres-

sent, en tous les points de la terre, de ferventes supplica-
tions A Dieu pour qu'il veuille bien accorder aux Ames, aux
peuples, A toutes les nations, la paix ; cetbe paix qui assure

les droits sacro-saints de la religiort, qtti rltlfcn<lc lrr dignildr

11
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et la libert6 de conscience de chacun, qui unisse atnicale-

ment entre ettx tous les peuples, sans aucunc disbinction.
C'est lA la paix que Nous ddsirons et que, depuis si long-
temps, Nous recommandons par la parole, par les exhor-
tations et par les ceuvres ; et non pas celle qui r6duit I'Eglise
d I'esclavage, car Nous savons bien que, la religion 6tant
opprim6e ou supprim6e,les fondements m€mes de la soci6t6

vacillent et que les citoyens ne peuvent aniver d une pros-

perite et une felicit6 r6eiles. ,l

Dejir, dans les annales de votre patrie, resplendissent'de
magnifiques exemples de foi, de constance et de fermet6
chr6tiennes. En effet, en des temps fort lointains, comme il
est rapport6, <r se trouvaient A Dourostro, ri Axiopoli et A

Tomi, des martyrs qui r6pandirent leur sang pour le nom
du Christ. Et bien que I'on ne connaisse rien d'autre de

leur vie A I'exception du martyre qu'ils ont subi, celui-ci,
etant hors cle tout doute, parle toutefois d'une fagon

eloquente r (A. A. S. 1937, p, 421). Vous 6tes, en quelque

sorte, Ies fils de ces martyrs, et, par cons6quent' ( mes

bien-aim6s Frdres, soyez fermes, in6branlables ; d6vouez-

vous toujours de plus en plus aux ceuvres du Seigneur,
convaincus que votre travail dans le Seigneur ne saurait
dtre vain ri (I. Cor. XV, 58).

Mais votre terre, qui fut ernpourpr6e par le sang des mar-
tyrs, fut aussi arros6e par les sueurs de ses ap6tres. Parmi
ces derniers qui, sans 6pargner leurs fatigues, apportdrent
jusqu'd vous la foi chretienne et le culte de la sagesse hu-
maine et clivine, se d6tache, dans une lumidre particulidre,
Sdint Nicetas, 6v0que de Remesiana, qui, entre Ia fin dtr

rve sid,cle et le debut du ve, fut I'apdtre infatigablc 
,clc 

ctr

peuple. C'est grAce A lui que vos anc€tres apprirctrl. c t\
faire r6sonner Ie nom du Christ avec un co)ur rornnirr cl, r\
vivre saintement dans la tranquillit6 eb la paix rr (S. l)nrrlitt
de Nole, Carmen XVIII, Mignc, P. L. 61, 4lltl-fll)). Nott
seulemcnt il civilisa vos ancOtres pltr ltls tlttstriglttttttrrttl,s rlo

I'livangilc cI la pratiquc rlcd vcr[tts <lltr(rl,it:ttttt:s, tttttis il

LDTTRE pu slrNr-piRE aux RouMArNs 13

laissa en outre aux g6n6rations suivantes un t6moignage de

ses remarquables enseignements puisqu'il < composa dans

un style clair et 6legant > des 6crits de r6elle importance
(cf. Gennados, De rriris illus. C.22; Migne, P. L. 58, 1 .073). ,

Que si, au long des sidcles, d cause de trds douloureuses j

circonstances, il fut parfois presque impossible A votre 
/

peuple de communiquer avec le Sidge apostolique, la foi I

catholique, cependant, ne s'est jamais 6teinte parmi vous; i
bien au contraire, dds que ce iut possible, 

"Ilu 
," mit a \

refleurir, comme une r6ponse fidele d l'appel des temps I
anciens. A vous aujourd'hui, V6n6rables Frdres et chers 

$

Fils, d'6couter cette mdme voix, d'imiter ces mdmes 
,

exemples. Sans doute, les diflicult6s, les obstacles, les p6rils
ne vous manqueront pas, mais ils ne manqudrent pas non
plus d vos ancOtres, qui les surmontdrent avec courage. 

,r,

Continuez donc, comme vous le f aites, ri supporter avec 
f

une force d'6me inflexible les persecutions, les souflrances, i

les angoisses ; continuez A supporter I'exil, la prison et lari

perte de tous vos biens plut6t que de trahir votre foi, de I

rompre ou de rel$cher le lien trds etroit qui vous unit avec I

le Sidge du Prince des ap6tres. Et soyez strrs que jamais nel
vous manquera le secours de I'assistance divine, implor6ti
par de suppliantes pridres.

Nous avons confiancc quc ccs cncouragements, ces temoi-
gnages de Notre trCs ardcnL amour viendront d votre con-
naissance, que tous vous y puiserez une force salutaire et
un surnal,trrcl rdconfort, eL qu'ainsi vous continuerez e

clonner tlc luminenx exemples de votre courage indomp-
tlblc habilucl. Il est facile de Ie voir: c'est de la cause de

l)icu, rlc I'I,)glise et des Ames qu'il s'agit ici; iI ne faut donc
jamais perdre courage, jamais negliger ou omettre ce que
la conscience chr6tienne commande, ce que les pr6ceptes
divins ordonnent, mais, avec une parfaite constance et un
zdle infatigable, il faut le respecter en tout temps, le metbre
en pratique selon ses folces. Vous serez assistds dans cette
tAche par la trds eflicace protection et lc JtttisslnL pnLrottitgtr
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,1:: 
.lt"f,.qui sont Ia gloire de votre rlieu, Ia Trd; sainte viu.gu ffi,,;,i."tlii^ T;il.g A;;une si ardente ni6t6 

.et qii 
"lii."a['ou .on Fils pour sesffl1Trij:il:i.", _.nu.e.-lu,*rJ.ou,. divins hont ils

et celtes il;; rl,lli-lt-|' 
assist6s, enfir, p". N;. ;;;t

6mulatiol-t;;;":llYers catholiqut q:i,, dans une sainte
r' "r;.i a"' x;:ffTT.: i;d:i: i,il1Hi:h: t "*i
n€tes gens : la libre et pleine t".irfri a.:T.:. en public, votre religion, et d,uJl:{u..er, 

en priv6
Ies institutions, les

A n n d e'o u. oo rlus,l"Tji;::;*ffi ''' 
on"rver intacts

::nfru nii.#il{,.J fi,il',"T, "_ft":,.:l., x:t,.:::
r,.e, e s .i.n... oi l,' r: pil, {i il,]."i ":ffi ;1.1,, 

;;;il;
Donn6 ir Rome. 

"ros saini_pi;;;; iJ;, mars de rann6e1e52, de Notre pontificat ,;;;;##me 
1r).

PIUS PP. XII.

A LA MEMOINE

DE NOS PNERES DE DOULEURS

QUI, DANS LEUR'MARTYRE, SUPPLIENT DIEU

QUE S'ANISSENT TOUS LES ROUMAINS

DANS LE SEIN DE L'EGLISE

TOTALEM.gUT UAENNA

(7) Ct. Doc. cath., 20-4-19s2.
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LEs eurnns

CONTRIBUTION
A L'HISTOIRE MODERNE DES PEUPLES

Le 6 mars 1945, la Russie Sovidtique instaurait en Roumanie
un rdgime de gouvernement communiste.

*l
l1

Un passage des mdmoires de Winston Churchill (1),
transparaitre I'un des plus effroyables calculs sugg6r6s
soif de domination.

En tdte-A-tdte avec le potentat le plus autocrate de
les Russies, le Premier Britanhique propose ce march6 :

coNTRIBUTIoN a l'tttstolRE MODEnNE DES PEUPLES 77

< JB poussals LE PAPIER DEVANT Sur'rnp' It' v Bur un

r-rtcnnrEMPsD'ARRf,T'Puts,ILPRITsoNcRAYoNBLEU'Y
TRASA UN GROS TRAIT EN MeNrtnB o'ApPROSATION ET NOUS LE

RENDII'. TOUT PUT NfCT.6 EN MOINS DE TEMPS QU,IL N,EN FAUT

poun l'fcRIRn,
<< BrsN ENTENDU, Nous AvIoNS r'oNGUEMENT ET ATTENTIVE-

MENT fTUDIf r,.a' Qunsr:IoN ET Nous NE NOUS occuPIONS QUE

D'AccoRps coNcERNANT LE TEMPS DE GUERRE [ !!]'Tous r'Bs

pnosltMrsPLUSvASTEsfr.lrnNrRfsERvfs,DEPARTET
D'AUTRE, PouR cE QUE Nous nspf'nroxs ALoRS DEvoIR tTRE

UNE CONFfRENCE PACIFIQUB IPNiS LA VICTOIRE'

< IT, V EUT ENSUITE UTi LONG SILENCE, LE PAPIER RAY6 DE

I}LEU DEMEURAIT AU CENTRE DE LA TABLE. Jn nrs, FINALEMENT :

< Nn rnouvERA-T-oN PAS uN PEU cYNIQUE QUE Nous AYoNS

L'AIR D'AvoIn nfcr,6 cEs pnonr-il'rrs, noxr nf'pBNu LE soRT

or 
"rt"ro*s 

D'tTRES, D'UNE FAqoN AUSSI cAvAr-rtnn ? 
-

Bnfrr-orqs cE PAPIER. >

< NON, GARDEZ-LE, DIT STALINE. >

Lorsque Churchill parle d'accorcls << concernant le temps de

go".r" >, il ironise 
'froitlement' Le Premier Britannique sait

bien, en effet, que lA otr I'arm6e et le commandement sovi6-

tiques prennent pied, ils restent"'
Par ailleurs, la vdil6it6 de scrupule qui parut effleurer la

consciencedeClrurchilln'6taitbienquetropfugitive....--i" 
p^pi." 

- 
criminel - 

fut conservd, et Staline -allait 
en

exploiter les monstrueuses dispositions selon le < style >> mos-

coutaire.
Ainsi, de fagon plus que < cavalidre > ' - 

pour emplo-yer

f" t""Siqo. .opt 6-ir*. cliurchillien -- dans le silence complice

J" *it*irr"s tractations occultes, en vertu de la < loi du plus

fort >, 
- 

qui ne cessera de justifier l'6tranglement du 
- 
plus

faible- 
- 

I'ingleterre et Ia Russie disposaient' corps et Ames'

a.- f"opt.* qi.i ttu pouvaient se ddfendre contre un autre

<. imp6rialisme > qui tait son nom"'

,G1pcn pouR Nous, ET DE r.,fce.r.rrf, b0 % t b0 yo, nNr'you-
ri;c.Qsihvrr ?... > 

I

laisse
par la

toutes

t,

e0%
t0%

Gnicp :

Gn,rNor-BnBTAGNE ,... g0 %(Ex .q,cconn AvEC LEs Er,lri_UNrs)Russrn i0 % 
"-'-"'

_roucoslAvrE ... E0 % _ 50 VoHorqcnrn

Burc,c.nrp :

Russrn
Lrs aurRps

75
25

%
%

(7) I.e Figaro,3 noventbrc 19S3.



La lutte entreprise par le Communisme contre la Foi dei-,
ridre le rideau de fer, marque l'une des phases les plus ora-

geuses et les plus redoutables que l'Eglise ait eue i traverser,
In m€me temps qu'elle situe un moment de I'llistoire de

I'Humanit6 dans I'une des tourmentes les plus d6chaindes qui'

courbdrent les t6tes et les eonsciences.
L'Eglise a condamn6 le Communisme comme intrins6quemeqt

p.ru.i, - < vilqs qui menace la Loi naturelle ainsi que les

ialeurs essentielles donn6es A l'Humanit6 par le Christianisme
sl_ jusqu'a I'existence de ce christianisme comme de toute autre

religion >.
P-our atteindre cet objectif, Ie communisme utilise des m6-

thodes de pers6cution, emploie une action ext6rieure et int6-

rieure doni les formes et les instruments empruntent d une

science, issue du diabolisme, destructrice, qui reldve de-la
tdratologie, car le communisme, philosophie aux principes dic-

tateurs nettement d6linis, ne vise pas seulement i une apos-

tasie factice et temporaire des masses, mais aussi, et surtout'

ir la formation d'une g6n6ration noqvelle d6flnitivement expur-

g6e, lib6r6e de tout sentiment religieux'
LeChristianismeainstaur6danslemondeunesoci6t6'reli-

gieuse aux fins spirituelles autonomes, ind6pendantg de lh
soci6te laique.

SemblablesilaCit6Antique,lesEtatsseronttoujoursenclins
A se considdrer A l'6gal des dieux"' C'est la vocation du Ohris-

tianisme que de rappeler, sans cesse' A I'Etat qu'il n'est pas

de droit iiuin, qo" ses actes ne peuvent se soustraire ir la
Loi Morale, que la personne humaine a une destinde surna-

turelle qui ne peut Jt ne pourra jamais 6tre sacrifi6e ni soti-

mise A I'ordre Purement temPorel'- 
ie "Ogi*e 

iotalitaire-communiste-ath6e des < R6publiques

nopofni"J. > a port6, pr6cisdment. ir I'apog6e, la tactiqug Qui

faii I'Etat s'arroger lc rdle des dieux'
Dnns unc soci6t6 orl les mosses ne sont pas encore entidre-

NorES LIMrNArRrts 19

nrent ralli6e. uu 
"orrtrrr,rnisme 

qui doit engendrer Ie bonheur
ddfinitif tle l'humanite, celui-ci considdre' tout naturellement'
quc I'influcnce de I'BgIise est dangereuse pour l'Etat et qu'il
a donc le devoir de la suPPrimer.

Cependant, le communisme, du moins dans son activite des

d6buts, 6vitera de faire des martyrs - dont iI sait que le sang

est une semence riche - 
par une pels6cution trop directe'

C'est la technique prudente employee en Roumanie, ou

I'Eglise Catholique a 6td mise hors la loi sans qu'il y ait cu

proces rdgulier contre EIIe ni contre ses Chefs'^ 
Des pro-cis ont dtd intent6s A des laics, procds dans. lesquels

furent bien impliqu6s et condamn6s des prelats, mais"' pour

avoir agi << contre les interOts de I'Etat >>..'

L'Etai communiste, par ailleurs, f eint de consentir la

<< libertd des cultes > a la condition qu'elle soit strictement

limitee ir I'activitd proPre au culte, toute critique des actes et

des fins du pouvoir gouvernemental lui 6tant interdite'
Plus docile que I'Eglise Catholique, qui n'a point accepte

4'etre reduite au silence, l'Eglise Orthodoxe, s'est toujours'
ptusoumoins,conform6eauxordresdel'Etat'Plusexclusive-'nrent contemplative et eschatologique, elle considdre que par

la pridre, la pdnitence, les pers6cutions 
- 
endur6es, son temoi-

gna!" rendu au Christ, clle remplit entidrement sa vocation'

it .it euiOuut que I'Eglise Ordhodoxe doit s'acquitter de cette

fonction contemplative essentielle, mais non dans une attente

passive de I'Au-delA, car ce serait r€pudier I'accomplissem-ent

mcmedelaticheprimorclialedel'Eglisequedeluiinterdire
cle proclamer en pleine lumiOre ct hauternent le Message du

Ctri.t,devoileri,l'ittditni,lolapldnitudedelavisiondesa
J"stin6e, de lui refuser le droit de dire i I'Etat si ses Iois

sont conformes it la conception chretienne'
Les communistes pourraient ais6ment pr6senter la- r6sis-

tance de I'Eglise, en houmanie' comme un r6flexe de I'irrita-
tion du profri6taire d6pouill6 de ses privildges' de sa condi-

tion matdrieile ; "e 
n'6tait point le cas pour I'Eglise h qui les

biens terriens avaient d6ie 6t6 enlev6s lors de la rdforme

agraire op6r6e aprds la premidre guerre mondiale'
'Les attach", politiqots d" t'Egtlst eussent pu 6tre invoqu6es'

aussi, en manidie de justification, pour la pers6cuter' mais ici'
encore, sauf en "" 

qoi concerne quelques prdlats et-quelques

membres de son ctergO, on ne pouvait arguer que l'Eglise'. dans

son entit6, ait 6t6 inf-6od6e A I'un des anciens pnrtis politiqu.es'
-L'opporition 

de I'Eglise au r6gimc commttniste-nthde' bicn

que d'ordre purement.spilitucl, nc ltti cn fitlrn prls rnrlins tro0lrl

NOTES LIMINAIRES
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I'accusation de vouloir catalyser tous les 6l6ments qui ont h

souffrir du nouveau r6gime pour les dresser contre I'Etat

rnarxistc, ce grief, savamment 6toffC par les meneurs colnmu-

nisles, constitiant A leurs yeux un droit acquis it la pers6cution.

I-'cxamen de la situation exacte de I'Eglise daqs la Rdpublique

PopulaireRournaineseheurteauxdifficultdsinherentesA
touie 6tude portant sur les 6v6nements qui se d6roulent dir-
ridre le ,. .ideau de fer >. Toutefois, I'ensemble des d6clara-

tionS, le faisceau des tCmoignages concordants, -la confron-

tation des faits avec leurs mobiles, permettent de d6$ager Avec

certitude les episodes de ce gigantesque conflit entre I'EgIise

et le communisrne, entre I'Id6al 1t l" M"tiA"e' pour en prdvoir

Ia proche 6volution '.', dpreuve sans precddent dans I'Histoi4e

de 
^ I'Eglise Roumaine "o**", 

d'allleurs, dans I'Histoire de

toutes ies 6glises militantes des pays tombds qromentanemedt

sous Ie joug des Soviets.
C'est dans cette atmosphdre que I'on doit trouver la signi'

fication precise des mesirres qui ont abolti .1 11 sulglessto-,l

brutaled.el'EgliseCatholiqueRoumainederiteByzantin'par
sn *ire hors 

-la loi, et sdn incorporation officielle fi l'Eglise

Orthodoxe.-- 
C.tt. premidre phase d'annihilation assuree'.le 1ommu1i111

poursuivit son @uvre d'extermination en r6duisant au srlence

i;ngiiu. Catholique Roumaine de rite Latin' Ne pouvant exige{

la "fusion de ceite Eglise, - 
soumise ir I'autoritd du Pontife

Romain - avec t'ngiise Orthodoxe, le gouvernement entendit

q,r'nffu r6pudidt, d'ibord, Ie Pouvoir de Rome' ce qui efrt

entrain6 le schisme escompt6 et vouhl par les actuels maitres

du Fays'*-0"*t 
A I'Eglise Orthocloxe, dis le d6but de la dictature

communiste, en raison dc l'adh6sion de son nouveau patriarihe'

au regime et de l'attitude d'un episcopat rendu docile aux

injonciions gouvernementales par le systdme des < purges > 
'

"tte 
aouit 616", de fait, align6e sur le nouveau r6gime' -- .--ia, 

pro;ection des 
't"itJ so" l'6cran de l'angoissante r6alitd

p"r-"'tt"o de discerner l'ampleur et le caractdre d'extrdme

virulence du drari're de la douloureuse mont6e de I'Eglise Catho-

lique Roumaine sur son calvaire par ses nt6l:t-:-:l,l"l-ti:
lid'dles, dont la foi tranquille, une espdrance invrnclDle er' re

"o".^S" 
intr6pide, en nombre de conjonctures tragiques' ont

atteint A l'h6roisme.

CHAPITRE PREMIER

LE COMMENCEMENT DE LA PERSECUTION

1. Les origines chr6tiennes de la Roumanie

C'est avec la conquOte et la colonisation des rives nord du

Danube par Trajan (10ti apr. J. C.), que les prerniers 6l6ments

drr christianisme, venus de Rome, p6n6trdrent en Dacie, la
Roumanie actuelle.

En raison des richesses de cette province et de sa situation
gEographique, Trajan y amena des colons recrutes en diverses

parties de I'EmPire.^ Forte*ent romanisde, la nouvelle province devint tOt un

puissant bastion oppos6 aux incursions des Barbares' Jus-

qu'en 270, la Dacie ailait 6votuer tlans le sillage direct de la
Rome imp6riale.

Parmi les colons se trouvaieut, en elfet, des chr6tiens' Leur

pr6sence en Dacie.Trajane, avant Constantin le Grand' cst dta-
'ltlu po" les traces Cpigraphiclucs. Par aillcurs, en raison de

conta.ctsfrcquentsavec-l'Illyricumlatin,lechristianisme
r6ussit tr se maintenir en Dacie Trajane, de m6me qu'en Scythie

Mineure, la Dobroudja d'aujourd'hui, ou I'influence orientale

srl fit davantage sentir par le voisinage des colonies grecques

des bords de la Mer Noire.
Au rv" sidcle, le christianisme s'6tencl et s'organise en Illy-

ricum, tandis qu'il s'affermit en Dacie grAce aux missionnaires

.""ovlt par les ev6ques danubiens,. notamment saint Nicetas

Ue Rem6siana considdrd comme I'ap6tre de la Roumanie'

Les donn6es arch6ologiques tl'origine occidentale' fr6quentes

au nf' et v" sidcles en 
"Dacie Trajane, ainsi que les donndes

iil,goirtiqo", d'origine latine ctu lexique eccldsiastique roumain'

atJstent I'expansion du christianisme, nu nord rltr Danubc

"h", 
ona popolotion dago-romninc qtri contintttt tl'existtlr ttprds

iu retraite. di I'arm6c rom*i'c ntr rrr. sidt:l* 1l.ur rlorncr nnis-
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silnce au peuple roumain, issu des
la population gCto-dace au[ochtone.

Dds cette 6po<1uc, les martyrs de
ces r6gions.

colons rom&ins rnClang6p i
I

la foi furent nornbreux en

En effet, au ur" et rv" sirbcles, les Actes des Martyrs font
mCmoire de nombreux confesseurs de la Foi martyris6s i
Tomis et ir Durostorum, tels Pasicrate, Valentin, Hdsychius,
Jules, Emilian Darius, Marcien, Dominus, Jean, Lucien, Vietor,
etc..., morts sous le rdgne de Diocl6tien et de Galdre pour avoir
refus6 de sacrifier aux idoles. D'autres subirent le martyre
sous Licinius. Les reliques deS martyrs danubiens sont vdnErdes
partout et I'on voit les romains proc6dant au transfert de leurs
corps, notamment celui de Dacius de Tomis dans la ville Eter-
nelle. Pendant la pers6cution d'Athanaric (372 ap. J. C.) . on
reldve en Valachie les noms des martyrS Saba, Nicdta, Inria,
Rema, Penas, Constans Dulcilla, etc.., << Sanguis martyrum
semen christianorum > ! Florissante dds I'origine, la chr6-
tient6 roumaine connut par la suite Ia gloire du supplice
endure pour le Christ.

Cependant, au cours des 6poques qui suivirent, I'influelnce
slave devait se faire sentir sur la chr6tientd roumaine qui,
dds ses d6buts avait 6t6 soumise A la juridiction de Rome par
le siege 6piscopal de Prima Justiniana.

Plus lourclement encore, au rxc et particulidrement riu
xrr" sidcles, I'influence slavo-byzantine schismatique, due ir des
circonstances historiques et g6ographiques, allait peser sur
I'Eglise Roumaine, mais sans adh6sion de celle-ci au schisme.

Toutefois, au Concile de Florence (1439), un 6v6que moldave
signait I'acte d'union rles Eglises, et jusqu'ir nos jours, les Rou-
mains en grande partie allaient persister dans ce schisme,
alors qu'une minorit6 demeurait fiddle d Rome pour garder le
rite latin, et qu'au xvlr" sidcle, une autre minoritd, bien qu'en
pleine union avec Rome, conservera le rite byzantin.

Les circonstances historiques parmi lesquelles est n6 Ie
peuple roumain et les voies qui I'amendrent au christianis{ne
attestent qu'il est d'esprit latin et que ses origines religieuses
sont bien dgalement latines et romaines

Le fait que ce peuple ait pu survlvre dans son caractdre

It,PTgpre a tant de vicissitudes historiques et religieuses, en tant
liqrl'ildt latin, entour6, au cours de son histoire, d'uue < masse''>
slave, constitue un v6ritable miracle, dont les historiens bnt
vaincment cherchd i percer l'6nigme, et qui apparait bien
(:omnlc Ctnut rIe nnturc providcntielle.
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2. Politique roligibuse du r6gime coYnYnuniste

Lc 6 mars 1945, les sovi6tiques substituaient leur r6gime au
gouvernement de coalition qui, le 23 aorit 7944, avail succddd
ao gouvernement du mar6chal Antonesco, lequel exergait le
pouvoir depuis 1940.

Le parti Communiste qui comptait alors i peine mille
inscrits pour vingt millions d'habitants, s'imposa par une dic-
tature pr6sentde comme un Front Populaire sous le titre de
< F6ddration Nationale D6mocratique >.

Il s'agissait, en rdalit6, d'un organisme au moyen duquel les
communistes trompaient la Nation roumaine pour mieux I'assu-
jettir A leurs vis6es en lui donnant I'illusion d'une forme de
gouvernement democratique, lequel n'est autre qu'une < d6mo-
cratie populaire >, selon la plus rigoureuse conception com-
muniste...

En effet, en dehors de cet organisme, aucun groupement ne
peut exister. Tous les anciens partis ont 6t6 dissous et mis
hors la loi. Le procds pour < trahison > intent6 au vieux leader
ddmocrate-catholique Jules Maniu, l'une des personnalit6s les
plus marquantes de la g6n6ration, a retenti dans ie monde entier
en m6me temps qu'il sonnait le glas de la libert6 en Roumanie'
De mOme, les sdvices dont furent I'objet Dino Bratiano et
Titel Petresco ont 6mu I'opinion publique.

En 1947, la monarchie qui constituait I'obstacle majeur ri

la mainmise des soviets sur le Pays etait brutalement r6pudi6e.
Le roi Michel, espoir de I'unit6 et symbole de I'inddpendance
de la Nation, 6taif contraint A I'exil.

Durant le printemps de 1948, aux applaudissements d'un par-
lement compos6 de < repr6sentants du peuple > styl6s par le
parti communiste, le Pays etait pourvu d'une nouvelle cons-

titution de par laquelle le parti comrnuniste, sur totts les plans
devenait le maltre absolu de l'6conomie, de I'administration, de
I'arm6e, de la justice, de la culture, de I'enseignement, de
l'6ducation, de la presse, etc...

Dds lors, l'arm6e sovidtique qui depuis la signature de

I'armistice 6tait rest6e sur le territoire de la R6publique Popu-
laire Roumaine, ainsi que la police, fortement r6organis6e et

complitement sovidtis6e, constitudrent un solide rempart du
Politburo roumain charg6 par les maitres du I(remlin dc main-
tenir en servitude la Nation roumaine.

L'Eglise ne devait pns 6chnpper t\ tttrc dlroile sttt'veillttnce,

IrIlilrl
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qui deviendra tOt une ernprise totale, et subir les plus dirres
dpreuves.

Au ddbut dc l'oppression, par calcul tactique, le r6gime affl-
cha quelque vCll6it6 de tolErance A l'6gard de I'Eglise Orgho-
doxe, constitutionnellement < Eglise nationale dominante >, gui
repr6sentait la plus importante masse de I'elan spirituel du
peuple, et avec laquelle tl fallait user de menagement

Les usurpateurs comprirent qu'il importait de ne point brus-
quer les choses pour ne pas se heurter ir une trop vigoureuSe
rdsistance de la part de la majorite des rournains appartenant
i l'Eglise Orthodoxe, qui, d'instinct comme par tradition,
n'avaient point oubli6 que durant des siecles leurs ancOtres tra-
duisirent par cette Eglise les < mouvements > de la conscience
nationale devant les hongrois et les turcs, sentimept cordmun,
d'ailleurs, aux fideles des Eglises Orthodoxe et Catholique.

Dans I'esprit des Russes et des hommes du r6gime roumain
sovietis6s, ce sentiment devait 6tre exploit6, au contraire, pour
concourir au but assign6, et I'on discerne la tactique qui a
conditionn6 les dvenements de ces derniires anndes en Rou-
manie. C'est ainsi qu'au regard de I'Eglise Catholique, I'Eglise
Orthodoxe eut peu A souffrir des suites de la reforme agraire
accomplie par le gouvernement, et, chose renouvel6e du pqss6,

- ou l'Eglise Orthodoxe avait 6t6 Eglise d'Etat - on vit un piOtre
orthodoxe, ministre des cultes, accomplissant une charge donf il
fut, d'ailleurs, tdt << ddmissionn6 >.

D'autre part, deS pr€tres orthodoxes inculpes de d6lits poli-
tiques, furent amnisti6s, tandis que par de fallacieux arguments,
les maitres de I'heure r6ussissaient A convaincre ceitains
nrembres de la hi6rarchie orthodoxe i collaborer avec le nou-
veau r6gime

Le Pdre Galaction, professeur d'ex6gdse et romancier en
rcuom, s'engagea dans cette voie pour haranguer la foule, ir

diverses reprises au cours de meetings rouges,
. Cependant le syndicat des pr6tres, stagnant, le ministre des

cultes convoqua un congrds g6neral des diffdrentes confessions,
a Bucarest, dans le dessein de rallier toutes les 6glises A' la
politique du gouvernement. Une proclamation de < fraternit6 >

cunfessionnelle fut lue, mais de s6rieux << accrochages > s'etant
produits, I'initiative se solda par un 6chec cuisant pour les
organisateurs, et le Patriarche Nicoddfne, vieillard lucide autadt
que ferme, adversaire de ce congrds, se fdlicita de cet 6chec.

La r6action du gouvernement va se traduire alors par une
aggravation des rnesures de laicisation. Le ministre du Trava'il,
supprimcra I'enscignentent religieux dans les dcoles profession-
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nelles, et le ministre cle I'Bducation Nationale, qui, tout d'abord

s'dtait bornd d rdduire les heures de classes de religion dans

les gymnases uniques cre6s par les Soviets, ne tardera pas a

prendre la nrdme mesure.
En 1946, < r6forme > du calendrier. Les saints sont remplacds

par des dpisodes ou cles anniversaires d'6venements du rdgime

Rouge.
Dfs lors, le christianisme va 6tre soumis aux puissances de

!a violence et les aftaques dont il sera I'objet se succ6deront

saDs frein au eours de conf6rences donnees sous 1',6gide du

gouvernement.
Au d6but de la persdcution, l'Eglise Unie (1) 

- dans un subtil

calcul - sembleia jouir de quelque indulgence jusqu'au-jour

oir le gouvernernent abattant son jeu enjoindra A I'orthodoxie

cle se 
-faire complice de ce calcul pour ramener les << frires

s6pards > dans son giron, particulidremen-t ceux du rite catho-

iiqoe Uyrnntin, i l'6-gard desquels les orthodoxes gardaient un

rcssentiment Plus vivace.
Cette disposltion d'esprit, - 

en d6pit de la perS6cution c9m-

menc6e et ioursuivie par le gouvernement - vaudra a I'Eglise

Catholique Latine, poo. ott temps, d'6tre exempte de trop

directes vexations, "i, 
A I'o""otion tlu nouvel an 1946' on verra

nor, ,un, surprise le Patriarche orthodoxe 6changer des vceux

avec l'archev:6que Latin et le Nonce Apostolique Mgr Andr6a

Cassuio...

***

Un tel ensemble de conditions hybricles preparait le tcrrain

r'r une lutte acharn6e contre le Vatican'
Dans ce pays ou les catholiques ne formaient qu'une rnino-

,iG, fto, qo" t'iAe. communiste, f id6e orthodoxc va 6tre

;-;i"fi;; pir te <imouvement populaire ddmocratique > anti-

"oiruin, 
aoquel I'affiliation etait une preuve snffisante d'atta-

chement au nouveau r6gime' En incitant le retour de la mino-

ritd catholique i I'orthodoxie, le gouYernement ne poul'ait qrre

renforcer la position conformistl de l'6glise panslaviste' La

plUtiqu" orthJdoxe du nouveau r6gime devait donc dtayer son

action sur un accord avec les orthodoxes' man@uvre qui cadrait

pi.it.-""t avec la politique religieuse sovi6tique en Russie'

laquelle, dds les "o,,i*.""t-ents, 
pour soutenir le patriotisme

(1)Nousemployonsdanslcm0mcsctts.lcstlxllrcssittlts:ull(|istlllrlitr',
. diiiJJ"irlJi..d;;i,;iia,iil;i"" iiiiiii rl,ii r',,tt11rrti tltr Iit 0 lrvzutr t ltr '.
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dc ses rnasses, s'6tait aflirmCe adversaire de Rome, Cela, de
plus, ne rCpondait-il pas au vieux rCflexe anti-romain tle la
llussic, hdritage sdculaire de son isolement religieux ; le
patriarche de Moscou Ctant consid6r6, ir nouveau, comme I'in-
oarnation de la rdsistance e I'ennemi.

Au concile de Moscou 
- 1945 

- le gouvernement sovi6-
tique reconnaissait le rdle national de I'Eglise orthodoxe. Cette
reconnaissance concourait i la dialectique marxiste-l6niniste
dtr la religion, d'aprds laquelle, dans une soci6t6 ou les elasses
sont abolies, telle la societd sovietique, cette religion doit,.6tre
liber6e de ses attaches bourgeoises et oppressives, et par ' lA
m6me apte A epauler, ir consolider les positions du r6gime.

Pour autarit, l'accord n'6tait pas 6tabli entre le communisine
et Ia religion, mais entre I'Etat sovi6tique et I'Eglise russe, 166-
ditant ainsi le paradoxe de I'ancienne emprise du temporel sur
lc spirituel,

Dans le pass6, au ben6lice de la protection de l'Etat tza-
riste, I'Eglise russe avait dfi subir ion contrdle. Le rdgiine
sovietique ne faisait qu'aligner son attitude sur celle de l'ancien
l'egime ; au nom de I'accord < patriotique >> intervenu durant
la guerre et dds la lin des hostilit6s, un compromis de, poli-
tique 6trangdre, intervenu entre I'Eglise russe et I'Etat rsovi6-

tique, apportait i celui-ci le prestige spirituel surtout dans les
pays A predominance orthocloxe.

En 6change d'une pseudo <<libertd de conscience), I'Eglise
orthodoxe russe n'e devait plus soutenir que la religion 6tait
incompatible avec le communisme, partant avec le r6gime
sovidtique en Russie. Celui-ci rqconnaissait I'Eglise orthodexe,
non le christianisme. Tandis qu'A l'extdrieur, les Soviets avaient
adopt6 une politique anti-vaticane, non anti-chretienne, du
moins en apparence, I'unique objet de leur tactique n'en demeu-
rait pas moins celui de la destruction totale de la foi chr6-
tienne.

Ainsi, sur le plan politi{ue, le Vatican 6tait attaqu6 par le
parti communiste et sur le plan religieux par I'Eglise ortho-
doxe, en particulier par le Patriarcat de Moscou. I

La forme panslave et des consid6rations religieuses rem-
plagaient, au ddpart, les vieux thdmes marxistes et le mat6ria-
lisme historique, pour porter contre le Vatican I'ancienne
accusation de C6saro-papisme.

Sur ce plan, les Soviets r66ditaient les affirmations du
congr0s panorthodoxe de Moscou (1948), lesquelles qualifiaient
les Pnpes : < rois de l'Iitat temporel >, pour afflrrner que < le
Vnticnn csl lc ccntre rles intrigucs intcrnntionnlcs contre les
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int6r0ts des peuples, surtout des peuples slaves, lc centre du
fnscisme international. L'essentiel de la morale chr6tienne est

I'appel de notre Sauveur ir la charit6, tandis que le Vatican
est, au contraire, I'un des instigateurs des deux guerres imp6-
ri;rlistes, et s'il prend actuellement une part trds active att

<Idclenchement d'une nouvelle guerre, son objectif permanent
demeure la lutte politique contre la ddmocratie mondiale>.
Un <Message aur Chrdtiens du monde entier>>, lancd par ce

Congrds, d6flnissait I'appui que I'Eglise russe donnait ir la nou-
velle < politique de paix > des soviets, distinguant : le << camp

de la paix > communisto-orthodoxe du < camp de la gue t're :>

capitaliste-catholique.
Il n'6tait pas possible de mieux identifier I'orthodoxie aux

vis6es communistes.
Oppose au Vatican sur le plan international du << front de

la paix>, le Patriarcat de Moscou l'6tait encore sur le plan
national dans chacun des pays satellites, oir il importait de

persuader les Eglises orthodoxes que, par definition, I'Eglise
catholique romaine est une << Eglise etrangdre, celle des Papes >,

que le Vatican est hostile ir tout nationalisme, et qu'un catholi-
que d'obddience romairre, ir quelque nationalit6 qu'il appar-

tienne, ne saurait aimer sa Patrie.
La Roumanie <lffrait le climat favorable pour appliquer cette

nouvelle politique communiste par le biais national-orthodoxe'
AprCs les trait6s de 1919, la Roumanie r6unissait dans son

.oyuo*" un puissant noyau catholique. S'il avait b6n6fici6

d'urt esprit de toldrance, on surprenait les signes d'un < dur-
cissement > A son 6gard, durcissement suscit6 par une concep-

tion nationale du Christiauisme de tendance orientale'
C'est alors que fut tentde la man@uvre de < r6tablil' I'unit6

du peuple roumain dans le sein de I'Eglise orthodoxe >'

Du fait que ce peuple 6tait incorpor6 A un seul organisme
politique, en un seul Etat, sa religion devait 6tre << une >, natio-
rrute et ind.6pendante : corollaire issu du parall6lisme : poli-
tique et religion.

Entre les deux guerres mondiales, des poldmiques s'6taient
succoddes, visant en particulier les catholiques de rite byzantin

- 
Eglise Unie -, qui descendaient des Roumains unis A

Rome en 1700'
Le mouvement d'union avec Rome, commenc6 pal l'6v€que

de Transylvanie Thdophile (1692-1697) fut achev6 par son suc-

cesseur I'dv6que Athanase Anghel (1607-1713) Icquel, le
24 Octobre 1698, proclamnit solcnncllcrncnt ctr;tlcin Synorle
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I'Union de I'Eglise loumaine de Transylvanie avec I'Eglise de
Rome.

Lc 4 septembre 1700, en effet, 54 doyens agissant au nom
dc 1582 pretres avaient sign6 la profession de foi suivante j

< Nous, soussignds dv6ques, doyens et tout le clergd de
l'Eglise roumaine de Transylvanie, nous faisons savoir A qui
dc droit et surtout aux dignitaires de l'Etat du pays de Tran-
sylvanie que, tenant compte de l'instabilite de la vie humaine
et de I'immortalite de I'Ame, dont nous devons avoir le plus
grand soin, Iibres et de bon 916, portes en cela par le Saint
Esprit, nous sommes unis i I'Eglise romaine-catholique et par
la teneur des pr6sentes nous confessons en 6tre les membres,
recevant, eonfessant et croyant tout ce qq'elle regoit, confesse,
et croit elle-mdme, particuli0rement les quatre points sur les-,
quels nous paraissious jusqu'A maintenant s6par6s, ir savoir :

la primautd du Pape, I'usage du pain azyme, I'existence dtr
purgatoire et la doctrine de la procession du Saint-Esprit. >

Le mouvement d'union ir Rome se gdneralisa si rapidernent'
qu'en 1750, on comptait, en Transylvanie, 14 6glises orthodoxes
avec 25.000 flddles contre 1.704 6glises catholiques ave'i
570.000 fideles.

A la suite des luttes et des pers6cutions que les catholiques
eurent ir subir au xvrlr' sidcle et sous la pression des seigneurs
hongrois calvinistes et luthdriens, la moiti6 de la population
revint A I'orthodoxie

Le 26 novembre 1853, par la bulle << Ecclesiam Dei>, 6tait
cr66e Ia m6tropole de Blaj avec les diocdses suffragants :

Oradea-Mare, Ciuj-Gherla et Lugoj.
Apres la conclusion du Concordat avec le Saint-Sidge (10

mai 1927),la Constitution Apostolique < Solemni Conuentione >>

du 5 juin 1930, dotait I'Eglise Catholique roumaine de rite
byzantin d'un archi-diocdse, Alba-Julia et Fagaras, ayant la
ville de Blaj comme m6tropole et les diocdses d6jA cr66s :

Oradea-Mare, Cluj-Gherla, Lugoj, plus un nouveau' celul ,.de

Maramures, a.insi qu'un Vicariat G6n6ral, A Bucarest, lesqpel$
groupaient un rnillion et demi de liddles. En octobre 1948, il
y avait donc 250 ans que cet 6v6nement avait eu lieu. En des
temps de libertd il eut 6t6 solennellement commdmor6, mais cet
anniversaire se passa dans la douleur en raison de la suppres-
sion brutale de I'Eglise catholique de rite byzantin par le r6gime
communiste.

En 1924, le premier Patriarche roumain orthodoxe fut 6lu
et chez certains il figurait le symbole de cette unit6 dans la
luttc pour ln dCfcnso de ln chr6ticnt6 orthodoxc en I'ubscnce

It

I,E COI\{MENCEMENT OT T,,I PNNST1CUTION

du Patriarcat russe qui sombrait sous le joug sovietique. Le
journal < Universul >> du 14 decembre 1924 declarait : << Le

Vatican profitc de la r6volution russe pour r6aliser un plan
grandiosc dc conqu0tb du monde slave. Benoit XV avait com-

menc6 ; Pie XI continue. On veut supprimer << le schisme orien-
tal >, r6unir de nouveau les deux Eglises orientale et occiden-
tale ; le rCgime sovidtique favorise ces tendances par la des-

truction de I'Eglise russe >.
La renaissancc du Patriarcat russe, d la fin de la deuxieme

guerre mondiale, grAce au soutien des maitres du regime sovi6-

iique, devait ranimer les esp6rances d'une fraction agissante

de I'Orthodoxie roumaine appuy6es sur les nouveaux cadres

de l'Eglise orthodoxe roumaine.

3. Plan Pr6m6ilit6 de Pers6cution

Ainsi que nous I'avons vu, la persicution religieuse visant
:i la dissolution officielle de I'Eglise Catholique roumaine de

rite byzantin, n'a 6t6 que l'application en Roumanie du plan
bolchevique de destruction de la foi religieuse' pour remplacer
la conception spiritualiste chr6tienne par une conception mat6-

rjaliste ath6e (1). On pourrait se demander pourquoi les com-
rnunistes avaient d6chain6 une persecution si cruelle seulement
contre I'Eglise catholique de rite byzantin et contre les catho-

liques en g6n6ral ? Pourquoi n'avaient-ils pas pers6cute pareil-
lement I'Eglise orthodoxc ? En marge du calcul d'utiliser cette

Eglise A leurs fins, la tactique cmployde par les c<ltnmunistes

clans leur lutte diabolique contre la foi en Dieu n'est pas toujours
la mdme. Selon les circonstances, elle emprunte a des procedes

qui vont de la violence a la ruse. Ld oir ils ne rencontrent aucune

rlsistance s6rieu.se, ies co-m,r.ristes s'abstiennent de violences

extr6mes. Par des ddclarations mensongdres, des concessions

momentandes, ils cherchent A donnel I'illusion qu'un < modus

vivendi>>estpossibleentreleregimecommunisteetl'Eglise,
sans dommage Pour elle.

A plusieuis ieprises, des declarations en ce sens ont 6td

faites^en Roumanie par des respo4sables du parti communiste.

De mdme, ils d6clardrent que, dans un regime de << d6mocra-

(7\Ct.CaluarulBisericii(Jnite,parAlexan(huMircee,Pam{ilCarnatiu.ct
rvrilJea"to-aeir.iu, aon, Eiriiiio' Iti^and rJnilri. Mrtrrid, 1$52, p. 27!:)tl,l
dont nous nous sommos scrvis lar6;emcnt ltottt' lcs cntlplll'cs conccrltnllr
l'Eglisc Unle'
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tit' pollulnirc>, lu libort6 dc conscience cst aarnntie et oue
l)crso''c r'cst poursuivi l)our ses convictions ieligicuses. 

I

L'articlc 27 de Ia constitution de la R6publiqie ponukiire
Iloumainc stipule : < La libert6 de conscience et t" til..ie .uii_
gieusc sont garanties par I'Etat>. Mais c'est ld pure conces_
sion tactique. Eu rdalit6, les communistes ne cedent en rien A
I'Eglise. En faisant de pareilles d6clarations, ils ne renoncent
nullement a leur plan d,an6antissement de la foi dans les Ames ;ils continuent A lutter pour imposer les principes materialiqtes
dans tous les secteurs, Ils restent donc toujours les ennemis
acharnds du Christ et de I'Eglise chr6tienne.

Si I'Eglise se laisse duper par leurs promesses et acgepte
le r6gime d'un < modus vivendi > rassurant, sa hnert6, eitia-
v6e par toutes sortes de restrictions, devient en r6alit6 nulle.
Les conditions de vie que l,Etat inflige alors, font que I'Eglise
n'est plus I'Eglise : elle n'exerce plus son r6le qui esi d,eisei-
gner I'F,vangile du Christ, elle devient un instrument de pro_
Plgande politique. En aucune des << r6publiques populair6s >,
I'Eglise n'a le droit de prOcher librement I'Evangile, i,instruire
Ies enfants, d'assurer l'6ducation religieuse de la jeunesse, dp
combattre les doctrines contraires au christianisme. I

Avec le temps, la propagande matdrialiste ath6e s,intensifie
par tous leS moyens dont I'Etat dispose : la presse, la radiq,
l'6cole, par des cours obligatoires d'education politique ; quant
A I'Eglise, toule propagande religieuse lui est interdite. On tui
consent bien la libert6 du culte, mais tout est mis en @uvre
pour emp6cher les fiddles d'aller d la messe. Le service (livin
est libre..., mais la participation des fiddles ne I'est pas... Les
rran@uvres et les systimes employes reldvent de Ia mystifica_
tion.

Les f€tes chr6tiennes sont syst6matiqugment laicis6es et pro-
fanees. La pr6dication est censur6e et les sujets en sont imposds
par le parti. Les pr6tres qui n'obdissent pas tr ces rlispositions
sont licenci6s ou arrdt6s. En acceptant la libert6 dans de
pareilles conditions, l'Eglise se livrerait volontairement jr une
asphyxie lente et strre. Les comrnunistes ont us6 d,une pareille
m6thode, - mdthode nuancde 

- dans leur attitude A l'6gaid
de I'Eglise orthodoxe roumaine dont I'influence fut 6touff6e
non par la persdcution directe mais par un savant encadrement
progressif dans le nou'\reau r6gime. La manceuvre a commenc6,
toujours par des assurances de respect pour la religion ot
I'Eglise, par des invitations i collaborer sur < Ie terrain des
rCalisations sociales > ct par la sCduction de quclques pr6lati
disposds ;\ s'uccornmodcr d'un tcl rdgimc. fl s'cn cst snivi
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une absorption lente de I'organisation eccl6siastique et l'6dic-
tion de nouvelles lois reglementant la vie de I'Eglise.

La loi pour l'election des 6v€ques et des m6tropolites a per-
mis A I'Etat de placer sur les sidges episcopaux des el6ments
acquiq au r6gime ; par la loi sur le rdgime g6n6ral des cultes,
il s'est arrogd le contr6le de I'activit6 de I'Eglise jusque dans
les moindres details ; la loi sur la rdforme de l,enseignernent
public a enlev6 d I'Eglise toute possibilit6 d'influence sur la
jeunesse. La r6organisation des ev6ch6s, la r6forme des sdmi-
naires et des monastdres, les cours obligatoires d'initiation
sociale pour les prdtres, I'organisation de la propagande pour
la collectivisation de l'agriculture, pour l'6lection du soviet
local, pour la paix, etc... etc..., tout a contribu6 A ins6rer
I'Eglise dans le plan de sovi6tisation du pays.

Dds les ddbuts de l'application de cette technique, l'Eglise
catholique de rite byzantin se refusa ir faire le jeu des com-
munistes. Nous nous interdisons de juger ; il importe cepen-
dant de relever les diff6rences d'attitudes de la hi6rarchie des
deux 6glises roumaines. Lorsque les troupes sovidtiques s'appro-
chdrent. de la viiie de Sibiu, aprds I'evenement du 23 aotrt
1944, le mdtropolite orthodoxe de Sibiu, Nicolas Balan, envoya
au mdtropolite de Leningrad, Alexis, l'actuel patriarche de Mos-
cou, une Iettre par laquelle, apris avoir salu6 << la libertd appor-
t6e par I'arm6e rouge >, il disait :

a Si Ia Roumanie a commis des fautes politiques dans Ie pass6, si elle a
particip6 d c6t6 des Allemands A la guerre contre la Russie, cela a 6t6 drl d la
faiblesse du peuple roumain, faiblesse' qui est une cons6quence du fait que
depuis 1700 Ie pays a 6td scind6 en deux, par l'existence chez les Roumains
d'une Eglise en union avec les Papes de Rome o (1).

Plus tard, A I'occasion du Congrds gdndral des prdtres et de
tous les cultes du p{ys, qui eut lieu ir Bucarest au palais de la
Chambre (16-17 octobrc 1945) avec la participation du patriarche
Nicoddme, le rn6me mdtropolite de Sibiu d6clarait :

o Nous sommes prdts i apporter dans notre tlavaii tout notle d6vouernent,
aidant les dirigeants de ce pays, pour llous conduire, 6l6ments cle progrds que
nous sommes, vers plus de bien, vels le bouheur, vers le progrds ie plus grand.
Nous pensons avec joie au jour du 23 aofit 7944 eL nous remercions tout d'a-
bord la providence divine qui nous a d6Lourn6s d'un chemin qui nous mcnait
au d6sastre. On nous a ramen6s sur Le chcmin du vrai destin de not.re peuple.
Cornme pasteur de l'Eglise d'Ardeal ('lransylvanie) j'ai le clevoir d'exprimer
des sentiments de remerciement, de reconnaissance et d'admilation d I'6gard
de notre voisine de I'Est, I'Union Sovidtique, A l'6gard cle sa gl,rrieusc arrn6e,
puisque c'est elle qui nous est vcnue on aide, lib6I'aut la moit.i6 du Nold dc
l'Ardea) , (2).

(l) (lf. lrt rt:vuc: Ilisrrir:a Orloio:vii Ilorttt'lnii, l{),15, rr. 10,;r.,1{itl-4{il).
(2) I ltirl.
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Lc Patriarchc NicotlCme, aprCs rrne
1946, ri son rr.r'ivdc r\ Ia gare ,f. du"ri..*r
ttrrssi aflirlnait :

visitc r\ Moscou cn
(le 8 novernbrc), hti

I

. r I)oltr rros dir.igcants,.pour. l,tjglise roumahrc, pour lc pcuplu r.ournaln. lcn'nr)I)o.tc quc l'arnour. Ll peuple"aviiiil;'i;;".."ux ycux .rorsqu,il rririsa vu' Gracc A ra bienvcilran';; d'ri;a;;;;riiiriii'sio,rn", ,ous avons vrsi16 let(rcmlin. Ouel.les richess.ss, 
"o_fri."'ai-l"oiii"*ure", se trouvent.lA_bas.

i,fi;fi::tl?,,,,i'J",{fi?!,::1q}',r f** ;r,"i;yffrt"i}'e soribei'iatli'nitt",;ii
"ou"*ui,,,'",.ir;l; ;Bffiil:#'in'X.;..i1.i.,i"t""1o.,i";""Tf rlXT;it*#ii;i:
+i"':,iiT"'f,:ii.$tfl*'"t:lls*i":.{y.i;""".i?""t:{!.#q:-i:tf6,l:},i i,il
prus chareureu;".;'ia;;;il3i:1i!Jfli;*;1i13i'""t',:Hi|i3J'flillf;,1't'.3;

.._?1_o: 
de,pareilles conditions, il 6tait normal que les eldmentsrrresponsabres qui ont adh6r6 ir l'union des pr.tres D6mo'cratesRoumains (U.p.D.R.) et qui devaient 

"*;;;';;;il;;";nombre de membres du clerge 
"o *."ii". du r6gime, soientencourag6s et aient Ies mains lib"es.

Si ce mouvement ne s'est pas d6velopp6 parmi le cler$e ortho_doxe, il n'est pas moins vrai que liactivit6 d" ;;;;;;;;< d6mocrates >> a fait un mal i**."..1--l,Eglir". p";rl;"il;
la hi6rarchie orthodt
re r6gime .oil;;i,T: ij fflj;:1,,"u'::,"fffnx;":,:il'..: "J;:
bvzantin aussi bien que celre de rite ruii"J..=?n"*i"ii"oliil
une prudente r6serve, ce qui ,lui valut l,accusafion a,.*pe"fr".I'encadrement des fid_dles catLotiqtres J* auo* rites dans Iesorganisations de la d6mocratie populaire, ainsi que celle durefus d'accorder son soutien a t associaiion des prdtres .ortho"doxes et, lors de la campagne 6lectorale, d,avoir incit6 les 6lec_teurs A voter contre la ddmocrati. popotri"" ou d s,abstenir (2).
.En fait, en pleine oc_cupation ,olrietiqou, Mgr. Suciu, Admi_uistrateur Apostolique de la Mdtropof" j. BIaj, au cours S,unesdrie de conf6rences donn6es aans fa cath6drale St_Joqephcle Bucarest et en d'autres villes, conf6rences dont le retentis_sement fut consid.rable, eut le courage de dire expticitementgtt'aucune p-aix,- pas plus qu'aucun compromis ne pouvait t;;;:venir errtre le christianisme et re communisme, d6irongant ainsiIe pdril qu'entrainait pour le peuple Ia conciptio" _;t6"i;iistuet ath6iste du communisme.
Cette attitude de la hidrarchie catholique ne pouvait que sus_citer I'irritation chez les communistes. En ..ioi"ot a-" il"rr*"
(1) 9{. k journat_Uniuersut tlu g novembre 1946.(zJ ur' uolocaru Haralambie I. : r problema catorici in Repubrich ponu_

f.iolo'nunu 
, in ortodoxia, rev"e ae-ta"fai;i;.;hi; rournainel 1949, n. i_3,
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avec le nouveau rdgime, I'Eglise catholique allait 6tre consi-
ddrCe en ennemic du peuple et, comme telle, frapp6e. La per-
sCcution entreprise contre I'Eglise catholique de rite byzantin
allait marqucr divefses 6tapes avant de revdtir ses aspects
caractdristiques. !

4. Plan de destruction de l'Eglise catholique

La position essentiellement n6gative du communisme i I'6gard
de la religion, cons6quence logique de son mat6rialisme, n'exclut
pas sur le plan tactique la varidtd et la gradation des m6-
thodes belon les dif6rentes situations. En Roumanie, plus
qu'ailleurs, la vari6t6 des m6thodes se manifesta en des 6tapes
Successives : tentative de sdparer les fiddles de la hi6rarchie
et de susciter des divisions entre eux et le clerg6 ; preparation
de l'opinion publique A la suppression de I'Eglise ; arrestation
des,6v0ques et des prdtres rest6s fiddles d leur devoir ; occupa-
tion des dglises et des institutions catholiques ; enfin, soumission
2r I'Etat de toute organisation religieuse (1).

En d'autres pays, oir la situation religieuse 6tait plus com-
plexe qu'en Roumanie et oir les catholiques formaient une masse
comphcte, comme en Pologne, en Hongrie ou en Tch6coslo-
vaquie, les persdcuteurs furent contraints A plus de souplesse
et durent adopter une tactique d'accommodement, Par contre,
cn Roumanie et en Uklaine, otl les catholiques formaient la
minoritd, ces prdcautions furent jugdes inutiles, l'organisation
eccldsiastique 6tant frapp6e en plein et brutalement supprimie.

Durant leS trois anndes qui ont suivi I'occupation de la Rou-
manie par I'arm6e russe - c'est-A-dire de 1944 i 1947 - le
parti communiste qui, auparavant, n'existait pas dans le pays,
(il comptait i peine quelques centaines de sympathisants),
s'activa pour consolider ses positions, appuy6 sur les sovi6tiques
et sur des 6l6ments de Ia bourgeoisie qui croyaient A une colla-
lroration possible avec les communistes.

A cette 6poque, le parti communiste, absorbant Ies autres
partis politiques et r6duisant le pays en esclavage 6vita d'atta-
quer de front I'Eglise catholique. Cependant, beaucoup de
pr6tres furent emprisonn6s pendant cette periode. Mais Ies

(1) Cf. sur ces m6thodes G. M. Schweigl S. J,, u Metodi sovietici di persccu-
zionb religiosa ,, dans la Cittilld Catlolica du 19 f6vrier 1949 ; Voir aussi lc
livre de F. Dulay, M. D. P, : En Cltine, I"Eloila aonlre kt Croit,2n (:<1.,

Casterman. Paris, 1050.
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nrotils tlc lcur ddtcntion ne furcnt pas pr6sent6s comnto irnpli-
quant la tnisc ctt zrocusation dc I'Eglisc catholiquc' La prcssc

otti"i.tt. tentait pcrlidement d'attirer les cath<lliqucs, particu-
Iicrement ceux dc rite oriental, dans le mouvement d6mocrate

populaire, laissant entendre en toute occasion qu'une tclle col-

iaboration serait hautement appr6ci6e par les dirigeants com-

nrunistes ; mais les 
"oo.ug"ot"s 

d6clarations publiques de

Mgr Jean Suciu, administrateur apostolique de la M6tropole de

Rlaj, que nous avons rapport6es, avaient alerte ceux qui pen-

saient.encorequ'iln'6taitpasimpossibled,arriveriruneentente
et 2r une co-exi;tence paeifique avec Ie r6gime communiste : cps

declarations du vdillant 6v0que inspirdrent l'attitude et le com-

portement de I'Eglise catholique de Roumanie'
LabienveillancedurdgimecommunisteAl'egarddel'Eglise

catholique rle rite orienial se manifesta dds 1945 par. toutep

sortes de promesses quant ir son essor' tandis que les dirigeants

communisies essayaient d'attirer cette Eglise dans les cercles

a.i rnoolt.tttents progressistes. Les premidres tentatives furent

f^1i.r p^" I'associalion des relations entre la Roumanie et

I'Union Sovi6tique. On affirmait que cette association. n'avait

aucun but politique et qu'on d6sirait seulement I'adhesion of$-

"i.tt. 
O. l'Eglise catholique de rite byzantin i la dite association

oir < il lui s=erait r6serri-6 une place importante dans le comitd

centrnl >>.

Cette adhdsion ne fut pas obtenue, pas plus que I'adh6sion au

*;;;;t des pr6tres dpmocrates dirig6 au d6but par les

fr6it"t orthodoxei, Constantin Burducea et Gala Galaction'
' En automne 1946, les choses changent' De nombreux pr6tres

sont ar0t6s pour les motifs bien connus : sabotage, r6action

contre I'ordrd 6tabli, march6 noir, etc"'' certains sont d6tenus

quafqoaa semaines, d'autres durant des mois' sans qu'ils sachent

exactement le motif de leur detention' Plusieurs sont chass6s

clc leurs PresbYtdres
Enlg4T,lerecteurdel'Acad6miedeTh6ologiecatholique

dc Blaj, le chanoine Georg"s Danila et 
-I'administrateur' 

I'abb6

Nicolas Lupea, sont arrAtEs sous l'inculpation d'avoir intBrdlt

aux sdminaristes de << manifester A c6te de la masse enthou-

siaste du peuple , ut 
"nfe'tds 

dans la fameuse prison de Aiud'

D'autres prCtres 
"utrtoii[u"' 

sont arr6t6s en automne de la mdme

ann6e sous prdtexte qo'itt o"t appartenu A des partis p-olitiques

< rdactionnaires u (le' parti national paysan de Jules Maniu et

le parti national fiu'i"Iai de Dinu nratianu) bien que certains

d'entrc ctlx ll'eusscni i"t^it fait de la-politique' A la m-6me

6poque, lcs bnchclic.t' a"* lvcdcs tle Btal ne sont llas admis
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ri s'inscrire ir I'Universite, sous pretexte que les professeurs

dc Blaj ont refusd leur adhesion A la centrale des syndicats des

profcsseurs d'ecoles secondaires, d'inspiration communiste. Lors
clu procds tlu grand \omme d'Etat Jules Maniu, leader du parti
irational paysan, catholique et ancien professeur de droit civil
a I'Acad6mie de 1'h6ologie de Blaj, octobre 7947, les organes
gouvernementaux font presSion sur les prdtres pour que, dans
i*o"s r..*ons du dimanche, ils demandent la condamnation
ir mort du < traitre Maniu >>, toujours en prison, ir moins qu'il
n'ait ete supprim6, comme tant d'autres.

Le 31 rnars 1948, le Moniteut of ficiel publie un d6cret injuste,
aux termes duquel sont licencids tous les prdtres catholiques
cle rite byzantin, Ag6s de plus de 60 ans, sans que leur soit

accordd aucun moyen d'existence.

D'autres rnesures frappent indirectement I'activit6 de I',Eglise.

Le decret n" 137 /fiai du Ministere de I'Education Nationale
enlevait A l'6v0que le droit de d6signer les professeurs dans les

6coles confessionnclles, droit prevu par la loi de 1929'

Alasuitedeced6cret,leministrdrenommadanslesecoles
confessionnelles catholiques des professeurs n'appartenant pas

ir la religion catholique et d,une rectitude morale douteuse, tan-

dis qu'of,ligation 6tait faite aux 6ldves de ces 6coles de parti-

ciper aux manifestatiohs du r6gime communiste'
'Plu, g.^t,u 6tait la question des manuels scolaires qui, redi-

ges par le Ministdre d'aprds les principes marxistes, furent
i-poa"r, sans aucune exception, dans les ecoles cbnfession-

.r"fl"s, ou les parents avaient envoyd leur enfants justcment pour

les soustrai"" e I'.do"ation marxiste' Au printemps de 1948'

legouvernementlitsavoirauxatrtoritiseccl6siastiquesdeBlaj
qoJ t., salaires des professeurs des. d.coles de Blaj seraient

supprimds, si les dispisitions du rninistdre n'6taient pas appli-

qrieet teffes cluelles. Afin de pouvoir payer les professeurs'

Mgr Suciu eut recours ir des qudtes'

inlin pour r6duire ir n6ant I'influence de I'EgIise sur la
jeunesse 

^par 
I'ecole, I'article 27 de la nouvelle Constitution de

f O+S .opp"ima le principe de I'enseignement confessionnel :

<. Aucrn^e-confession, congregation ou commllnaute religieuse ne

peut ouvrir ou entreteni" a"t instituts d'education g6n6rale'

mais seulement des ecoles sp6ciales destindes i la pr6paration

du personnel du culte et sous le contrdle de I'Etat' >

Ecartde de I'enseignemQnt, I'Eglise catholique de rite byzantin

fut 6galement priv6"e d'trn puissant moyen de propagation de

lr foi chr6tienne : la presJe, sous prd:tcxte tlc la p6nurie du
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papier. Les publications pdrlodiques de I'Eglise disparaisqcnt
lentemont ; c'est ainsi qu'{ la veille de la grande persdcution,
I'Eglise ne dispose plus d'aucune publication pour se d6fendre
et pour informer ses llddles. Parmi ces publications il faut citer
notamment I'hebdomadaire < L'Union ) pour le clerg6 et les
intellectuels et < L'Union du peuple > pour les milieux popu-
laires, ainsi que <( La Culture Chr6tienne >) revue mensuelle,
trds apprecide dans les milieux intellectuels roumains ; ces
organes cessirent donc de paraitre i Blaj.

Le secrdtaire g6n6ral du parti communiste d'alors Gheor$hiu
Dej, reconnaissait ofliciellement dans un discours, le 22 f6vrier
1949, que toutes ces mesures tendaient d assurer une liquida-
tion totale de I'Eglise Catholique en Roumanie. l

Dans une premiire 6tape, par des moyenS ayant encore une
vague apparence de l6galit6, le gouvernement entendait pro-
voquer un affaiblissement margu6 du catholicisme.

La lutte que devra soutenir l'Eglise catholique en route vers
le martyre est commenc6e...

Cette premidre 6tape d'affaiblissement de I'Eglise catholique
sd trouve d6finie par I'un des articles du statut du Parti com-
muniste sovi6tique : < Le Parti tend d d6truire d6finitiverqent
les liens existant entre les classis exploitantes et I'organisation
de la propagande religieuse et d afranchir effectivement les
masses laborieuses de Ieurs superstitions. Il op6rera A cet effet
la plus large propagande d'dducation scientifique et anti-reli-
gieuse > (art. 13).

Le signal de la lutte est donn6 par Gheorghiu Dej qqi, e.n

avril 1948, inaugure la < propagande arjtireligieuse > en atta-
quant le Vatican. Le ministre des cultes, Stanciu Stoian, ren-
force I'id6e de pers6cution en d6clarant le 24 mai 1948, lors
de I'intronisation du nouveau patriarche de Roumanie, Justi-
nian Marina :

o L'action du Vatican ne peut nous laisser indill6rents alors qu'il essaie
par tous les moyens de juger notre rdgime ddmocratique et de s'immiscer
dans nos aJlaires int6rieures ).

Plus tard, le congrds panorthodoxe de Moscou (7-18 juillet
1948), dans sa conclusion finale attaqua le Vatican, declarani :

r Tout le monde chr6tien et les vrais fiddles catholiques devront s'aperie-
voir de l'ablme vers lequel ils sont men6s par la papaut6 contemporaine.
Tous les chr6tiens, d quelque nationalitd ou confession qu'ils appartiennont,
doivent s'opposer A la politique du Vatican, politique antichr6tienne, an[i-
d6mocratique et anti-nationale r (1).

(1) Cf. I-a Conf6rcnce Orthodoxc tlc Moscou <lans: Orlodocia, Revuc de
la Patrinrchic routnaine, Bucarcst, 1049, p. 126.
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Cette aflirmation 6tait dans la ligne communiste de la pre-
miCre phase rIe Ia persecution qui preYoyait une tentative ilene-
rale de sCparation du clerg6 d'avec les fiddles.

5. Pr6paration de I'opinion publique

L'hostilite que le gouvertrement communiste manifeste A

l'6gard de I'Eglise catholique en g6n6ral et de celle du rite
Liyzantin, en particulier, hostilitd qui ira s'accentuant chaque
jour, devait Otre justifi6e aux yeux du peuple ; il importait
donc de prCparer I'atmosphdre au coup linal porte contre elle.

A cet efret, la presse communiste langa d'invraisemblables
accusations. L'Eglise catholique avait abandonn6 la ligne tra-
c6e par le Christ :

c Les d6viations du Vatican hors de la doctrine de I'Eglise du Christ sont
ces derniers temps 6videntes, grossidres et agressives'.. La papautd n'est
plus qu'un agent^mal masqu6 dt I'imp6rialisme, tyran du peuple et lauteur
-d'une nouvelle guerre , (1)'

Aussi pour 
"*p€"fra" 

les agents du Yatican, c'est-d-dire les

evdques et les prdtres, de conduire le peuple A une nouvelle
guerre, le r6gime communiste se voit-il contraint de prendre
ses precautions,

L'argument paraitra suflisant pour expliquer les. mesures
prises ult6rieurement contre Ie clerg6.

La premidre attaque officielle fut declench6e i I'occasion de

la visite que le Patriarche Alexie de Moscou fit en Roumanie
(30 mai-12 juin 1947).

Cette visite avait.pour objet une prise de eontact avec les

autorites eccldsiastiques roumaines en vue du Congrds pan-

orthodoxe qui devait avoir lieu ltann6e suivante A Moscou ; elle

tendait aussi ir renforcer les relations entre les deux Eglises'

EIle suscita dans le pays la crainte que I'Eglise orthodoxe
roumaine ne perdit son independance pour passer sous la
juridiction de I'Eglise de Moscou. Quelques passages du discours
du patriarche russe pouvait justifier cette crainte' C'est ainsi
que, parlant du futur congrds de Moscou, il avait dit qu'il devait
achever I'cuvre du Saint-Esprit pour unir toutes les Eglises'

Beaucoup interprdtdrent ces paroles comme une allusion I
I'annulation de I'autoc6phalie de I'Eglise orthodoxe roumaine.

(l) (',1. Mllrifpsliuiurrlir'r.cqlirrrr 1r lc vttlit'lttlrtltti, orlodrt;t:irt, l1)'11), I.257.
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dr.r't c'rcalitd la situatio'nc pouvait cnrpir.cr.p'isr1'e trijr\
s<ln indCpcndancc n'6tait plus qu,apparente.

La visite d' Patriarche Alexie d6termina toutcfois uno priisc
dc llr.lsition plus nettc contre le catholicisme. Lors du d6jiuner
do'nC e' I'honneur d' patriarche, le premier rninisti,e de
l'6poquc, Petre Groza, attaqua violemmeni, dans son discours,
Ie catholicisme et le Vatican.

Cette coincidence de vues confirme, une fois de plus, que les
directives concernant la lutte et la << liquidation > de la resis_
tance catholique 6taient bien dictdes par Moscou.

D6sormais les attaques contre le Vatican, le Saint-Fere ret
ses repr6sentants, vont constituer la tAche constante de la
presse communiste.

Dans les prenriers mois de 1948, les reprdsentants du r,6gime
communiste rnanif estdrent leur intention de ne plus tblerer
I'attitude << rdactionnaire > de I'Eglise catholique de rite byzan-
tin et des catholiques en g6neral. Lors de I'assemblde annuelle
du Parti Ouvrier Roumain (22 fdvrier 1g48), le secr6taire du
Parti, Gheorghiu Dej, ddclara que << I'Eglise catholique consti-
tuait encore la seule barriire organis6e contre l'instauratibn
d6finitive du rdgime de la democratie populaire en Roumanie >.
La consdquence de cette nouvelle attitude officielle du r6girne
contre I'Eglise catholique fut I'application, de Ia part des forces
gouvernementales, du plan combin6 en vue du coup d6cisif.

C'est ainsi que les communistes declardrent que les fideles
appartenant d I'Eglise catholique de rite byzantin qui d6sire-
raient s'affilier au nouveau r6gime d6mocratique ne pourrai.,ent
en 6tre empdchds par leurs ev€ques et leur clerg6, vendub A
I'imperialisme de la papaut6... I,

Les communistes esp6raient ainsi semer la division entre les
pasteurs et leur troupeau. En r6alit6, le << retour > A I'Ortho-
doxie de certains catholiques unis A Rome sera presente corn.me
un vaste mouvement populaire, aussitdt qge les quelques
fiddles demeur6s in6branlables dans leur attachement i la
papaute auront 6t6 6eart6s.

De m6me, I'allusion faite par Gheorghiu au sujet du clerg6
orthodoxe, lequel ne devait pas rester indiff6rent en face de
I'attitude r6actionnaire du clergd catholique, ne manquail pas
cic sens. Elle tralrit I'intention des communistes d'exploiter la
complicit6 de quelques membres du haut clerg6 ortlrodoxe et
d'une partie du clergd pour << liquider > I'Eglise catholique de
ritc byzantin. Par cette astucieuse man@uvre, l'action gouver-
ncmcntalc pouvnit 0trc en quelqne sorte cnmorrflde nux ycrrx
rlc l'opinion publique nrondlnle, ct dans lc pnys nr0rne, clle

lr
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pouvait se justifiep comme une n6cessit6 de refaire i'unitd

iiutiuout. s,ir lc plan religieux' p16occupation qui avait dt6

l;lf;et dc discussions de la part des regimes antdrieurs'-i;l 
prouao attitucle reactionnaire des reprisentants de l'Eglisc

cathoiique de Roumanie sera s6vdrement critiquee dans l'appcl

;;; l"t: prOtrcs << ddmocrates >> lanceront lors des ilections

frofitrqo.t du 28 mars 1948' Apr0s avoir ddclare que I'Eglisc

iri *.rrt"*"rrt lA oir est le peuple' que ne pas marcher avcc lc

f eopte c'est march". "ont,. Dieu, aprds avoir affirm6 qr-tc

i;4it* et ses serviteurs doivent harmoniser I'id6al de la
soci6te divine avec les id6es nouvelles et progressistes de

la6poqo", aprds avoir annonc6 que I'Eglise du peuple voterait

;;;ri; Iistes dlectorales du Front democratique populaire'

i'appel des prdtres ddmocrates ddclarait :

n Si certains reprdsentants d'un tel cu-lte .en. Roumanie sout au service

d'int6r6ts 6trangers .t "fi"J*il 
ti;.p;f'pt"' dioignant ainsi leur Eglise du

neuule et de Dieu er, re t"itattt des iirstiuments indisnes des ennemis de la

5iii.'i""r'ri.rit.rir.-'r 
-r;ir;;;:: a;-i;Ec-ri* r.rrthodoxe condamnent avec

fl"Hi"i;"d;;;;;iilei attituire"s"p"ou..iioria?iir.r_avec norre r6girne de d€mo-

;;ti;';";""i;i;;;;;1;i;ii; i;; t" p'i*, po"' ra ribert6 eL pour lind6pen-

dance irationals , (1).

Toujours A la mdme 6poque, dans un a.rticle ayant.pour-title
<l'eglise et le peuple>, un certain Agapie Sinaitul 6crivait:

r L'Eslise orthodoxe nc peut pas restel'indill6rentc en face des machitla-

fi.".:';f;;;iJ;.;;;i-6;;';i."r.i'it'1t!-pqp"ies et par leurs asenLs secrets""

i"[i;.;:;;i;ijslt;';;ii';d;J *i-oo"iabT-iom*ei"""' sans rEtard' la mobi-

lisatiotr massive c", "orriii"""""t 
trrtftnao""t. p.our nLutraliser la r6action

',iiiild"'p'dil" v^tiiin et aeioueire* intrigues cle I'imp6r'ialisme I (2)'

On 6laborait les meSures d'un sombre aYenir pour l'Eglise

catholique de rite byzantin' Le gouvernement escomptait que

Ia dissolution cle cetie Eglise s'opererait sous la forme voilde

d'un retour ir l'Orthodoxie' Dans ce travail d'annihilation les

cc,-murrist"s n'aurhient pu cacher leur v6ritable intention :

celle de la reconstitution de I'unitC religieuse' pour I'assujettir

ensuite s'ils n'avaient disposd du concours de la hi6rarchie

orthodoxe.- 
Nous nous interdisons de porter aucune accusation contre

l'Eglise Orthodoxe, mais pour situer seulement les faits tels

q.ril. fo".rrt, il nous faut apporter la discrimination suivante'
'-C..t.r, il est infiniment clouloureux que quelques ev€ques

o.thodo*"., ayant ir leur t6te le patriarche Marina' - 
crdature

6\ Cl' I.uminu (ircstitttr,2tt rnrrls l1)4[l'

i'2i i:i. iii;i:;ii:i,'li i"'i"'itii 'ii'i'' l''''i"" 
(trrstitrtt"lil trrrrls l{r4rl'

lrt

ill,

ii

ril

,l,il

I

I

N

fl
iil
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cette invitation A << rentrer d la maison > 6tait visiblement
tlict6e par Ie gouvernement ; la preuve en est que le lendemain,

Ln coMMENCETvTEN'T oB le pnnsricurroN

Iu prosse et la radio s'empardrent de I'appel du m6tropolite
llaltn pour le dilfuser et I'accompagner de larges commentaires.
Dix jours plus tard, le 24 mai 1948, le Parlement avait 6lu
comme Patriarche de Roumanie Justinian Marina, qui, aprds
Ia morl du Patriarche Nicodeme (27 fevrier 1948) assurait
I'interim de la Patriarchie. Dans ce poste, il avait deployd
beaucoup de zele en faveur de la ddmocratie populaire. C'est
lui qui devait accomplir << l'uni{ication > religieuse du peuple
roumain decretee A Moscou. En fait, dans le discours de remer-
ciement prononc6 ir cette occasion, Ie nouvel elu avait tracd
les grandes lignes de son programme en assurant que I'EgIise
orthodoxe roumaine s'efforcerait de repondre aux esp6rances
que le peuplc mettait dans sa contribution au nouveau progris
social,.. Apres avoir audacieusement afffrme que pendant deux
rnille ans jamais I'Eglise du Christ n'avait eu une occasion plus
heureuse de mettre en pratique les enseignements de I'Evan-
gile, occasion qui lui etait donn6e par le r6gime << populaire >,
le Patriarche Marina annongait fallacleusement :

r La premiOre chose qui doit se r6alisel dans la ligne des tradi[ions eccl6-
siastiques, c'est la conservation de la foi... eflagant parmi les Roumains Ia
douloureuse s6paration qui dure depuis 250 ans r.

Puis, dans I'allocution qu'il prononga en l'6glise St Spiridon,
lors de son installation (6 juin 1948), s'adressant seulement aux
fiddles de I'Eglise catholique de rite byzantin, il Ieur demandait
de retourner ir I'Eglise orthodoxe. D'aprds lui, ces liddles avaient
6te arrach6s ir leurs frires par l' < irnperialisme papal > favoris6
par les intrigues des Habsbourgs, irnp6rialisme qui se maiute-
nait dans le pays grAce ri un clerg6 uni dont cet imperialisme
et un cdsaro-papisme 6taient I'unique esp6rance. Le patriarche
langait alors cet appel :

c Ne vous laissez pas s6duire par des malfaiteurs. Soyez, comme vos an-
c€tres, de dignes Roumains. Ceux qui vous devancdretrt ont gardd au prix
de leur vie le tr6sor cornmun du peuple rountain, toute la loi et la loi ortho-
doxe des liturgies et des servicgs divins de l'Eglise orthodoxe, ils sont morts
avec I'esp6rance de la lib6ratiorl du j oug et de la tyrannie. Ce tr6sor facilitera
votre reiour dans une seule 6glise, dans une seule foi, fondement in6bran-
lable du peuple et de la Patrip. Qu'est-cc qui nous s6pare encore ? Rien
d'autre que cette fid6lit6 que vous t6moignez encore A Rome I Retoulnez
cette lid6lit6 vers l'E)glise de notre peuple, de nos anc6tres et des v6tres. Les
6nergies que nous avons d6pens6esjus(u'd mainteuant dans la luttc pour Ie
salut religieux et national de notre peuple, uous les emploierons-d6sormais
sous le patronage de l'Etat Roumain, ite la R6publiquc Roumainc (sovl6-
tique...), uniquement A consolider Ia sonvcrainct6 ct l'ind6pertdancc natio-
nalcs dc notrc Etat dCmocratlque, Lcs pltrs l:lt'1.{cs l)ct'sl)(:(:llvcs s'<tttvttrttI
pour notrc nctlvltC rlnus I'rrvcnlr, lorstltto nons n(' lrnvnlllctotts;tltts isolt{s,

4L

<lu rcgirnc conrnrunistc 
- aicnt cu lc tr.iste co.,rngo do so llr0tcru cctte nrnchination, mais par contrc, dc trds ,rorirrrr.ir*-p'r.oii..,

ct IId0lcs orthodoxcs dCsapprouvdrent Ia tragique pcrsjcution
inlligCe A l'Eglisc Catholique, pour se solidariser avec- clle.
,D'ailleurs, quelques uns des Cvdques orthodoxes qui approu-

vCrent la d.issolution cle I'Eglise Catholique Unie par ia vio-lence, ne rccolterent pas le fruit de reur ddfaillarice morare,car ils ne furent pas investis sur leqr sidge par les commu_
nistes.

Le m6tropolite de Sibiu, Nicola Balan, joua en cette affaire
cruciale un rdle capital, Ce prelat, d'un opportunisme exacerbd,
avait toujours manifest6 son antipathie i -l'endroit 

de I'Egrise
Catholique 

-ainsi qu'une etrange soumission A I'autoritd !ou_vernementale, quelle_ qu'9lle ftt, pourvu qu'elle se propisAt
d'an6antir I'Eglise catholique, en- particuiier, 

".rre 
'a"' 

"ii"oriental. Il offrait donc le concours recherche par les 
"orn*o_nistes pour la realisation de leur plan.

c'est ir I'occasion du centenaire de l'Assembl6e de 1g4g, tenue
A Blaj, dans la < Campia libertag >> le 1b mai 1g4g, que le m6_
tropoliie de Sibiu, dans le discours officiel qu'il etait charg6
dc prononcer, inaugura sa campagne contre I'Eglise catholique,
devant les membres du gouvernement et cles repr6sentants duparti communiste. Apres avoir rappel6 les luttes des Roumains
de Transylvanie pour leurs droits politiques, il avait d6clar6:

n ... Et pourtant, mes chers frdres, du r6ve de nos ancetres il reste encoreune panre.qur ne.s'est pas encore accomplie ; il manque encore guelque chosea.norre unne natlonale pour qu'elle soit parfaite. Il faut que noirs a6comnlis_srons notre unrte ecclesiastique, dans l'Eglise de nos ancttres d,avant f700et dans Ia foi ancestrare de nbtre pays... ies Habsbourgs ont coun6 en deuxnotre nation en Ardeal pour nous afaiblir et pour 
"o"f aot"i"-u-i61";'i;;il:

ment. Mais voilA- qu'aujbura'tiui itJfoni-pi;.-;;;il;;;";il';;;";"r.;i';;;
e[ ne peuvenl plus nous_emp€cher de nous rassembier dans le m€me iieir.AuJ.ourd'hui' si.lo.rsque Ia Rdpubrique popuraire Roumaine earantit dJioro'ls eg.aux polrtlques, economiques, culturels et religieux, oripers6v6rait
dans ra desunion spirituelJe causd_e par le grave 6tat dalns leQuel ie trouVaiinotre peuple autour de 1700, cela 6qirivaud"rait a d6serler res ,i"sti"i i;;1"i8;que notre peuple travailleur.entrerloit iux aurores ae t'avenii. Co*-;;;;;:
cesseu-r des anciens, mdtropolites de Bal$rad (AIba Julia) A qri 6A:il;ili;roure ra vre roumaine d'Ardea], i'adresse a vous, que dbs irit6rets dtrangeriont sdpards de notre bonne mdrb |lglise orthodoie', mon appel charJuiiui ,iePdre, en vue de votre retour A la maiion , (1).

.. (1). cl. Radulcscu Al. c. et Sadca'u D, v. : Reinlre girea Bisericii romaAestid.in Ardeal, Iluc., 1948, p.3.
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rtbulldollllCs ct l)crs6cutCs ('ollllllc (llllls lc- I)oss6:.lrous sl'l()lts (:('lls()ll(lCs tlttlts

tulto pttlssrtrtLtt ogrir. uutltl"'ii;; q;;';;;'ffitc <lrtils sotr s(rirr lottl lo t:l0196

"i'iniii 
ft pr:trplei:trttmairt dtl Iroirc-cltdre I'trtrlo u (l)' I

La pensCc du Patriarche Marina, dds son 6lcction' ov&it (lonc

6tdlcretourae.G.dcn-catholiquesir]'orthotloxic.(]tlttrrl)crrscc
nltt^ft l'expression mdme < tle la parfrtitc crllllltoratiotr tlc

l'Etat democratique ou.. f;ngfit* orthodoxc )' (ronrnrc s'cxllri-

mait A cette occasion it Uittittre des Culte s Stanciu Stoian'

Urrt*oi. plus tard, le Patriarche Marina' avant de partir pour

Moscou au Congrds P1n-orthodoxe' - oir I'activit6 du Vatican

sera condamn6e comme anti-chretienne' anti-d6rno":"11:i^rt:

anti-nationale, - 
pouvait affirmer ir un groupe d'amis- que.son

retour de Moscou leur apporterait une grande joie: le retour

clc I'EgIise cathotique Oe'tite byzantin A l'Eglise orthodoxe'

D6sormais, tu p.."" t* ''o"tttpt" 
activrcment du probldme--du

retour cles Unis e l;Egiise-orthodo-xe'^En particulier' Emilieip

Antal, l'adxiliaire du ilet"opotit" de Suceava' mdnera dans le

journal < Semnalul ; tt;; "n*pogn" 
acharn6e :olq" t'ull]:"

tjni.. pun, un article du 21 juin tglg' g-ilian Antai' emprun-

tant r\ un j<,urnal au-patriarcat de Moscou I'Histoire du retblrr

.es Rutdnes a f'ngfise orttrodoxe (ctrui s'accomplit, elle aussi, au

fii*- J'on. terribie persecution)' demandait : 
"

n Est-ce que notre peuple connal.tra lui aussi une telle joie ? C'est nolre

;"Hil|''t3itt"r-:ii1lmx"r",*;fl l:n'$;'l:l'd3'fitx:5'ii^'lHf i
grad). I

Ainsi etait d6cidee (ainsi que la date !) la dissolution de

I'Eglisegreco-catholique-unie' ..
Le m6me Emilian Antal 6.crivait encore : << Et nous' I'Eglise

orthodoxe, avec la'ttiJt^*rti"' le clerge et les fiddles' et tortt

le pouvoir, ,too, "Uo"*'*"tt*tt"" 
i faciliter au maximum Ic

retour des frdres U"i;: ' D'autres journaux appuyaient' c'ettc

opinion. Dans le t-ititst"u Romdn >. de Sibiu (lc 2(i juin

1i948), Gr. r. uarcri-,;;;;t;ttttau.s6minaire de Sibiu' ancicn

directeur o. tu tt'nuJ << si"aii Teologice > demandait qur: Ies

sceaux de 1700 ,oi";t ;;o. ,on. "i.u"utt 
par I'intcrventittrl

dtr I'Etat' Rectcur du Sdrrrirtrtir*
De m6me, Dumitru Staniloae' ancren

de Sibiu et collaborateur A la revue << Gindircn >' sttt't'ttt'ltd-

rissait :

n Aujourt|rrrri, ,,:. "",i,i,T;lllll"i,liir,ffl,ifll'lil'i:l'il,'J,';i;l,,lillli i'i,r'l;,:iiili:l
t<lis tlqltis 191t{, lc g<

(l) (:f. irl.' p' 4 r\ l-r'
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nlus ctt fucc tltr Vutican' I-c Patriarche du Pays 11'ssl trlus enro€chd d'expri-

hrcr su tloulcur tle ce q"'"""i^tti"-a" tott tioupearr ist encore obligde de

rcstcr rlosrtnic sur l'ordle"t'ttfiit't;i;ti; iold6 d" Vatican' Nous vivons

ili;;h;",;';ia;isive, .'iq'1, il*t"U*lli"ii:i",US,:iilffi"-l.irl",",l:,ii
I:IJI]"-il,tllr'1T"p':^'iJt.'."t:i;;-pa.'t occasio,',-"o**", J'l"riirs"i'oli' Pgyple n

jiro^t6 tt,une 
"urr" 

.u,,3oriJtili"" r"t"'.?nii^fo"i tetdite sorr unit6 politiqtte "

l)nralldlcrncnt, les journaux communistes et les organes of{i-

cicls de l'Eglise orthotloxe mdneront une campagne .acharn6e
contrc lc Saint Pd"" ;i;;t;epr6sentants' Le ton aura et€ donn6

$ar les repr'6scntants du Gouvernement' particulidrement Petre

Groza, Gheorghiu I).i,-- V*il" Luca' Ana Pauker et Stanciu

r,"ttrttt Itrtul'tAtNn fcrrtt't'ttt'tli

Stoian.
A I'occasion de

titution (10 avril
ment :

la presentation du projet de la nouvelle.cons-

il4's),-ah".rghiu Dej avait cl6clar6 au Parle-

< Sans doute, le Pape trouvera-t-il un rnolif pour ttlaouer notre ConsLitu-

*",1"%fl"*$.""',\A'i3i1.:.'i$Ji:gi-t,H"?1",?'1t':11"'"f 
l"$;ii"::

les fidAtes catholiques. QluT;il i-i"-Vdtiiuit ne p""i"tu pas ir jeter l'ana-

thdme sur notre pays, "" 
i^itiiiti" i'" qu" t" nouveue constitution roumarn'c

ilfrlxS;i#?i$if l,il,Jl';$}?ilil:.'"l"".tiSpt'€lell:l^ll'"i!,$tt}"}r;}i
laissent pas tenler pu, ru Vt""'a;6i^'u-eiiiuin' aux piecls duquel le Ve'tican

veut amlner ses fiddles' '

De nombreux articles de journaux cfiargeront le- Saint Pere

des plus horribles ""itt' 
: irafiquant d'obiets de pi6te' atl ser-

vice de l,impdrialisme et du capitalisme americain' cnnemi dc

la paix et de la ai-o"tnti" prdt I provoquer une nouvelle

guerre. D'aprds "o*,'-f* 
tep16sentants du Vatican sont des

espions ir la solde l"t- a"glo-umericains pour pro'oquer des

n"i", a" sabotage contre la D6mocratie'

nLcsrcpr6sentantsduVaticarr,_dcivaitl-ejrrurnalScdnleicrdu23juil-
let 1948 j, s'opposent it" tiii"*tt d6mocrati{rres et parlent du mal des

r6flimes populaires iu't"iii' iil;;;;l pays' lts,soutienneirt des mouvements

clarttlcstins poo, p"po"T'il'^ii'i;o*ni" "des actes d'espionnage et des com-

;i.;i ;;;; l;"6'r dds piris sances imp6rialistes.' (1 )'. 
" 

(t,ost Donrquoi r" ."".fii"r?iliiitJ-au vaticbn esl troD arande pour avotr

trrlssc se idDandre |or,sc"rlr"a'n"fiimeiiIu ttuin" contle lds-peuplcs d6mocra--

i{ti:il'u Hl'+1"::ii' [il lls:,t' t'f itl,il f "l'lt,: ^ 
emin du s oc i ar i sme' (cI'

Lcs rcctlsations les plus abjectes, et les calomnies les pltts

grossiircs, ^""nrnp"!nei' 
d'immo"des caricatttres se srtccdde-

rtltrt, sttrtout tpr0s q;; 1" Congrds Pnn-Orthodoxe de Moscort

1l\ (:t. Ilrtrtll A. & Mlttltr:t l' Vitticrtttttl' Awnlii irtt/rrrittlisrnttltti unuricatr

hr'*cArrlelrr, 2ll Jrrtllcl l{)4tl'
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itut'il ct-rrrclarrinc I'Eglise catholique et prnclnrnd quc I'rrt:tivitri
du Snint PCre 6tait dangcrcuse pour le Christianisme ct l)our
ln Ddrlocratie.

I-es dChbCrations de ce congrds, concernant le problCrne < Le
Vatican et I'Eglise Orthodoxe >, contiennent entre autres r6so-
Itrtions : << lc conSeil des Dirigeants et des Repr6sentants rle
I'Eglise Orthodoxe autocephale... ddcide > :

_ u La Curie Romaine ayant A sa t€te l'Ev6que de Rome, sous l,inflrreuce
de la vanit6 orgueilleuse mondaine... et par d-es motifs puiement humains'.
a d6natur6, d. travers les sidcles, la vralie doctrine dving6lique, regui dri
Seign,eur par les saints Ap6tres... Le Vatican a abandon"n6 ies'trailitions
de l'Orthodoxie Oecum6nique et pouss6 la barque de l,Eglise romaine
vers les tourbillons du Papisme -anti-chr6tien. -6transer e' l,Eslise du
Christ... Et maintenant, l'aitivitd du Vatican storiente"contre les"intdrets
de ceux qui travaillent.

n Le Vatican repr6sente Ie Centre des intrigues internationales contre les
int6rdts des peuples, surtout conlre ]es peuple-s slaves, de mdmeil repr6sente
le centre du fascisme intcrnational ...- Le Vatican aonaratt conrfire l,ins-
tigateur des. deux guerres imp6rialistes, A pr6sent, il paiticipe activemerrt ?rla pr6paration d'une nouvell.e guerre et,-en g6n6rai, IuttG: politiquement
contre la D6mocratic mondiale... Le monde c-hr6tien tout entier, ious Ies
vrais-fiddles catholiques doivent se rendre compte vers quel abtme'les pr'6ci-
pite la Papaut6 coritemporaine. Tous les Chr6tiens. sdelles oue soien't leur
nationalit6 et leur confe5sion, ne peuvent pas ne pai ft6trir ld politiqub du
Vatican, comme une politique anti-chr6tienne, airti-d6mocratiilue et' anti-
nationale , (1).

On comprend que la presse de Roumanie ait donn6 d cette
lisolution la plus grande dillusion en Ia commentant largement.
poussant jusqu'A la vulgarite et ir I'absurde les accusations'
portees contre le Saint Pdre et les Ev6ques catholiques.

Outre les articles des journaux et des revues, diffdrentes bro.
chures anti-papales paraissent et sont r6pandues parmi. le$
ouvriers. L'une d'entre elles; redigee par une certaine Al. Cerna
Radulescu,, secrdtaire de r6daction A la revue << Biserica Orto-
doxa RomAna >, depasse toutes les autres en vulgaritds et paf
ses attaques venimeuses. Cette brochure qui a pour titre t:

< Espionnage et trahison d l''ombre de la Croix )) est publi6ie
avec la b6n6diction du Patriarche Justinian Marina et portq
une longue introduction signde par le Ministre des Cultes, Stan-
ciu Stoian.

Il suffit de souligner quelques-uns des titres de ses chapitreg
pour se rendre compte de quelle sorte de propagande il s'agit :

<< La politique anti-chr6tienne et anti-d6nocrafique du Vati-
can > ; - < Du Pape il ne vient rien de bon pour le peuple > -:-
< Le saint patrimoine de la trahisol >> ; - << Le venin sur Ia
Croix >, etc... etc...

(7) Cl. Orlodorio, 1.949. N. 1, num6ro consacrd ?r Ia Conf6rence orthodf,xe
de Most:orr, p. 727-1'2t1.
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On idcntifiera Ia source A laquelle les communistes puisaient
des argumcttts qu'ils estimaient de nature i aneantir I'Eglise
catholique en Roumanie.

6. - R6action de I'Eglise catholique
de rite byzantin

L'auxiliaire de la M6tropole de Suceava, Emilian Antal, ecri-
vait le 1e' juin 1948 que I'appel du Metropolite Balan s'etait
heurtd A des ceurs endurcis qui doivent 6tre amen6s ir com-
position (1)...

Cette exhortation au retour A I'Orthodoxie d'un defenseur

acharne du retablissement de I'unite religieuse, et fiddle ser-

viteur de la Ddmocratie populaire, explique I'accueil fait par
le cercle de I'Eglise Catholique A l'appel lanc6 par le M6tropolite
de Sibiu, ainsi que ceux qui suivirent.

Ce fut un cri unanime d'indignation. Personne ne s'attendait
ir ce que dans << Campia Libertelii > de Blaj, on osat formuler
une telle proposition' dans de pareilles conditions'

Le Clerg6 uni repoussa donc I'id6e d'une fusion dont se

rejouiraient seulement les dirigeants de la Democratie popu-

laire. Dans le m6me esprit, toutes les 6coles confessionnelles

tle I'Eglise catholique de rite byzantin rejetdrent I'appel ortho-

doxe inspirC par les communistes.
Dans dette 6p"eone les sdminaristes de l'Eglise catholique de

rite byzantin proclamdrent leur volontd, cofrte que cotlte, de

rester fermcs dans leur foi, en vivant dans une intense atmos-

phdre de pridre.
Des tettres cie Roumanie permettent de surprendre I'inqui6-

tude suscit6e par les prodromes de la pers6cution (2)' Un ami

ecrivait A ce moment-iA : < Les 6vdnements futurs sont proches

et seront grands' du moins ie les pr6vois tels' Que le Seigneur

soit toujours avec nous' qu'Ii nous iortifie danS les 6preuves qui

nous atiendent, qu'il nous donne la douceur, la compassion et

la charit6 pour l'ennemi.
<<Silavolont6deDieus'accomplit,notreEglisegr6co-catho-

ligue aura le baptdme qu'elle n'a pas regu jusqu'ici pour enri-

chir son peuple de saints et de h6ros' "' Nous savons que nous

sommes piofond6ment mdpris6s, mais nous savons aussi que par

la souffrance nous ue .pouvons gagner que le bien' On verra

Cf. Antal F;m.; Unilalea Crerlcnlei ltt Scmnnlul, 1ot juillct 1041|'

Voir dans I'aPPendice, P. 2ll7'

I

i

(1)
(2\
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qui cst lc soltlat du Christ ct qui est celui dcs intdr0ts pcnsoJ-
ncls... >

Un autre arui nous disait : < V<.rus recevrez rle moins e n rnoins
de nous des informations eccl6siastiques, et de plus en lrlus tles
soucis. Il semble que I'Orthodoxie veuille 

"up"errd"" 
les

.< Sceaux > d'assaut, Mais je crois que cette 6preuve, - si eile
sc pr<-rduit 

- sera pour notre Eglise une nouvelle page db
gloire.., >

L'Eglise catholique de rite byzantin ne poss6dait plus aucun
moyen pour repondre aux attaques de plus en plus fr6quentes
de la presse et de la radio, la presse catholique ayant 6t6
depuis longtemps suspendue dans sa totalit6.

Les pasteurs de I'Eglise catholique s'efforcdrent, par Ia parole,
d'informer leurs Iideles des temps difficiles qui approchaient et
de les prdparer spirituellement tr I'heure des tendbres. Bien
que les autorites civiles ne cessassent d'accumuler les obstacles;
ils alldrent, de paroisse en paroisse, visiter tous les flddles. En
particulier, Mgr Ioan Suciu, qui traversa sans repit toutes les
plaines de Transylvanie, d6nongant partout, courageusement
el sans detours, le p6ril mortel que repr6sentait le Communisme
pour la Foi.

Ses prddications furent un triomphe ininterrompu. En beaq-
coup d'endroits il fut dcoute et acclame par les frrires ortho;
doxes. Partout dans I'Eglise fiqie, on signale une intensifica-
tion de la vie religieuse. Les services divins sont frequent6s
par un plus grand nombre de fiddles qu'auparavant. Dans les
centres leS plus importants, chaque jour, ont lieu des services
religieux spdciaux pour fortilier la Foi. Prenant une attitude
officielle en face des propositions inacceptables que la hi6-
rarchie orthodoxe, asservie aux Communistes, faisait A l'Eglise
trnie, le 29 juin 1948, en la fdte des saints Ap6tres Pierre et
Paul, les EvOques Unis adnessdrent une lettre circulaire arl
clergd et aux fiddles pour les encourager i rester forts dans la
Foi. Cette lettre, expression des vrais sentiments que doivent
avoir les Bv6ques du Christ appel6s i confesser dans toutes
circonstances la Vdrite, restera dans I'Histoire comme une glo-
rieuse page d'hdroisme chretien,

Il faut reproduire, ir peu pres dans son entier, cette lettre (i1)]
monument insigne de la conscience d'authentiques chefs reli-
gieux pdn6tr6s d'une entidre soumission au Christ, ir Son
Eglise, d Son Repr6sentant.

(l) Cl, I)ournrcnluliotr tttllnliquc, i| jrtillct 1940, t:ol. ltl-r4-tt(it.
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LI]TTRE PASTORALE
DE L',IiPISCOPAT GRECO-CATHOLIQUE

Tcmoignage catholique pour le temps present

Nos BrnN Cnnns Fntnns,

< Au prir de loutds et pinibles effot'ts, Ies peuples et les

nations reconstruisent leurs habitatiotts ruintes pat Ia guetre'

t'cfont leurs fogers bouleuersis pat" tant tle sipatations et

cierchent a uerser d.ans Ie ceur et Ia uie des hommes un peu

de tranquillite et de pait. IIs riussissenf, semble-t-il, a mettre

pietre sur pierte et d ertitper les tonces des champs' pour

itne abondinte moisson. Ce n'est que peniblement que I'dme

humaine cherche a se libirer des traces d'inquietude, d'insi'
curitd. et de troubles, encore serlsiDies, au sein cl'une pair
garantie par les truites signis de Ia muin de ceut qui conduisent

ie sort dis peuples. En prisence de cette inage du monde' no-s

frtres et fils bien-aimis, nous solnmes restis, tous' aoec le
'd6sir ardent d'une fraternit| entre les pelrples' entre les dmes'

formant Ie ueu que nolts sogons les /lis du m€me Ptre' ctogant
'le 

mLme Cred.o, sttiucnt Ia mLme Doie, icoutant Ia mAme Parole

et matchant sans hisitation ni peur sLtt Ie chemin du Bien' sur

cEchemindontleDieudemisdricotrle,<<danscesderniers
temps nous a parle pc'r son FiIs > (Heb' I, 7) : et qu'II a cltoisi

pour nous.

<En cette heute de tettsion uiolenle, quantl las peuples .et ,
Ies nations cherchent un Pbre, une fralernisation et une union Nl

spirituelle: en cette heut'e qni ttous deuoile d l'horizon des i)

,ignu menagants so&s la fotme d'une i.ttuitatiott amicale de

<retoutner a Ia maison>>, rndis ort iI n'g a que tentatiue de

nous anachet du sein de I'Egtrtise de Jistts' de nous enleuet au

tr:oupeau conduit par Ie Pasteur cltoisi pat lui' ,c'est-a-dire
Pierre et ses successelu's, Ies Paltcs de Rcme ; cnf in de norts

iloigner du togaume du ciel, sur la terre' clrcrs frbres et fils'
it n"ous faut iiettte cette ptofession de Foi qui soit cotnme I-u

uoir de nos drnes d'iulqies, mais ett meme temps comme Ia

uoic de Ia conscience d'e chaque pt'ttre' Ia uoit de chaque dme

fidile de I'EgIise catholique de Jisns-Chtist'

<< II conuient que nous fassions cette ptof ession de Foi p.arce.

qtte, cette attnle mAnrc, s'achtuent las rlcut' sit\'cles et demi qui

,rnui,, r,lporutt tltt I'iure de Ia conf ession pultli( P{rr no'$ illtr's/rrr's



I

48 L,AME nouMArNE TIcARTELtD 
I

Plres quantl i/.s sc son/ rrnis crr trottpeau de Jcstts ,atts ,rgris.txtl,ltolique, nellanl f in tl une tloulourc,utsc sdparuilon, p<r,,r" lti-blir des liens d'union a.uec Ia uCritable Egnlie ,t ,r,up|t, oinitpour nous l'ardenlc prid,rc rlu Seigneur {ue totts ,rorilsoyn,r,,( ltfl ),

Que signilie Ia sainte union auec Rome ?
ll

<<Il g a 250 ans, nos pires uiuaient dqns lc chuorin et ltrtribulation, menacds d.e renier ce qu'ils conseruaient enooredu saint Euangile et sur le point d.e-perdre jusqu,a trur-ioro"_tire roumain. C'est- alors qu;apris s,6tre a,,itt.i pr"i""iliri,ans, considerant Ie changement et I,instabilite de ce motndetrompeur non moins que l,immortaliti d.es am"r,- l;-;;':;;;ttalontair?ment unis d. I,EgIise catiolique, ils s,en ,i"i"airn-rts les membres dans Ia conuiction que ld. itait Ia uiritableEglise de Jisus, et dans la yerme coiliance 
'ue 

to ,erliJ- U,rcndrait libres. - 7--v !.. vv"'L

< La sainte union a Rome signif ie pour nous le retour a lacrovance dans laquerle a ctc enfanti et dans raquelle a uictt' le peuple t'oumain pend.ant un millinaire, cro1ance dont, Sansqlue nous I'agons uoultt ni sa, nous auons dti iruachis en 70i4-
<< La sainte union d" Rome signifie pour nous le retour. au

bercail 
-de Jdsus-Chrfsf pow qi" ,iou, 

"n 
soyons les agneaur,

car le Seigneur lt,a dit : <pais mes brebis, pii, ^", ogrirou,rr,qld Pierre et ir' ses successeurs. C'est d Iu{ que la hiulette depasteur a iti confiie, d lui qu'a Cti dil1gii Ie pouuoir ,d.epaitre les dmes au moAeT d'une noumiture de uZrilE et de
o uie.

I - La sainte unlon auec I,EgIise de Rome signif ie le retour
1 au rcVd.ume de DiEu en marche uers lui sur /c iene. C,est d
I Pierre et d ses successeuts que Jisus a donnC les clis du
[ :oV:r.^r.., Personne n'entrera dans le togclume, que pierce ne
I rc rur arl or;Luert pdr ses successeurs, Ies iu€ques de Rome,et
I ceur qui sont en liaison spirituelle auec lui.

< La sainte union auec Rome signifie I'accord de nos uies
auec Ia parole du Dieu absoru et immorter, de manit,re a deue-nfr ofnsf .ses disciples suiuant le mot du Seigneur.. <Si uous
demettrez dans ma parole, uous ttes uraiment mes disciples
(Joan. VIII, 31).
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Itourquoi nous sommes unis d. Rome ?

< /insi donc, lrdres et fils bien-aimes, nous nous sommes

urris t\ Rome pour ne pas tenir Ia uiritd captiue de I'iniquitC
(I IIom. I, 18) et ne point I'amoindrir'

< QtteIIe uCritC ? CeIIe que jadfs nous ne prenions pl's en

t:onsid|.ration, ceIIe que contestent, auiourd'hui encore' des

lrtres de notre sang, Ia uiriti de la parole de Dieu ecrite dans
'Ie suint Duangile cle Matthieu (XVI, 18, 19), Id' oi Ie Seigneur

tlit d Simon: <Ttt es Pierre - c'est-d-dite pierre - sl 5n1

cctte pierre ie bdtitai mon Eglise, Et les pofies de I'enf-er ne

pr|uaidront'pas contre elle > .. << C'esf d toi que ie ueur donner

1es clCs d.u rogaume des cieur, et tout ce que tu lieras sur Ia

terre sera lid dans les tieut, et tout ce que tu dilietas srtr lc
terre sera dilii d.ans les cieut. >>

< Nous notts somme.s unis d Romb pour ne pas tenir captiue de

l'iniquiti Ia uefitd, d.e,Ia patole du Seigneur rapportie par S-aint

Jtai (xXI,76-78) : << Pals mes dgnedu&' pcis rnes btebis >' Nous

nous slmmes anis d Rome pout ne pas marchander Ia patole

de Dieu.
<NousnoussommesunisaRome,chersfrtresetfils'pout'

r:emettre en place, du nom de notte peuple, Ia robe sans cou-

tttre du Seigieur Jdsus ipatgnie pat les boun'eaut qui Ie cru-

cifid.rent, m-ais mise ,n pie"rt par les euAques grecs quand ils

.se sont siparis de Ia uraie Eglise du Chrisl'
( Nous nous $ommes unis d Rome pour ne pas louler aur

pieds Ia parole d.e nos aieur qui, a Florence en 7439' agant'

A l"r, t\ie, Ie m\tropolite de Moldauie, Damien' ont souscrit

ll'union. En udtitC, par I'union nous aDans accompli un acte

digne de nos aieut. Par I'union, nous prouDons au monde chri-
tiin et au Dieu de mistticorde que Ie peuple toumain ne foul-e

pas rrrrr pieds les serments fails a Dieu' qu'il en confesse Ia

uiriti et ne uiole pas sd pato'le, cat, frires et fils chiris' iamais

notre peuple n'a dCsauoue en ducun liute' ni n'a repris la

parote'donnie d- Flotence pout Ia sainte union auec I'EgIise

catholique dont nous auois fait un titre de gloire pout Ie

peuple roumain-
<Pout faire pleine lumitre, iI nous faut nous artdtet pour

iclairer ce fuit et en montret Ie fondement'
f 

- 
oNn,,* rlrr ro*^".s unis d' Rome pout ne pas faire mentir

Lur'oii"as conciles qui d,une seulc uoir glorifilrent I'EgIise

'1';; fr;;;, Ia seule qu{ aopnae la ucritc et condamne toutes tes

L4
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h,trcsics, m€me quand 
,eltes sc leuaient sttr Ie sitgc du patrlarclrcde Constantinoplc. Ces Concitir- 

-iin'i 'honori, 
auiottrd.,ltulmtmc par les du6ques dc I,Orient, pir-i,'nilirn orlhodorc:

< Nou.s nous sornrnes anis tlarts la Foi d t,Eglisc cailrcliquetic Rome pout que notre uoir "" i"rr, 
"[u,urrr, 

dans ra conres_sion de la Foi, auec celle des grandi-ri ,ll"r, pires de lJorient,saint Ignace, saint Cyrille, ,"t"t no-rtt"* le Grand, saint JeanChrgsostome, saint Gtigoi|e d" i;;i;;r;, saint Jean Danpas_ciy.,,M_ariye le Confesieur et outi"*.'gt'"e n,est pas un petityo.tif d1 rCconfort et de fierte pou, no, A*", qu" nous agonsdte. conduits pricisCment par la sainte uni.on d i" 7"t ,r*^J6"",saints Pdres rI' Orient,
<< Noas nous somme..s anis d Rome pour ne pas f aire rnentirnos liures du culte et ces priires si 'belles 

par lesquelle$ norssanctifions nos liures dais I-e sacrifice ie^ to toiong". On*Udicouure, auouie aDec une telte iuidencu, qu" l,Eglise de Rome,dans la perconne du pape,.r"" e;i;;;:'est au gouaernail. del'Eglise de Jisus, que nos f rirrr d" ,i"r,' 
^ois non de crogance,se sonl uus tentis d,en changer les termes, de mettre d; ;ii;Ies affirmations hirities 

_d.es anclfues, quina eiles rendaientl lam€me crogance que l,Eglise catholique,'ift" qul dans les saintsliures du culte dont nous asons auec 
"u.* on ne trouue pas Iactindamnation de leurs fautes et de leurs etreurs. Mais celui quia_uj'ourd'hui, par' _peut de rq uifiti, r,efface des riures ritur-glqlues, pouila, dans sa haine pour eite, I,eyac"r mdme deI'Euangile.

La rdalisation de la parole du Seigneur.

<<La verite vous rendra libres>. Jamais, cette promesse deJisus ne s'est rialis^e d.ans I'histoire de ""ii"p{"it';;;;;;dans ce cas' pour nous 6tre donnis d h ilriti iteinerie "{iii'i}iconf essie, nous auons regu comme ricompense des b'nidictionsdiuerses et abondantes... Et lesqualles?'Les sauants roumainsont 
-.beaucoup icrit, et en termis louangeurs, sur les bienlaitsdc I'union auec I,EgIise catholique, Uteilaits qui tous ,o"i qi;bienfaits de Ia Virite

Par son union auec lEglise catholique, le peuple roumai.ns'est diliuri de la seruitide du ^"rring". L;-;;;;i;;;';i
cttlture lui a itC ouuett, et se.s lfls les plui humbles ont pu, oric6tcs des fils des seigneurs, iouir de ri lumitre de ra science,.'

< La sainte unlon a f ormC ces hommes dclairls et couragetw
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du peuple rountain de I'Ardeal, riui a Ia seruitude, Ie ioug
pesant de la priuation, de Ia misire et de l'oppressl'on.

< GrLce d Ia sainte union, des serfs ont releud, Ie front assez
haut pour qrr'ils puissent 6tre ceints de la mitre dpiscopale, des
Iadriers de Ia poisie ou de Ia gloire des grands sauants.

4 La sainte union a f orme ces hontmes iclairis et courageur
qui, d la t4.te de leur peuple, ont rlussi d inscrire dans Ia uie
du pags opprimt les droits de I'homme crei par Dieu, de
I'homme, traiti, attparauant, pire qu'urz animal domestique.

'Les souffrances pour Ia sainte union.

<Puisque Ia uerite et Ie bien issu de I'union auec I'Eglise
de Rome sonf sl iuidents, pourquoi cette insolence de certains
d partir en guerre contre I'Eglise unie ?

Nos cfters fils et frires, hdritiers de I'union auec Ronte, Ies

ennetnis de notre Eglise ont dti presque tous ennemis du
peuple roumain. Sauez-uous qui s'est opposi d ce grand acte
de Ia sainte uniott ? En premier lieu, les seignetrs et comtes
caluinistes ou protestants de l'Ardeal, qui ne uoulaient pas que

Ie peuple roumain s'ileudt jusqu'd. Ia lumidre de Ia uiriti' de

Iu liberti, du bonheur. Ensuite, Ies du|ques setbes, itrangers
d I'Ardeal, disireux d'imposer leur domination religieuse au

peuple roumain. II s'est trouui oussi des fils de notre peuple
qui auec I'appui de ces dtrangers et d.'autres, ont .cherchi a

Irapper Ia sainte union, prCcisement lotsque les grands eu€ques

de I'Eglise roumaine, comme ce fut le cds sous I'iu6que Inno-
centiu Micu Klain, et I'6u€que Petru Pauel Aron' L'Dglise tou'
unine de I'Ard.eaI ne faisait qu'un aisec Ie pettple rountain qui
Iuttait pottr son eristence humaine et chrdtientte' Dftons-nous
qu'elle fut au seruice'du peuple? Ce n'est pas assez! Il notts

fout dire dauantage : elle a iti, EIIe-mOme, Ie peuple de Died
combattant pout son eristence humaine.

< Pour rcster f id.iles au testament de Notre-Seigneur Jistts-
Chrfst, qui n'est autre que Ia sainte union auec Rome, nos pires
ont souienu de durs et dichirants combats, estimant plus prd'
cieuse dI'6me I'iniure soufferte pout Ie Chrisf et pour sa Parole,
que cEtte uie inconstante auec ses rfchesses mensongires' Des

itrangert, ennemis du peuple, ont erciti, cn son sein, auec

I'aidi de seigneurs hiritiques, de lamentables soulduements

contre I'union. Des Roumains ten\gats ont tird par trofs fois
tle leurs armc.s .sllr I'du\que Petru Pauel Aron, I'e cutC de Zlatna

ct celni tle Teius, le prtttopope de Bagau el celui de Gnldo de



l',

I.,AMD IIOUMAINE fC^NTDLTD

Jos onl llt chassls de lcur naison, flageltts cl jctCs an pristtrt.
Quurtl utr curC dc Jina Consturttin, lis enncmis tlc I,ttrii,tt ltti
ottl trunclft h lAtc. Prtlres et lidlles ltuient jetCs hors de cltcz
eua, dCpossdtlCs, bafottCs, mattdits, d. tel point qu,on ne porruuil
rcceuoir ni eau ni feu des unis, et, chose inouie, si lu sug:e-

lemme se trouuait n'Atre pas unie, dCfehse lui dtait lttite tlc se
rendre dans Ia maison d?s unis. TeI fut .Ie sort de uos frlrcs
des annCes 1750-1760 : < lls onl Ctd tourmentCs, il.s ont souff ert
Ies moqueries et les uetges, uoire mAme ks chainis d,t les
co.chots ; ils ont errd en proie a Ia priuution, d Ia g€ne et aur
ntauuais traitements,. ils onf erui par les montagnes et... dans
Ies antres de Ia terre (Heb. XI, J5-JS). IIs estimaient l,opprobe
dtt Christ comme une richesse plus grande que les honn€urs Qe
I'Eggpte, car ils regardaient du c6ti de Ia ricompense (Heb.
XI. 26). Ils ont souffert pour gat'der intact Ie trdsor de Ia Foi,
afin que nous tous, fils de I'EgIise roumaine unie, ne ndissions
pas dans les tlttibrcs, dans l'erreur et Ie schisme, mais'bien
dans I'Eglise dtt Dieu uiuant. Serait-ce peu de chose cela pour
des pr4tres et un peuple qui ne comptait pas un demi-siicle
d'union ? I/s nous regardent, eur, auec toutes leurs blessures,.
ils nous Encouragent de toils leurs tourments et de tout liur
sang d. ne pas jeter un uoile ternissant leur gloire sacr6e,l et
d ne pas co.cher notre uisage aur ginLratfons ri uenir, d nbs
fiIs et petit-71ls ; < Garde Ie bon ddp6t qui t'a 6ti confi{ > (II
Tim. I, 14).

Accusations.

< Deuant ces tableaur de Vendredi-Saint, est-il possible de
dire que la sainte union auec I'EgIise Catholique s'est faite
d'apris des calculs terrestres ? Si ce n'itait point assez Qe Ia
dCclaration faite dans Ie Liure de Ia Confession, par ceui d"
nos Ptres qui, en Concile, ont accompli I'union, affirmant qu'ils
se sont tournis precisiment uers Rome, comme uers Ia pleine
uiriti de I'Euangile de Jisus, une fois considire Ie car'actire
changeant de ce monde trompeur, face d I'immortaliti de
L dpe ; si cela ne sulf isait pas, que I'on g ajoute alors le fait
qu',ils n'ont pas adhiri au cdluinisme, a sauoir, aur riches
seigneurs qui dominaient alors I'ArdeaI, seigneurs (tssez piis-
sants pour enchainer ou diliurer. IIs pouuaient se rattachel 1d

n'importe laquelle des quatre religions tecannues, totttes pleines
de promesses terrestres. IIs ont refusC d'adhCret d I'une quel.-

conque de ces religlions pour .s'ttnir d" Ia araie, sachant bien e"t

croyant lcrmemenl que I'E11IIse de Jdsus-Chris/ n'c pas chnttlT(

LE COMMENCEMENT DE LA PERSI1CUTION

le fttntlement post et consolitli par Ie Seigneur lui-tn€me' ce

1irri"^rnt dc pierre qui est Pierte et les iuiques de Rome

qui ltti ont succddt.
qQtti pou'l,:r,it nous reprocher d'auoir mis 4u salut d'autte

loiiririt que celui que Ie Seigneur .Jdsus 
lui-m€nte a pose ?

'ii qu"t porirrait €.tre celui'ci si ce n'est Pietre sut Ia piene

qu'ist Ii Christ, piete d'angle ? < Petsonne ne peut poser

tl'atttre fondement que celui qdLi a iti pos6'> Q' Cor' III' 71)'

Si I'CuA'que tle Rome nietuit pas Ie fond'ement disignt pat la
ptctrole iu Redempteut, quel aitte iu\que-pourrait-ce donc €tre ?

'Qtielle ville dpiicopa'le' a ose porter Ia charge de I'Eglise ?

Scrrs no-e, Pferre, la pierte de I'EgIise' ne satttait 6tre; sans

Pi"rr", pas d.'Dglise; sins Eglise, pas de Cht'ist' C'est ictit dans

1r, i"i"i Euang{Ie' < Les gens qui uous troublent et ueulent ren-

uerset I'Eoangile du Chist, "6^*t 
dit I'ap6tre saint Paul (Gal'

L 7), ne marchent pas dans la uttiti' >>

< Qui oserait nous accuser' noas les 'lv\ques' et uous 'les fils
a" ingUse unie, d'auoir tompu I'uniti de foi et qu'au--Iie.u. de

nous unfr nous nous ,r--,i slpatis de I'Egtise du Chtist en
'liiront 

Ia rupture ? Mais qu'est la tuptute ou le schisme sinon

Ia sdparatioi d'ou"" I'autifitd conf irmie pat Ie Christ ? Quelle

pourrott €tte cette autotitd eccldsiastique l\gitime dont s'est

;;;";'i;, t'Eglise de Rome ainsi que nous u)ec eIIe ? on ne sau-

rait la trouuet: parce qu'il n'g a qu'une autotitC religi|use dont'

en se siparant, on se-sCpare-de I;EgIise. du Christ' et cette auto'

,iti "'"ri 
Ie Pa'pe, I'iv€qite de Rome' suiuant I'Euangile du Chrisf

Seigneur.
< Il g a une certaine cllidace d accuser les Cuiques et les f.ils

de t'Eilise toutnaine unie, sous priterte que Ia sainte unio'n

auec Rome les a rendus moins lioumains et les a sipatis dtr
"lrrrptr' 

II suffirait peut-\tre de sauoir que des hommes en uue,

d'une nation qui ne noas c pos foujours .aimis ont aooui que

I'Eglise unie a donni aut Riumains de I'ArdeaI Ia conscience

d'€tre un peuple et un peuple nob-Ie'-Pareillement' Ie Suppler

Iibellus Yalachotum, t'a bieirc de Ia liberti et Ie Memorandum

ont leur appni dan's ilautet de Ia cathidrale de Ia mitropole

roumaine unie de Blai'

La Prcuue de notre foi'

< Si, mcinlc nant, I'on notts demandait compte dc notre' f oi

ettlcrrotrt:espttrflttt:c,qu'rtitriorts-ttortsirlportdrc?a.Qttttr.rd
ntlme It,s ttn11,1s tltt t:l('l tilt:ndrulen! urttrttrtr r,r nn llrrurtilllt trttlrr



I

1
i

i

I

I

54 r,'AME nouMArNE fclnrDr,tn 
.

tlue cclui-t:i, t1u'il s'il analhlme t > (GaI. /,g). Norrs rCptttqtltqtts
quc (. ilolts tt'ttuotts pas de puissance. contre lu ucritc, nou!; tlttn
euont; qu(. pottr In uCrilt > (II Cor. XIII, S). Dans I'llurtttrlilt:,
ittlerprctc par les sain/s pcres, les conciles et les sainr.s llurcs
tlrt culte, se lrouuc Ia primautd de pouuoir de saint pierre et
rle ses srrcces$eu's, C'est ainsi que Jisus a bdlt son Eglise: ot\
est Pierre, ld est I'EgIise,. orl est I'EgIise, la est Ie Christ; de
m€me, oii est Ie Christ, ld est Ia VCriti, Ia Risurrection et, .la
Vie.

<<L'Euangile de saint Mo.tthieu (XVI, 6, 1g-Ig), ainsi que
l'Euangile de saint Jean (XXI, 15-17), sont Ia Charte dcrite de
lu fondation de I'Eglise et de Ia Papauti. pour nous, ,lchers

Irires et fils spit.ituels, nous ne deuons pas rougir de l,Euan-
gile du Christ (Rom. 1,76), puisque < quiconque rougira tle mpi
et de mes paroles..,, Ie Fils de I'Homme rougira aussi r1e lai >>

(Marc. VIII, 38). Si nous nous rendons coupables enuers
cette uirit6, si nous renions les paroles du Seigneur. inscrites
dans une seule page du saint Ebangile, si nous rejetions une loi,
un commqndAment, sf nous amoindrissions Ia Riuilation diu,ine,
ne fut-ce que d'une seule uiriti, nous serions aussi coupdbles
que si nous auions fouli aur. pieds tout I'Euangile, ou uioli Iu
foi entibre (Jac. II, 70\, puisque nous aurions changd le 'fon-

dement de Ia foi qui est I'autorite infaillible de la parole de
Dieu.

<<L'Euangile n'est pas de I'homme (Gal. I, 77) ; en co4s6
querlce, on ne sduTcrit I'introduire sur le marchC de nos opi-
n ! o ns h umaine s c hang eant e s.

< II ttous faut tout souffrir pour I'Euangile de Ia Rddemption,
alin d'en €tre dignes et d'en auoir notre part, tout comme nos
Pt.res, Iorsque, les geur sur Ia croir du Seigneur, ils enten-
daient ces mots .' < Quiconque m'auta confessd, deuant les
hommes, le FiIs de I'Homme aussi le confessera deuant les anges
de Dietr, Mais celui qtti m'aura renid deuant les hommes serct
re.ni6 deuant les anges de Dieu> (Luc. XII, 8-9),

<Les liens qui nous attachent au Pape, I'iuAque de Romb, ne
sont pas de I'ordre humain, sujets a changements, mais bien de
I'ordre diuin, et notre deuoir est de sottffrir pour etrc tcutes les
menaces, les outrages, les coups, la prison peut-€tre pt Ia pau'
ureti. Cela signifie, en effet, glorifier Jisus notre Dieu, cela
signifie lui prouuer un amour sincirc, cela signifie nous dssu-
rer dds maintenant, a.u ptir d'une souffrance passctgbre, un poids
Cternel de gloire dCpassant toute mesure (II Cor. IV, 77), car
< Ies soullrances du temps prdsent ne sauraient contrebalat4cer
Iu gloire I ucnir qrri .sera monif estCe portr nons > (Rom. VIII, I8).
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.l.iappel dc Iu Croir.

<Dzmeurons donc fermes dans Ia confession de Ia Foi que

nos P|res ont gard.de au prir de leur sang et de leuts souf-

frances, afin de ne pas marcher dans les tenibres et ne pas
'mdriter que nos fils et petils-fils nous iettent I'anathine pour
at,oir reiid, I'hCritage de Ia uraie Foi. <Les gettr /fris sttr

Jtsus, I'Auteur et Ie Consotnmateut de Id foi>> (Hebt' XII' 2),

tenez-uotrs, pr€tres du Seigneur, nos freres, aut c6tis de rtos

eulques ; pour uous, nos chers fils, restez aux: c6tis des prAtrcs

de f ng?si roumaine unie, fortement etablie sur son f ondemenl

qui eit Piene d trauers ses successeurs, Izs Papes de Rome'

fu'ogon, pas, noui,Ies fils du rogaume,I'esprit de timiditi, mais

lallegreise, et, en pensant d Ia uie itetnelle, confessons notre

foi tlans I'EgIise Unier'Sainte, Catholique et Apostolique; ne

nous loissons pcs sidni te po-r ceur qui, disireut des uaines

grandeurs, comme sans affection pout nos A'mes et notre palis'

ueulent nous rauir Ie saint hdritage de I'union'

La pripatation de I'Ame.

< Ne nous surchatgeons pas de ptCoccupations et que des

enseignemerts trotnpeurs ainsi qu'une uaine philosophie ne

nous rauissent pas nos esprils (CoI. II, 8)' Ayons au conttaire
confiance en Celui qui a dit qu'il ne petmettrttit pos que nous

soyons tentCs au deti de nos forces (I Cor' X, 13)' Que I'ipteuue

s'abatte ou non sar nous, lfsons la parole de l'Ecriture : < Le

Seigneur nous iuge et nous chdtie afin que nous ne solJons pas

coidamnCs dDec ce monde > (I Cor' Xl,32)' ccr' << sf nou's n'duons

d'espdrance d.ans Ie Christ que pour cette uie seulement' nous

,oi^r, Ies plus mis|rables ie tois les hommes > (I Cor' XV' 19)'

< Er puis, uinitables frires, et uous' r?os chets fils les

fidiles, i'f ,,ou, faut, en terminant cette prolession de foi' uous
'pr'"rr", aoec in'sistance d ne pas donner aux gens du dehots
'occasion de petqicuter notre loi' C'est pourquoi nous uous tipC-

lons les porolu, du ptemier bape, saint Pietre " << Soyons donc

soumis d "our" 
du 

-Seigneur 
d' toute institution humaine"' cat

telle est la uolonti du"Seigneur> (I Petr' II' 13' 74)' Pareille-

ment : Toi, 6 Sinron, qui dans Ia petsonne de ton 260" succes'

,eir, Ie Pape Pie XII,-conduis Ia nace.Ile de l'Eglise' fottifie tes

1)ir"r,, "o^^e 
le Seigneut tE L'a confiC : 

.< Que personne. d'entre
'nous 'ne 

soit Cbraili au mili?u des tribulations prCsentes >

it- itrrr. il1, 3). Fortifids par Ia bdrttitlictirtn (piscopnle' nrttts

{
i
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c<>mbaltrotts <le juste combat de Ia foi> (I l,in. VI, 12) ct
< lc l)ieu de la Pair Ccrasera lialan sous ttos pictls > (l Rom.
xvr,20).

Le don de Notrc-Scigneur JCsrrs-Chrr'sl soit auec uous tous !
L'union de foi et la communion du Saint-Esprit rCclamant, tune
aprCs I'autre, nos personnes et nos uies, donnons-Ies au Christ-
J 4sus.

Ainsi soit-il.

Donnie en Ia f €te des sainfs ap6tres Piene et paul, en I'an
du Seigneur 7948.

Comment ne pas 6tre 6mu, bouleversd par ce cri d'evdques
si profondement pen6tr6s de l'Esprit m6me de leurs attributions
d'ordre divin, de chefs authentiques, revendiquant hautement
et si noblement en pleine union avec le rnaitre le privildge d'une
Y6ritd fulgurante ainsi que leur responsabilitd de pasteurs
d'0mes ?...

Bien que cette lettre ne comportAt aucun caractdre politique,
et que partant, elle ne pr6sentAt aucun danger pour I'ordr'e
pnblic, l'impression et la diffusion en furent interdites par la
censure.

CHAPITRE DEUXIEME

LES LOIS DRACONIENNES CONTRE L'EGLISE.

Ddsormais, en raison de Ia rdsistance opposee par les
ev€ques aux dispositions abdsives prises contre I'Eglise Catho-
lique, les 6v6nements vont se pr6cipiter.

L'un des premiers e1lets de cet arbitraire se traduira par la
d6nonciation unilatdrale du Concordat intervenu entre la Rou-
manie et le Saint Si6ge en mai 1927.

Voici le texte de ce document. La brutale concision de son

unique article, depouilld de toute argumentation, atteste clai-
rement les mobiles qui le dicterent.

D6cret no 151, article unique:

< Le Concordat conclu entre la Roumanie et le Saint-Siige'
le 10 mai 1927, d,e m0me que les accords et conventions inter-
venus en application de ce rn6me Concordat, sont d6nonc6s ir

la date de la publication de la pr6sente loi'
A cette date cesse I'application du Concordat, des accords et

des conventions ult6rieures.
Sont abrogdes la loi du 12 juin 1929 pour la latification du

Concordat, ainsi que les lois de ratification des conventions ou
accords ult6rieurs. >

(cf. Moniteur officiel no 164, premidre partie, 19 juillet 1948)'

Cette mesure constituait un d6fi, car elle violait nou seule-

ment les dispositions stipulees par I'article 23 du Concordat,
rnais encore les rdgles les plus 6l6mentaires des conventions
internationales.

Cette d.dnonciation du Concordat avait et6 pr6par6e par une

insidieuse campagne de presse qui, dans sa < technique > cou-

tumidre, n'h6siia pas ir recourir au mensonge et ?r la calomnie
pour attribuer nombre de m6faits ir I'action du Saint Sidge en

iloumanie et, par 1\ m0me, disc16diter lc prcstigc du Sai't PCre

cl rlc ses rcpr6scntnnts. Touttrf()is, rrfltr tlt: plrllicr tlrrclqrre pcrr I
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l.r lorrrrc diotatoriale du tlCcrct, otr cstima bon rlc pr6ciscr quc
lrr ttrcsurc lvnil dtC prisc cn vuc d'assurcrr < la libcrtd irbsoluc
rlt:s crrltcs >...

Par ailleuls, la presse gouvernementale dtment styl6e $e
rCpandit cn oommentaires qui n'apportaient qu'une trop ecla-
tante contribntion ri I'esprit du but poursuivi par lo nouveau
rdgime.

Detachons quelques traits 6vocateurs de ce fatras de consi-
d6r'ations captieuses :

Ce fut d'abord le recours A la << fibre > demagogique pour
prpclamer que les. intdr6ts suprdmes du peuple exigeaient impe-
rieusement que I'on mette un terme d I'intervention pernicieuse
du Saint-Siige dans les affaires int6rieures de I'Etat Roumaip.

La ddviation du sens commun, inspir6e d'un sectarisine
farouche, ajoutait d un aussi valeureux argument cet autre noh
moins decisif : - le Concordat, reconnaissant aux catholiques
la libertd d'organisation, cr6ait de fait << un Etat dans I'Etat >> ,

Etat qu'il importait de supprimer radicalement, le concordat
n'6tant rien autre qu'un instrument de domination temporelle
aux mains du Pape.,. r:

Surenchdrissaut sur d'aussi probantes raisons, d'autres poh-
tifes de la << liberation totale tlu peuple >> ajoutaient : Le
Concordat permettait de subjuguer la conscience des fiddles au
moyen d'une puissance qui s'etait qrontr6e dtrangdre aux intd-
r6ts du peuple roumain et ennemie de son progrds, particulid-
rement en des jours ou ce peuple marchait en vainqueur sur
la voie du socialisme progressiste...

Les << ap6tres d'une tdrit6 nouvelle >, secou6s par l'inrligna.
tion, ddnongaient le r6le des Evdques catholiques des deux
rites, lesquels entretenaient d'6troites relations avec une puis-
sance 6trangdre pour peser sur le clerg6 roumain, asservi d

lrr politique des impdrialistes de domination des peuples et
d'incitation ir la guerre...

Dans la mdme vertueuse indignation 6tait stigmatisd, comme
une maneuvre inconcevable, le fait que dans les dcoles catho-
liques, qui de par le concordat avaient b6n6fici6 d'un r6gime
privil6gi6, la doctrine du mat6rialisme dialectique etait proscrlte
de I'enseignement, et I'on reclamait avec dnergie que la marche
du peuple sur le chemin de la D6mocratie ne soit plus entrav6e
par une minorit6 d'actionnaires courb6e sous les injonctions du
Pz.pe et de I'impdrialisme capitaliste...

Ces < rCclamations >> 6taient soutenues A grand renfort de

considdrations sp6cieuses par les organes offlciels de I'Eglise
orthodoxe, lesqttels insistnient afln que le gouvcrnement inter-
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vienne pour < elTacel I'injustice historique > du Concordat
contre l'IJglise orthodoxe et pour lui rendre la place predomi-
nante qui lui avait 6td enievee par I'accord avec le Saint Sidge.

Aussit6t aprcs la d6nonciation du Concordat, ces m€mes
or'ganes f6licitdrent hautenrent le gouvernement pour son action
< sage et courageuse >), comme de ce qu'il avait enfin r6pare
une << monstrueuse injustice ), €D (< retablissant la l6galite et la
lihertd des cultes >.

Le patriarche Justinian Marins qui, au moment de Ia denon-
ciation du Concordat se trouvait A Moscou, exprima sa ioie
(3 aoftt 1948) en ces terlues :

r Les int6r0ts politiques poursuivis par le Vatican sont 6trangers ii l'esprit
mOme de notre loi chi6tienne; aussi le patriarche et les repr6sentants de
toutes les Eglises orthodoxes tiennent-ils A saluer avec joie. la d6cision prise
par le gouvernement roumain qui rend d6finitivement impossible toute

lmtft" 
de la Papautd dans les allaires de la Rdpubiique Populaire Rou-

Le coup de force de I'injustiee etait consomm6. Le Concordat
avait garanti I'organisation et le fonctionnement de I'Eglise
catholique des deux rites en Roumanie, La premiere des clauses
reconnaisSait aux ivdques une pleine et inviolable libertd dans
les rapports directs avec le Saint Siege : la m0me pr6rogative
d'ind.6pendance 6tait conc6d6e, d'un commun accord, aux
6coles confessionnelles, aux s6minaires de theologie, ainsi que
pour le fonctionnement des institutions de bienfaisance, des

hOpitaux, sanatoria, et associations relevant d'un caractdre
pieux.

En r6sum6, pleine libertc d'initiative, de directive, d'action,
officiellement reconnue a tous les organismes eccl6siastiques,
i la seule condition, 

- 
qui fut toujours respectde 

- 
d'nss91d61

Ieur activit6 avec le cadre des lois en viguettr.
De cette libert6, les communistes ne voulaient paS.

Les dispositions qui avaient prevu les rapports entre les

ev6ques et le Saint-Sidge, de m6me que celles qui concernaient
la libert6 de I'enseignement catholique, oppos6es au plan com-

muniste, excitaient la coldre des maitres du jour qui, par la
force entendaient faire plier la conscience des fiddles au service

du matdrialisme ath6e et de la D6mocratie progressiste'
Il s'agissait, en somme, pour ces << techniciens > de la << pen-

s6e dirig6e >> de soumettre par la contrainte' aux vis6es dtt

Parfi, les sentiments les plus intimes de I'individu pour atten-

ter, non pas ir la << dignitd de Ia Personne Humaine > (terme

6quivoque dO au jargon du Philosophisme magonnique du

xvlrl' siecle), mais bien au < respect de .soi-nrime >'
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On trouve I'aveu de cette fln dans les parolcs du ministro
dcs cultes Stanciu Stoinn, chumpion de la q libertd >, lcrlucl
cntendait que les catholiques dc lloumanie soient los d6vots dc
la D6rnocratie progressiste. Ce r6sultat ne pouvait 6trc acquis <1rle

si les catholiques dtaient empdchds d'entretenir des relatiohs
avec le Saint-Sidge ; plus, en les contraignant A < rdfl6chir atr
retour >, on exige qu'ils ne laissent plus, soit ouvertement,
soit au b6n6fice d'up camouflage, leurs pens6es errer hors des
frontidres pour n'6tre que des citoyens de la R6publique Popu-
laire.

Sous le signe du triomphe, le journal << Nagiunea > concluait :

<< Par la denonciation du honteux Concordat, les Catholiques
pourront s'unir au peuple pour partager ses aspirations, lib6r6s
qu'ils sont enlin du joug du grand Maitre de Rome > (l). 

,

En fait, le gouvernement pr6parait le terrain A une dissblu-
tion de l'Eglise gr6co-catholique, La presse communiste dans
une bruyante orchestration interpr6tait en ce sens la ddcision
du gouvernement. Le dernier obstacle du retour des gr6co-
catholiques (le Concordat). dcrivait cette presse, a 6t6 abattu,
rien ne s'oppose plus d6sormais A la rdunion spirituelle de
tous les Roumains. Jamais la nation ne s'6tait trouv6e en con-
ditions aussi favorables pour que soit realis6 le r6ve tant d6sir6'
< Nous sommes certains que le programme du Patriarche Juqtj-
nian concernant le retour des greco-catholiques A I'Eglise ortho-
doxe sera realis6e > (2).

< La d6chirure prbduite en 1?00 sera plus facilement gu6riC
par Ia disparition de cet instrument de soutien du Catholi;
cisme r6actionnaire ennemi de I'Unit6 > (3). 

:

L. La loi pour la << r6forme lr de I'enseignement

Le d6cret de Loi no 175 du 3 aofrt 1948, concernant la r6forme
et la nouvelle organisation de I'enseignement dans la R6publique
Populaire, portait un nouveau coup A l'Eglise Catholique des

deux rites de Roumanie. Le simple 6nonc6 des deux premiers
articles de ce d6cret suffit pour illustrer I'esprit qui fut d la
base de cette r6forme de I'enseignement et de ses cons6quences
pour I'Eglise.

(1) Cf. Valerian, Arbhimandrite: t Denuntarca Cotrcordatului ', Na/iunea,
18 juillct 1948.- 

t"Zi Ct. X{argiucuttu I. Pr. : c tJn om 9i un pl'ogrum ', it (}niuersul' 19 jutl-
lct 194U.

(ll) (1f . Valcriutt, Art:hltttnttrlrll.t',, loc. cil.

t,Es LoIs DnACONIENNES coNTnE L'EGLISE 61

-- Artlclc prctnicr' :

r l,'otrscigncment public constitue dans-la- Rdpublicue Populaile Rou-
n'uinl iiii'a?.ii--od"r pou. ioili;;;ii;v."i-ae ta n'epuuique Pdpulaire Rou-
;;i;;,;^,i; "|"o'n" 

iill6r;;;; ;; il"-"",-4" nationatitd ou'-de reiigion' ll cst
liiBririrO eiclusivement par I'Etat, sur-la base de l'unit6 de structure d€mo-
critiouc uonulaire ct rdirliste-scienl"ifique.

L'enseignlmcnt public est lalc. ,

- Articlc deuxidme :

n Le but de I'enseignement est l'dducation dela jeuness_e_dans I',esprit de llt
oemoc"alie p"p"ru1"?;lt prevoit l,utilisa[ion du temps libre des 6_ldves par
i*n""iiutioh d,1rn" 

"itiviie-eiira-scolaire 
qui tie l'Eiolc ?r 1a famille et A la

;i;];;ih;-at -iii"r, f"naan[ a pr6parer, s-ur des bases scientifiques' pour
f u cieation de cadres'moyeni et si:ptfrieurl, deLsp6cialistesqui llgi!lery 9",t:
resnondre aux bcsoins dir renforcement de Ia Ddmocratte Populalre et a la
coristruction dc la soci6t€ socialiste. ,

Cette loi signifiait la mainmise sur I'enfance pal l'Etat' En

voulant dlever les enfants du Pays dans Ia doctrine du mat6-

rialisme ath6e, < dans l'esprit de la ddmocratie populaire >,

I'Etat supprimait toute participation de I'Eglise a l'6ducation

dr: la jeunesse roumaine. Il se rdservait le droit absolu sur la
pens6; et sur I'Ame de cette ieunesse' Commentant ces dispo-

*itioordelaloisurl'enseignementpublic,leministredes
Cultes, Stanciu Stoian, disait:

n Tin ce nui concerne l'enseignement de culttrre gdnerale, p-our.assurer
,,." ."6.r""1ion scientifique dans l'esprit du temps, pour 1c ptus trouDlct
;ii"";;8il;;i;;"-;;^rl;hi*lion ae li diversit6 d'es obints de vuc relisieux
;;;; i" f;t;mi'ie a"aryTiq;.;-g; rEaqi. el darls son mocle d'aDplical"ion'
DOUI assurer ,rr, 

"nr"rgrrd-e'n[ 
dc structure unilaile, pour tous ces motifs,

lffi;.U;il;";';.";;iiii;';6";6;"r:" "'i 'ei'i"e 'icIusivdment 
a l'Etat (1)' r

Pour se rendre compte du sens que I'Etat donne au caractdre

rdaliste-scientifique de I enseignement' il suffit de rappeler le

point du prograrn*e analytique concernant le but des matidres

scientiflques : < Combattre le mysticisme, les idees pr6congues

et les zuperstitions, en ddmontrant aux 6ldves que tous les

phenomdries proviennent d'une cause naturelle que la Science

connait ou connaitrg dans I'avenir' >>

L'article 6 de la loi sur I'enseignement public prevoit l'6tude

obligatoire de la Iangue russe a partir de la classe de IVU dans

I'EcJle primaire. Le ministre justi{iait ainsi cette disposition :

<< On a lntroduit la langue russe pour mettre i la disposition

des masses I'instrumeni de recherche du monde progressiste'

"o^*" 
il est arriv6 aprds Ia Rdvolution Franqaise' quand la

trrgo" de celle-ci est devenue langue universelle > (2)'

(1) Cf' Cultcle rcligioasc in RPR' Ed' MinistCrc clrt Crtltc' 1949' p' 38'

iil Ei: ir;,ii';"raj*',ir-i,iiri,,rn': oi','r i"v,ilnmilrrtulrri irr lll)ll, in Naf ittttea

rln'24 no0t 1{}4t|.
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AprCs la laicisution pnr I'Iltnt, d'nprds le principo cltrdticn
tn0rne, I'lJglisc c{lt 0ncoro disp<lsd tl'uu rnoyen d'dducatiou ,dC la
jcuncsso s'il lui avait dt6 possiblc d'ouvril des dcolcs cotlfcs-
sionnellcs. Cette latitudc lui fut refus6e.

Dans sa brutalc concision, I'article 35 de la loi portant le
nouveau statut de I'enseignement pr6cisait ' - << Toutes ]es
icoles confessionnelles et privdes, de toutes cat6gori,es'
deviennent des dcoles d'Etat > (n' 176, 3 aofit 1948). 

r

Deux ddcrets pris en application de l'article 35 (n' t75-176,
aofrt 1948) sanctionneront la spoliation totale de tous les biens
ecclesiastiques au profit de I'Etat.

Le sectarisme des pers6cuteurs pr6voyait tout, et les mesures
qui violaient non seulement le Droit, mais attentaient A la pre-
rogative sacrde de la conscience, et comportaient des disposi-
tions clui trahissent Ie diabolisme sovi6tique.

On en jugera par la substance de ces d6crets :

L'Etat s'emparait de tous les biens immobiliers et mobi'liers
appartenant aux 6glises, congr6gations, communaut6s reli-
gieuses, associations confessionnelles particuliires avec ou.sans
but lucratif, qui avaient permis d'assurer le fonctionnepept
des ecoles d'enseignement et de soutenir I'existence des intor-
nats, foyers, cantines, I'entretien du corps professoral et admi-
nistratif, jusqu'A Ia date du 1"" jarivier 1948 (art. 1). De m6me

passaient aux mains des spoliateurs les fonds consacr6s i
i'exploitation des domaines agricoles, fonds affectes aux b9sq1s
des organismes relevant de la juridiction eccldsiastique (art'2)'

be plus, les associations destin6es A entretenir le fonction-
.r.*.trt des 6coles particulidres 6taient dissoutes (art'' 4)'

On enlevait ainsi ir I'Eglise la possibilite de maintenir on

activite les 6coles de Blai, de Beius et d'Oradea, - 
pas56es,

d'ailleurs, ir I'Etat - 
qui, au cours de deux cents ans d'exis-

tence, avaient jou6 un rdle capital dans le r6veil national et

lerdeveloppement de la culture.
iL. ,rooo."o r6gime trouvait des alli6s naturels parmi les sei-

gnburs et les corites hongrois de Transylvanie, lesquels durant
des sidcles de servage s'6taient efforc6s de maintenir le peuple

roiimain dans sa condition prde,aire, tandis que les Instituts
:scolaires de I'Eglise grdco-catholique, en dispensant ir ce peuple

lfdducation ir tous les tlegr6s, lui avait permis de s'6lever au-

d"rro, de son humble condition pour atteindre ir la pl6nitude

de ses droits civiques, et d'acc6der aux plus hautes charges ile

I'Etat.
En nivelant par la base, le communisme provoquait donc .la

1l

LDS LoIS DRAcoNTENNES coNTRE r-'6cr,rse 63

rdgression culturelle et spirituelle indispensable i sa domina-
tion des esprits.

Les Cornrnissions charg6es d'effectuer la saisie par I'Iitat
des biens appartenant aux organismes catholiques usdrent

tlans I'accornplissement de cette oclieuse tiche de procddds

qui empruntaient d la cruaut6 pour aller, dans leur soif ddvo-

iante diathdisme, iusqu'A parodier les coutumes et les traditions
les plus saintes, terrorisant et maltraitant les individus, commet-

tant les plus r6voltants abus de pouvoir'
La Coirstitution, ainsi que la loi sur le r6gime general du

Culte (4 aofrt 1948) specifiait bien qu'il etait accord6 A I'Eglise

le < droit > d'avoir des dcoles pour la formation des ministres

du culte... mais sous le contrd]e de I'Etat ! (art 44)'

Commentant cette disposition, le Ministre des Cultes, Stanciu

Stoian, affirmait cYniquement :

o-EnceuuiconcertraiII'orgatrisationdel'etrseigrre;t}c']tt.Ieligjeux'iafor'nlu]e
t" .ii'"-rt""i""";;;t;ii 6t6 tiouv6e puisqu'elle concourait au bu.t-quc se pro-

;f;ii:l3i;i; """r"i*a;"0i""i" 
,,rtr" ?or-htion rdaliste et scientifiquc I'ipon-

"ali?'ai"" *tvi"-aJsociuiiiuLion, lo"t en. respecrarrr les droits du culle de

ii".uoi. i.t desscrvanti--d une firdparation 
^cortfolme au Dogme eL anx

'Ca.rotts religieux... , (1).

L'hypocrisiedisputaital'audace.Enr6alite,bienquer.econ.
naissa,,tsolennellementil'Egliselaliberted'organiserl'ensei-
gnement pour la pr6patation du clerge, cette loi visait d un lent

it ,ri, etouffement de I'Eglise. Les ecoles confessionnelles de

ilor.ig.t"*.nt g6n6ral (6coles primaires, gymnases'. lyc6es'

dcoles-normales, etc...) n'ayant pas ete reconnues' I'EgIise' pour

s'assurer d'un clerg6 devait choisir les aspirants au sacerdoce

parmi les 6ldves dei dcoles de I'Etat' De m6me, toujours d'aprds

ies dispositions de la loi du Culte, l'Eglise se voyait contrainte

de faire appel aux 6ldves des ecoles de I'Etat pour les s6mi-

naires de th6ologie.
L'article18delaloiduculteetablissaitaussipourlessemi-

naires de th6ologie le gymnase unique et les sept classes 616-

mentaires ; pour les lnsiltuts de theologie, le lyc6e 6s I'Fnole

Nor*ut.;'poo"leslnstitutsdetheologieuniversitaires'lebac-
calaur6at' ou le dipldme de I'Ecole Normale - 

chaque culte

pouvaot choisir I'une des fol'mes de ces sdminaires de th6ologie'

bt', m6me en l'4bsence d'6coles confessionnelles' le recrutement

des 6l6ments aptes au sacerdoce n'aurait pas et6' impossible si

l';;.;i;;"t""nt g6n6ral avait eu un caractrbre guelque peu- chre-

tiln, si l'6tude ie la religion avait 6td libre dans les 6coles de

(1) Cf. oP. cil', P. 40.
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I'Etat, ct si celui-ci avait toldrd que I'Eglise s'occupat de l'6rlu-
t:ation rcligicusc de Ia jcunesse. Mais ces conditions 6t{ricnt
rigoureusement exclues pr.rr lcs' deux lois : celle de la rdformc
de l'enseigncmcnt comme celle sur l,exercicc du culte,

Si I'on considdre que tout I'enseignement de I'Etat, i partir
dc I'ccole primaire et iusqu'A I'Universit6, est bas6 sur le prin-
cipe du mat6rialisme dialcctique tendant A insinuer dans l,Ame
de la jeunesse des convictlons mat6rialistes, en 6cartant la foi
en tant que realit6 surnaturelle et en combattant la religion
comme le produit de la classe bourgeoise, on constate I'impuis-
sance de I'Eglise en ce qui concerne le recrutement du clerg6...

En r6alit6, l'Etat s'arrogeait le droit de contrdle sur I'ensei-
gnement sp6cial, dont le programme doit €tre approuv6 par le
Ministdre ; aussi cet enseignement, mdme celui qui est destine A

Ia formation du clerg6, n'Cchappe-t-il pas A I'influence des doc-
trines marxistes, De toutes manidres, l'objectif de l'Ftat est
d'infiItrer partout le venin de ses thdories mat6rialistes, q' 

,

Dds lors, I'Eglise consciente de sa mission ne pouvait'accep-
ter une telle compromission et I'on comprend qu'elle se soit
refus6e ir collaborer avec I'Etat pour le triomphe de ses objec-
tifs.

Une entente, une collabc,ration dans de telles conditions au:r
termes m€mes du << mbdus vivendi > pacifique, eut constitu6
une trahison et tclute acceptation aurait signifi6 que I'E$lise
renongait A 6tre l'Eglise. C'est pourquoi, a plusieurs reprises
les 6vdques catholiques de Roumanie protestdrent vigoureuse-
ment contre ces infractions aux lois de I'Eglise, pour reven-
diquer avec force le droit de former son elerg6 dans 'l'esprit
des traditions et des Canons, sans aucune immixtion ext6-
rieure.

Voici, d ce suiet, le texte de la lettre adressde par I'Eplscopat
catholique au ministire de I'Instruction Publique (1).

j\{onsieur le Mihistre,
r Les Ev0ques de I'Eglise catholigue de tous les rites de la R6publique

Populaire Roumaine ont estim€ de leur devoir de vous adresser en son ttimps
un-m6moire, - en mOme temps que les 6vdques de l'Eglise roumdine unie
vous en pr6sentaient un autre d part 

- 
contenant une demande pressante

et justifi6e de respecter le droit qu'a I'Eglise d'ouvrir et de souteriir des
6coles conlessionnelles. Avec douleur, nous avouons que nous n'avons regu
aucune r6ponse ; bien au contraire, les 6coles confessionnelles ainsi que gelles
appartenant aux Congr6gations ont 6t6 6tatis6es sur la base des d6crets
no" 175 et 176 du 2 aotlt 1948, et leurs biens, meubles et immeubleS, qui
assuraient leur fonctionnehent et leur entretien, sont devenus profiri6td
de I'Etat. Ainsi sans h6siter a-t-on supprim6 un patrimoine culturel et mat6-

(1) Cl. Doc. Cath.,3 jrrillct 1$40, col. 861-862.
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rtol qul. au long clcs siccles-, a servi et a lorm6 l'ame du peuple grace aux

i-ini"des sacrillccs u" t'F,$t"t.";ou, 
tenons a d6clarcr, Monsieur Ie M.inistre'

'-ifH'f'k'q,iq#t.:$i$""+"'i*ir;ide son Dersonncl et de *"'iiii^iit"'' eiulrititt*"ts sarantis par la Constitu-

tion, nbus avons l'honneti; :it-;;; pti""' rtrg"qigur"Ie Ministre' d'ordonner

ta restitution a" .". or"r,i,'a*tei^',ii d.iq,i.is ia til"rte relisieuse, si solcnnel-

lement sarantie po. 1* d;'i.iii;fi;l-i;i'-'tti rdglement€e par le d6cret

;;'i;?: ?este iau'ssee dans son esPrit'
r Quand l'dpiscopat uli i"dgit'i" tutholiq'" fail cette rdclamalion' il se

base sur le drort garantr ;,;Tf C;;;tii"iioi lalt' 8)' cui assure la propt'i6t6'

alors que les dispositionSl'"ilip;it';;';;"i-ji'aetrei'"i 1?6' loin de pataltre

avoir lbur origine ou 1"",l*iifi"";li;; 
-<rans ie a-"oit naturel oir la constitution'

contredisent claircmenr "tl;i;;;;;i 
i;e..prit 6g 12 cnnslitrrtion.

< De tras nombreuses *rr["i ii"-io;;t- eh faveur.de ia resti-tution par l'Etat
des dits biens ir t'Egriseti"auiC"tgiEg'ti"nslg'|ioieuses' \{ais la premlere

de toutes est que ces biens ont pris corps no-n-Par^reinloitation dutravailleur

ou les sacrifices Ou peupiel-miis pu.ies saciifices <ies 6v6gues, des pr€tres

et des congrdgations t"iieiL;i;'t d" faveur du perrnle cue Ie rdgime ancren

renait dans Ies teneorestt'ii;;;#;'duir" qir:ett'" ser?it un acte de stricte

iuslice et de logalit6 .";.iitiiii;il;ir", ru r.rrit"rion dc ces biens constitue-

iait aussi un hommage a';;ii; il;iii;ti"n qJi s'est sacrifi6e uniquement pour

le oeuple A un moment ;;'i€i;i-;;"*iitdit.pat ct qui a perp6tu6-dans^les

;rft d;; ;d".;;; sentiilenG-aamour et- d'immolatiort envers le peuple'

n ll n'cst pu, .,'p.,tt'i"i?';;;;''i.g*' It{;"ii;;ii; Ministre' que tei aol6-

fl f h*,"1+,*^K#*i;Hiff "tt#t','1,1":l"*{:T"x}?f'"."}1"'+l;t!'iiti:meubles et immeubles q,ii.^n'dntt'ient en aucun'c manidre dans les instruc-

tions Drevues par te aecl;i ii"'ii^a]-""-qql certains de ccs biens n'ont servl

ni au 
-fonctionnement, tii"i i uttti"iitn' hi au soutien des institutions vtsees

rtans les artictes a" aec."t.'rjri"i"i-ifi"'l"o"ititue une illiealit6 flagrante au

;,ffi".d"4;T;,.il1; ;0;;";; Y;' ;;;;;it" ]&isration' i116sa-litd sui exise une

renaration urgente' ^"; fi"i;;";i"iit"'olEnt touiiraits" aux inventaires et

**B*: 
i:rtgtli.";.., o,' s e t rouven t, en tre a u t r e s-, I l-clqlTil s'^ :l :"l?rq 

*
de clui. re monastdre "di;;;;;;;"fiar 

s;ul, dcla congrogation,dc l?-.11:t"
;; ffi'; ?i,iitit"t"ai r^ ni.oitn"ir""nce) a Blaj ; le monastdrc et Ia parorsse

SXlxot"i du d6Partement de Roman

" Certains que votre"'Hxiiil"n"u-ao"n"ra' da.n s sa baute' conrprdhersion

suite A ceLte Suste rcqua#,;;;;g;;;' dans des sentiments de cottsrdcra-

tion distingude.

Oradea, de la Conf6rence des 6v0ques tenue le 26 aorlt 1048'

Alexandre Th. Cls*n, m6tropolite l4in dc Bucarest ; Dr lur'ru }Iossu'

6v€aue de Clui-Gherla ;'d;"ii""-;;;;t nuiu' ena""e de Maramures ; AJ-!91t

Metrorq. 6v€que d'AlblTtli;;'i;;-Suiiu' aaministrateur apostolique de

il;;hidit"a t;T'iii,l' lili !T Eie"* i ; veitiiu Tn I r e'rq Fnnn rr u' archev€ que

d'oradea ; Ausustin P:;;;' ;;fi..l1"'Ti;i'ouiu ; loan BerrN' 6u9gll:-d"

l,ucoi : Ioan Schefllei;"4;dq;t!; Satumare' administratcur apostolrque

a'O'rda6a: Anton Dunrovrcr, evcque de rasr'

C'est en vain que s'dleldrent toutes les protestations' Une

nouvelle fois la presse communiste vint au secours du gouver-

tt"t"""t pour I'adlurer de ne point reculer i.extirper ces < foyers

d'empoisonnement et d'obscrircissement tle la pens6e du peuple >

l.re conrtituaient lcs 6coles catholigues' lesquelles n'etaient
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Itutres que < des ccntrcs. tl'espionnage et ctc sabotngc 
"olrt""tnut ce quc In dCmoc.ratie p-gr..*ri'.i" -avait 

r6alisC > par lnsuppre'ssion .es rlites ccoles,^car] de celait, o ta 
"oaction'l;rp;:rialistc avait regu Ie coup-mortel, et le peuple t"auaiff.u" sleJiii,cnlln, nssurCc Ic droit a ta vraic 

",rttui" u _ (cf., Stroic rlo etClistea G. < L'instruction du -yrti"ir^u et du jdsuitisme dansles ecoles du Vatican )). 
- < Fla.cara u, S-u*t igil."*" -:""

2. Les m6faits de l,6cole marxiste

Avant de poursuivre notre marche sur Ia << Voie doulou_reuse >, arr€tons_nous aux crimes de l,Ecole marxiste, ;;il;la suite de Ia reforme rJe I'enseigo.-uni, .u"ent d,innombrablesr6percussions sur la jeunesse.
Comme premiere 6tape de la bolchevisation des masses, .lanouvelle reforme imposait le d6tachement de tout iaOai 

"Upe_rieur, particulierement. de son u*p""rrio" la plus haute quisoit : la religion. c'est pourquoi l6s communisies entendaie'nftout d'abord, supprimei radicalement les dcoles confession_nelles dont la structure spirituelle avaii puissa**"nt luraela' jeunesse de I'id6orogie mirxiste. gn oot"" par ra suppressionde I'enseignement religieux dans tes dcotes dJ l,Etat, l;'rrp;";;naturel de la d6fense rle l'6cole contre l,emprise a. f,iaeofigi"
marxiste recevait un coup dur. En tarissant lu ,oo""e ae U [iereligieuse dans l'6cole, par I'affaiblissement et puis par la des_truction de I'eglise, les thdoriciens communistes amorgaient-un
changement radical de mentalit6. Comme la psychoiogie despeuples 6volue lentement, les communistes, press6s, mittaient
en- oratique une tactique de riquidation progreisive de toutes les
religions.

On entend souvent dire que ce travail de pr6paration dure-ra
une g6n6ration en chaque pays d partir du moment of Ie parti
communiste y sera le maitre. Le r6gime marxiste au d6but
s'int6resse ir deux cat6gories de citofens: aux jeunes et aux
techniciens, aux premiers parce qu'ils composent la matidre
mall6able dont doit 6tre pdtrie la nouvelle 

"it6 ; "o* .u"onaS,
pour redresser la machine dconomique, sans quoi I'Etat marxiste,
farouchement autarcique, croulerait ,o" ,* bases. Les gens
d'age' s'ils sont de condition, ne retiennent I'attention des
c_ommunistes que comme ennemis possibles ; il n,ont qu'undroit: celui de s'effacer ou de dispaiaitre.

L'cnfant, lui, dans le premier stade de l,6volution marxiste
peut continuer r\ sc mouvoir dans Ie cadre des anciennes ins-
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titutions boulgeoises, mais tout concourt a neutraliser Ieur
action ; pour cela, on suscitera au sein de la jeunesse un enthotr-
siasme de cornmande qui la tirera hors de la tradition pour
la jeter au sein d'un monde nouveau propre A Ia fasciner. C'cst

l'6cole qui a dtd choisie pour griser les jeunes et les pr6parer
A leur mission d'ap6tres' Cet ancien instrument de culture c[
cle civilisation est transform6 en instrument de dressage et do

re6ducation politiques. On ne s'y instruit pas' oll y r0ve dans

une atmosphere trouble de heros nietzsch6ens, i l'6dification
de la patrie socialiste-conrmuniste.

On jugera les rn6faits de I'6cole marxiste d'aprrbs la lettre-
rapport (1) d'un 6minent professeur roumain qui continue,

"o**. tant d'autres de ses colldgues, A servir sous le r6gime

d'oppression, parce qu'il n'a jamais fait de la politique et qu'il
lui faut vivre ainsi que les siens. Son temoignage est un aver-

tissement A tous ceui - aux chr6tiens surtout - 
pour qui il

est des accommodements avec le laicisme d'ou qu'il vienne'
Face A cette force quc repr6sente la mystique marxiste,

I'Europe ne retrouvera Ie sens cle sa vocation que par I'ecoie

chr6tienne ou elle P6rira.
Voici quelques eitraits de cette lettre relative a la religion :

< Les 6coles secondaires appartenant ti I'Eglise ont ete suppri-
m6es et transform6es en lyc6es d'Etat' Certaines d'entre elles

ont 6t6 transformdes en lycees mixtes, ou gargons et Iilles sont

ensembles, non seulement en classe, mais encore dans le tra-

vail manuel, les sports, les tourn6es de propagande communiste'

etc. Au lieu du *alot habituel : < Loue soit J6sus-Christ >> ! on

a introduit A I'ecole primaire la formule: << Il n'y a pas de Dieu > !

dite par les enfants, formule A laquelle I'instituteur doit
.apondr" : << Il n'y en a jamais eu et il n'y eu aura jamais >-.!

Il est vrai que ce salut n'est pas encore gen6ralise parce qu'il
repugne ri ia conscience d'instituteurs non encore descendus

A cet" 6tiage de I'ath6ismc. Tout signb de religion est supprimd

dans les 6coles. Les murs sont couverts de tableaux reprdsen-

tant les grands hommes du r6gime et de devises communistes'

On errseigne aux bambins que les plus grands ho,mmes qui

aient pari sur la terre sont Karl Marx, Engels et Staline, celui-

ci I'est moins aujourd'hui... >>

Danscelabeurdedechr'istianisationpotrrsuiviavecunerage
sataniqueqtrifaitparodierparlescommunisteslestextesdivins
po.t" *i"o" s'emparer des esprits d6rout6s, I'une des contri-
^butions au Mal, la plus rdvoltante, est ainsi apportde par Ia

(1) Lc lcctour comllrontlrtr qllc nous tnisiolls soll llon)'
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l)crversiolt systCmltique des jcuncs, les Sans-I)ieu nc rcspcctRnt
tttdltttr lllts t:c <ltr'il y t rlo plrrs sacr0 nu rrrontlc : I'ctrfrttrt:t,.

L'nnccdote suivuntc (1), -- rapportdc por unc lcligieuso lmn-
guisc <lc Iassy lallatriCe avcc toutes scs r:onrputr.iotcs cn sol)-
tcmbre 1948, conflrmdc par un diplomate et par tous les r6fu-
61i6s roumains - parachdvera I'id6e que I'on peut se faire de
Ia < pCdagogie communiste en matiCre d'Cducation religieuse > ;
systdme d' < inoculation > marxiste oir I'on ne sait si le gro-
tesque ne I'emporte sur I'odieux :

- 
( Pendant les grandes vacances,1'6cole, cette ann6e-lA, avait dt6 remise

A neuf. Les murs des salles de clasl;e avaient 6td repeints de couleurs fratcl.les
ct gaies. Une couche de vernis recouvrait les dessins et les inscriplions gue
des g6n6rations d'6coliers avaient grav6s, au canif, dans le bois-des bafibs
et des pupitres. Le jour de la rentrde, tout 6tait propre, luisant, laqu6. Le
professeur 6tait nouveau, lui aussi. Quelques mois plus tdt, il 6tait lui-m€me
un 6ldve, parmi d'autres, A I'Ecole normale d'Instituteurs, et il 6tait p6ndtr6
de son importance, p6tri des fouguelrses certitudes qu'il devait A sa j6unesse
et A son dipl6me. Sur sorr estrade, il se sentait trOs grand. Polis, les 6coliers
attendaient qu'il leur dit de s'asseoir. C'6tait un matin de 1948... Bien doux,
bien dociles, les enfants regardaient ce tout jeune homme qui allait leui
communiquer son savoir, former leurs jeunes intelligences. Le propre de
l'enfance est d'avoir confiance et, d'avance, ils lui olvraient un ciddit A
peu prAs illimit6.

Au mur, derridre iui, une grande image occupait la place qui, autrefois,
6tait celle du crucifix. Elle repr6sentait un homme qui avait de petits veui
brid6s, une grosse rnoustache, un large sourire:le mar6chal Josdph Stqiine.
Au-dessous, cette ldgende : o Lasati copiii sa uina Ia mine o, tradriction rou-
maine de la fameuse parole dc l'Evangile: ( Laissez venir A moi les petits
enfants. , ^

-- - 
Mes enfants, dit Ie maltre, vous allez r6p6t er aprds moi.. . It s'6tait lev6.

II articula avec lenteur, pour dtre bien enterldu :

- 
Il n'y a pas de Dieu (Nu exista Dumnezeu).

- 
Il n'y en a jamais eu (N'a fost niciodata)

- 
Il n'y cn aura jamais (Si nici nu v'a fi).

Jusqu'au 1 "'ao0t pr6cedent, l'6cole avait 6te dirig6e par celles qui l'avaierrt
cr66e : les religieuses (frangaises pour Ia plupart) de l'Ordre de Notre-Dame
de Sion. Jamais, bien s0r, personne n'aurait pens6 A y mettre en doute l,e:<is-
tence de Dieu. Les 6lives, appliquds, r6p6tdrent lcs paroles du mattre. Peut-
6tre, d'ailleurs, ne comprirent-ils pas trds bien ce qu'elles signifiaient. Eh
tous cas, au moment de s'asseoir, l'un d'eux leva Ia main :

- 
Monsieur, on n'a pas dit Ia pridre.

- 
Eh bien I ditesla si vous voulez

Le maltre souriait, l'air str de lui. Les enfants dirent le Notre Pire. Patiem-
ment, il attendit qu'ils aient flni. Alors, il demanda : I

- 
Mes enfants, il m'a sembld entendre dans votre pridre les mots : Donnez-

nous notre pain quotidien. J'ai bien entcndu, n'esf-ce pas ? Je ne me suis
pas tromp6 ?

Il avait bien entendu. Il continua:

- Cc pain, que vous demandez, je ne le vois pas venir. l\{ontrez-le moi,.,
Vous avez denrand6 du pain ? Bon. Vous en ait-on donu6 ? Non, n,est-ce
pas_? Donc, votrc pridre ne sert A rien. Qu'est-ce que vous en peniez ?

Ils n'en pensaient pas grand'chose. Mais le maltre veillait. Le lentlemain
matin, il flt en sortc quc l'histoire ait une conclusion. Comme la vellle, il

_ (1). Cf. /.a (]roix lt I'omhre du rldeau de ler, pt Conrnd Vilnlus, purls, 6rl.
Lcs llt:s rl'Or, 1051, p. ?-{}.
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commcnga par rdciter Ia formule qui desormais serait r6p6t€e chaque jour

dons l'6cole:

- II n'U a pas de Dieu' Il n'!J en a iamais eu' II n'g en aura iamais'

- Il n'v clt aura jamais, dirent en 6cho les 6ldves'
- ijt;"i.i;;"ti nt i,i'Iniitii,, i" -t"it \/out apprendre une autre pridre'

R6p6tez aprAs moi :

Notre Plre Staline-..

- ... Notre Pdre Staline, r6p6tCrent les.cnfants'

- ::: ij;ft;-iroui auioura'hui notre pain quotidien'

- ::: D;;;;-"oui a,iio"ta'hui notre-pain quotidien'

Quelques secondes pa-ssdrent. La porte s'ouvrit' Le gargon de I'6colc pat'ut

chars6 d'une lourac corneJire-t "tt" 
ftait emplie de petits pains blancs' cro-

i,"i1"%,*aii.?"..L;;rit* ;;'niri-a-i.iiiu"iioi. r."s simins s-e taisaient, inter-
di ts. IIs sent aien t, u"to""i'd;" oi,"f:i"ui.itf .' p*."rice du merveiileux.

Les iours suivants, on ne dit plus aucune-prtere : ni le Notre 
-P-dre' 

ni Ie

"aff"si;fi;"" Jiil'ailt".iliiiioli-d;p;ins ;e firt pas renouvel6e. Mais dans

fil;Jt:T';;; i; ;;il;;""'it"'t5, i;iio-*e d6nt le visage souriait' sur le

;iii'.i; i; "ffi;';i;"i """ovuii 
a"i petits pains, si te malrre lui en deman-

dait, avait pris la place du Pdre qui cst aux cleux' )

Cette entreprise de malaxage des jeunes esprits a inspir6 A

la preSse Roumaine libre ces considerations :

c ll est bon de garcler l'espoir cornme une r6serve d'6nergie et.de continuer
e;;i";"j;;"; "filia"ii'^tio"ement 

au jour oir le peuole rouniain retrouvera

salibert6. l\{ais une unsoi;.o;i;quesl-ion se pose,:-( qi:cl sera ce peuple dolt
Ies enfants et toute f" i".r.1.""."]t"iii passes-par l'6c6le r.le I'absurde et de-la

l,.fuiii"'r 
-ri-pioc6ae". ili";;;i;;i .i nien i'6ussi rlans la sussestiott des

masses en Allemagne rritiliiJtiti."."tri'p-"if..iioitn6s et ni Ie cinism-e-ni la

;T;;""?;i i;^i;;;;';*i;re ne mansuenl aux dr.geanls ro.maiirs de I'hcure

;;;; i;il; --;i 
profif oJleurs niattres - uu emnloi total'

""ii .";' ;il;"it ;'r;; ;;;.ii^ ["' ri- iiii"ran ic, tbs pavs qui auror* 
^'^Y, ]:to"i"irr"iri',il;;; pt"t"; sous le joug sovi6tique se trouvent c,r plesence

d'€tres incapabf"s ae 
"o*p."i-tl"e 

fa'ffin" dcs hommes' Pnuvres automates'

;b'.liir;#""" iliJ,i."a 
"i.f^ves, 

par le-mensonge_nl la terrcur'. vivatrt dans

un univers ctos et monsrri;iil, tJ"';?";'ir elu :uii'oe Ia crdation et a la lib9.It6

posera Lrn probtamc pu"ii"""iiir""i"""f;it" "t r6soudre. Le monde civilis6
aura e compter sut une 

"dEp""i"-a e"trgic - chaque.joul plus grande- -
nour ramener clans le courin't-du progrds"ces parias mirituels. c'est pottrguor

fi;;'*1iil"#;;;;",';;;iA?;:;tion's dvo'drc. nior.al' niais aussi la-sauvcgarde
de ses proDres i't6r6rs ;;;;;i'i'h"-;;;ir6 iibra le devoir de fairc justice

il;:i,di"6'p;".iil;;; R;ilfi;"i", ui"J qute-to*,se-s h'dt'cs dans la sou{Irance'

et de le faire avant que I h;ure du secours possible ne soit r6volue (1)' '

3. tr a loi pour le r6gime g6n6ral des Cultes

Le decret cle Loi il" 177 du 4 aott 1948 fixe une dernidre

etape de la liberte et consomme I'annihilation de I'Eglise par

la Loi ainsi que son incorporation d6finitivc dans le .r6gime
p"pJ"i"". Les premiers r,rticles de cette loi ddclarent bien que

i:ilrt gornntit in libcltd tlc conscience et la libcrtd religieuse

(l\ (,1. I,a N(tli. tt IlotnNtltr, l^" ltrlrr 1041)'
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sur tout le tcrritoire dc la Rdpublique populaire rourrraine(art. 1"''), quc personuc nc peut 6tre poursuiui po,.,. sa foi'orr
sa llo-n-croyance et que la foi religicuse ne peut pas constittier-ttn ob,staclc pour I'obtention des droits politiques et civils(art. 3), mais aprds avoir parcouru tout le tcxte de cette loi, on
se rend compte que la libert6 dont il est fait mention dans les
prerniers articles relive d'une lugubre ironie. En r6alite, par
cette loi, l'Eglise 6tait r6duite i la plus hurniliante servitute,
I'Ftat se r6servant de lui concdder ou non Ie rlroit i lexistence
et, ce droit conced6, d'exercer sur elle le plus rigoureux con_
trdle.

Jusqu'a maintenant, nous avons examin6 quelques disposi_
tions de cette loi concernant I'enseignement religieux. Il nous
rebte ir consid6rer les limites dans iesquelles de'rait se d6ve-
lopper toute I'activitC de I'Eglise.

Les articles 6 et 7 declarent que les cultes leligieux sont
libres de s'organiser et de fonctionner, A condition- qu", ll"lr"
pratique et leur rite ne soient pas contraires i la constitution,
d I'ordre public et aux bonnes m@urs et que cette organisation
se fasse d'apris les uormes propres des enseignements des
Canons et des traditions, d'aprds lesquelles elles pluront orga_
niser des Associations des ordres et des congrdgatiqns mais ici
encore, I'article 13 qpporte un << correctif > qui, pratiquemept,
supprime cette << liberi6 >, en sp6ciffant que pour pouvolr
s'organiser et fonctionner, Ies Cultes devront 6tr.e reconnus
lrar d6crets 6man6s du Praesidium de la Grande Assemblde
Nationale. A cet effet, chaque culte religieux devra pr6sqnter,
par le Ministeie du Culie, un statut d'organisation de fonCtion-
nement, ddfinissant le systdme d'organisation de direction et
d'administration, accompagn6 de la profession de foi respec-
tive (art. 14). Chaque culte religieux aura une organisaiion
centrale qui le repr6sente (art 12). Pour pouvoir entrer en fong-
tion les chefs des diff6rents cultes devront avoir I'approbation
du Praesidium de I'Assembl6e Nptionale (art. 21). !,es inscrip-
tions, les signes symboliques et les sceaux qui indiquent. la
d6nomination du culte, seront soumis ir I'approbation du Minis-
tere du Culte (art. 19). Four les Congrds et les Assembldes GenC-
rriles, I'approbation du ll{inistdre du Culte est n6cessaire ; pour
les conf6rences et les assembl6es locales, I'approbation des auto-
ritds locales sera exigde (art 24). Le ministdre des Cultes pouira
suspendre toute d6cision, instruction ou ordonnance, portzint
caractdre administratif, eccl6siastique, culturel, 6ducatif et phli-
lnnthropiquc, qui serait cn contradiction nvcc lcs stntuts d'orga-
nisntiorr rlrr crrllc rcspcclif, elr'... Les letlrcs pnslornles r.l les
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circulaires d'int6r6t general devront 6tre communiqu6es it

temps au Ministdre du Culte (art. 25). Les chefs des diffdrents
cultes, avant d'entrer en fouction, aurorlt A pr6ter le serment de

foi en pr6sence du Ministre du Culte, promettant d'6tre fiddlcs
au pcuple ct de d6fendre la Republique Populaire Roumaine
contre les ennemis de l'int6rieur ou de I'ext6rieur, de faire res-
pecter par leurs sujets les lois de la Republique Populaire, de

ne pas permettre que ces sujets entreprerrnent ou qu'ils parti-
cipent ir une action quelconque qui puisse l6ser I'ordre public
et I'int6grit6 de la Republique Populaire ; eux-m€mes n'entre-
prendront pas et ne participeront pas A de telles actions (art.21).

Dans le m€me sens les autres membres du clerg6 devront pr6-
ter sermeni devant leur chef hi6rarchique. Les biens mobiliers
et immobiliers des differents cultes seront inventori6s et I'inven-
taire sera transmis au Ministdre des Cultes pour v6rification et

contr6le (art. 29). De mOme, seront soumis eu contrdle du Minis-
t6re des Cultes les bilans des difdrents cultes (art. 30). De plus,

I'article 27 oblige A ne pas employer dans les livres rituels des

formules de pridres contraires aux lois et aux bonnes m@urs'

Signalons encore quelgues dispositions de la loi du culte
qui visent directement I'Eglise Catholique des deux rites de

Roumanie, ainsi que celles qui auront de graves cons6quences
pour I'Eglise Unie. L'article 40 prdvoit qu'aucun culte religieux

"t "o"utt 
reprdsentant d'un culte quelconque ne pourra entre-

tenir des relations avec des cultes religieux, institutions ou

personnes officielles, en dehors du territoire du pays, sauf

avec I'approbation du Ministdre du culte et par I'interm6diaire
du Minisiire des Affaires Etrangdres. L'article 41 prevoit qu'au-

cun culte de l,extdrieur ne peut exercef une juridiction quelcon-

que sur les fiddles de I'Etat Rottmain. Iilest clair que par ces dis-

positions,legouvernementcomnlunisteavaitl'intentiond'obli-
ger les fiddles catholiques des deux rites ir rompre ayec le Saint-

5;dge. Une autre disposition qui mettait I'Eglise Unie dans une

sitJation difficile 6talt celle qui fixait n 750.000 fiddles le chiffre
requis pour le fonctionnement d'un diocdse (art' 22)' Cela

rignin"ii que I'Eglise Unie pouvait avoir deux diocdses au plus'

pJur toute la Roumanie. Il est i souligner qu'en mdme tgTPt'
ies statistiques officielles qui commenqaient i 6tre publi6es

aprds l'apparition de cette 1oi, donnaient pour I'Eglise 
--c1th9-

Iique de iite lvzantin unie un nombre beaucoup plus faible de

Iiddles qu'il n'6tait en r6alit6'
La mancuvre 6tait 6vidente.
Ilnlln, ln rlisposilion de I'nrti<:lc 37 conccrnnnt le trnnsfert des

biens ecr:l6sinsticJrres dnns lc <'tts tltt pn$sngo d'tttr grottpe de
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Iltldlcs d'un cultc r\ I'autrc dtnit Ctnblie, sclon toutc upprrrcnt:c,
;tour l'acilitcr le passagc dcs bicns dc I'Iiglisc tlrric ri Itllglise
Orthodoxc. I r

Iltnilian Vasilcscu, commentant dans lc < TCldgraful llornin >,
cct article dc loi, dcrivait que par cct article le retour
des frdres Unis ri I'Orthodoxie 6tait facilit6 considdrablement ;
dordnavant, ils savaient qu'ils pouvalent apporter, en cas de
retour ir l'Orthodoxie, avec les 6glises qu'ils avaient construites,
lcs biens qu'ils possddaient pour elles (1).

Naturellement, en aucune maniire, I'Eglise Unie ne pouvait
souscrire ir la nouvelle situation cr66e aux cultes du pays par
cette loi. C'est pourquoi, r6unis dans un Conseil i Oradea,. les
er'6ques catholiques de rite byzantin et les dv6ques de rite
latin, envoydrent au Ministdre des Cultes un M6moire (27 aott
1948), dans lequel 6taient soumis ir I'attention du ministre
quelques aspects de la loi, qui, du point de r.'ue catholique,, ne
pouvaient pas Ctre accept6s. En particulier, ils faisaient remar-
quer que, si I'Etat garantissait vraiment la liberte d'organisation
e[ de fonctionnement du culte, les restrictions et les lisidres
dans lesquelles I'Etat enfermait I'Eglise 6taient absurdes, parce
gue en contradiction avec I'esprit de libert6 des cinq premiers
articles de cette loi, qui se r6fdrent aux points suivants :

a) Obtigation de pr6senter, en vue de I'obtention de la recon-
naissance de Ja part de I'Etat, le statut propre d'organisation et
de fonctionnement. pour 6tre examin6 et approuv6 : - En .Ce

qui concerne le culte catbolique qui ne reprdsente pas une
institution humaine mais une institution d'origine divine,.la
mOme sur toute Ia surfece de la terre, cet << examen > et cette
(( approbation > de la part de I'Etat, apparaissent pour le moins
6tranges. Il en serait en efet comme si, apris deux mille .ans
d'existence, I'Eglise avait besoin de demander aujourd'hui A

I'Etat I'autorisation de prOeher I'enseignement chr6tien ou que
dans son organisation, 6tablie en des formes traditionnelles
et des canons propres, I'Eglise dc,ive ddpendre de I'approbation
ou du refus d'une autorit6 civile quelconque.

b) Interdiction d'entretenir des relations avec un culte ext6-
rieur aux frontidres du pays ' - les dvdques disent qu'il est
impossible que ces dispos,itions concernent Ies relations
avec le Saint-Sidge, puisque la loi pr6voit que chaque culte

(1) Cf. La nouvcllc loi pour lc rdgime g6ndral
Romdn du 22 aoOt 1.948.

dtr Culte, h TCl{graful

l,

r,. u t,' o.su,: i:;.T ; :"J 
" 
* "' ;;::,'"::',';r-"', ^ 

::
cnscignernents, aux canons et aux traditions.

Or, les relations d'ordre canonigue avec le Saint-Sidge reldvent
prCcisCment de I'essence du culte catholique et appartienncnt
aux enseignements, aux canons et aux traditions qui sont les

siens depuis deux mille ans. Ces relations sont bas6es sur cette
verit6 que le Saint-Pdre a un pouvoir de juridiction sur toutes Ies

dglises et sur tous les liddles. Le culte catholique de Roumanie
ne peut se sdparer du tronc de Rome, vouloir I'y obliger serait
fouler au pied ses canons et ses traditions que Ia loi, dit-elle'
garantit.

c) Obligation de demander I'approbation du Ministire et des

autorit6s locales pour les Assembl6es de caractdre religieux, de

m6me celle de communiquer au Ministre du Culte les lettres
pastorales et les circulaires d'int6rdt g6n6ral: - ces dispositions
attentent au libre exercice du culte, elles sont donc incompa-
tibles avec la libert6 religieuse ct avec la liberte d'organisation.

Elles assurent au Ministdre du culte, da.ns une mesure qui
ddpasse la limite, le droit de s'immiscer dans les affaires int6-
rieures des differents cultes pour les diriger ir sa guise' Elles

ne peuvent qu'occasionner des abus comme il s'en est produit
au iujet des lettres pastorales des 6r'0ques qui ont 6t6 censu-

r6es, bien qu'elles ne fussent dirigees ni contre la constitution'
ni contre I'ordre public ni contre les bonnes mceurs'

Elles ne peuvent que tr)rovoquer la paralysie totale de Ia vie

de I'Eglise, ce qui .it ctt"ot. cn contradiction avec l'esprit de

la loi.
d) Obligation de pr0ter le scrment de foi i Ia Republique

Populairehoumaine selon la formule dtablic par la loi: - Les

Ev^Cques r6pondent que le sermeut 6lant un actc grave' ils ne

peuvent s'engager par serment qu'au respect des lois ei des

iispositions qoi ne sont pas contre les lois divines ou le salut

des Ames. << Si on n'essaie pas de violenter la conscicnce des

repr6sentants du culte, alors les serments faits et tenus avec

saintet6 contribuerout a promouvoir les intdrdts du pays beau-

coup plus que toutes les mesures A caractdre presque policier

dont est impr6gn6e cette loi du Culte' >>

e) R6duction des diocdses par ia fixation du nombre de

750.000 fidiles pour chaque dioidse : - Les 6v6ques rdtorquent

qu'ils ne peulnent accepter cette mutilation de I'Eglisc' d'autant

plo, qu.,'r.lon le principe catholique,.le Saint-Si6ge seul n le
droitclccrccrrtnno''.u.".^,<lior:tlscortr|'cndilttinttcrlcntlntlrrc.

Mnis ltrs Jrrrltcsttttions tles 6r'0tlttrls lt itrsi tlttc lcrtrs jrrstcs t'cv(!ll-

*
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<Les 4u6.ques du culte catholiqhe des deur rites de Ia Rtpu-
blique populaire roumaine, rdunis en confdrence pour discuier
de I'obligation d eux faite par les articles 4 et i6 du nouueau
dicret sur Ie nouueau rigime des cultes religieur d'auoir d pri-
senter dans le dtlai de lrois mois, d sauoir jusqu,au 4 nouetnbre
de I'annie courante, son statut organique et ericutif, se pey-
nrcttent de porter d uotre conngissance qu'ils feront toute dili-
gence pour que ce document, destini d remplacer Ie Concordol
qui riglementait auparauant sa situation de fait et de droii,
prtisse 6tre prisenti en tem.ps utile. Mais puisque le dtcret en
question demande (art. 56\ que ce statut soit mis bn harmonie
auec ses priufsions, iI est de notre deuoir de uous prdsenter dis
maintenant, sous forme de mimoire destine a.tottt Ie gouuer-
nement, des considirations que nous uous prions de lui sou-
mettte, considirutions issues de Ia situation speciale que posside
le culte catholique dans Ie monde des cultes en fonction de son
organisation de droit diuin et qui, de toute iuidence, ne Fqu-
raient 6.tre nigliges dans Ie statut qui uous seta prisenti dans
la suite.

<7. La premiire idie a mettre. ici en lttmiire est, cro4rons-
nous, la pricision que <<l'eramen et I'approbation> du statit
en question d ridiger rt it liurer dans Ia forme priuue par Ia
Ioi sE feront erclusiuement : 7o suiuant les rbgles du principe
constitutionnel diueloppi dans Ie sens d'une antssi grande libettC
dans les cinq premiers urticles de Ia loi, En vertu de ce prtn-
cipe, I'Etat garantit Ia libcrti de conscience et Ia liberti rcIi-
gieuse sur tout Ie territoire de Ia Ripnblique populaire roul
maine ; 2' en fonction de ses dispositions fondamentales gatan-
lissanf Id liberti d'orgttnisation et de fonctionnement de todt
culte dont les << pratiqttes et Ie ritttel > ne sont pas contraires
d Ia Constittttion, d Ia sdcuriti olt d l'otdre publics, non phts
qu' dttt bonnes m(Pu.rs,

<< Ces < eremcn et approbation> cle I'Etat concernant I'orga-
rrisafion et Ie fonctionnement de notre culte d'institution diuine'
qui est cssentiellement Ie mtme dans toutes les parties du monde,
rte pourraien l r/y's lors, i nolre auis, reu4tir le sens quelque petl

r,Ds LoIS DRACoNIENNES coNTnE r-'fcr,rsE

tlrang1c, pour nou$ absolument inacceptable, selon lequel nous
dcmanderions maintenant, apris ptesque dettr mille ans d'eris'
tence, I'autorisation de propager la loi chritienne que nous
eslimons authentique, selon lequel aussi .son ory(tnisation, quc
le. cours des sitcles a condensie sotts la forme du dit Codet
Juris Canonici, poumait ddpendrc de I'approbatiott oLt dtt refus
tI'ttne autoritd sCculiire quelconque.

Le fondement qui nous permet de tenir colnmc se ttouudnt
dans I'intention du lCQislateur, et itant dtt caup irtstifiie I'inter-
prCtation du sens des mots << eraminer et approuuer >, en

quelque endroit qu'ils se rencontrent dans Ie cotps de Ia loi'
nous esf d'ailleurs fourni par I'article 7 du dictet. On yS ddclare
catigoriquement et so.ns restriction d'aucttne sorte que les ctiltes
religieur seront organisis suiuant leurs notmes ptoprcs' confot-
miment aut enseignements, cdnons et ttaditions, duec possi'
bilitd d'instituer, selon ces mLmes tigles, des Etablissements,
des Associations, des Ordres et des Congrigations.

< 2. Nous fondant sut ce! article de loi qui souligne, crogons-
nous, on ne pcLtt plus pleinement, lo- possibiliti pout tout culte
religieua du pags de s'orgo.niser, dans tottte son ettension conv
prenant loufes ses parties composantes, m|me cn ce qui concel'Itc
lbs Associations, etc., destinies a compliter Ie programme' en

pleine confotmiti auec ses enseignements, ,ses cqnons ef ses

tto.clitions, nous e$tfmons d peu prbs erclu que I'alinea 2 de

I'article 40, qui n'ad.met de relations auec << Ies cultes religieur >>

que sur apprttbation du ministirc des Cultes et par'I'intetmi-
diaire des Affaires itrangdtes, puisse s'appliquer aurc relations
de notre culte auec le Saint-Sidge de Rome. On sait spicialetnent
que ces relations d'otd.re canonique tiennent d l'essence du

iatholicisme, d son enseignement, d ses canons et tradilions
prcsque bi-millinaires. Ces relations ont pout fondement des

udritls de f oi au terme desquelles << Ie Pontif e romatn a, ainst
que l'a difini Ie Concile du Yatican, plein et supr|ne pouuoir

de juridiction dans toute I'EgIise, non seulement dans les ques-

tions de foi et de motale, mais aussi en toutes celles qui

regardent la discipline et Ie gouuetnement de I'Eglise rtpandue
sur fout le globe... >, selbn lesquelles cussi ce pouuoir est ordi-
naire et itabli sur chdcune des Eglises et chacun des fidiles en

particulier.
<<Vouloir coupet ces rekttions organiques, et c'est ce a quot

iquiuaudrait I,application des dfsposifion.s susmentionnces de

l,irticle 40, signifierait dttacher Ie ranteant de notre culte catho-

lique de la tlil\ne qrri'lrri a donnt Ia vic, ne tenir rotnple d,aucune
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dications en favcur des libertds religicuses, lras plus rluq les
pr6cddentes, ne furcnt prises en considdration.

Voici, timbrd du sceau cl'une implacable logiquc, lc M6moirtr
de l'Episcopat au Ministdre des Cultes : .
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consi(lCrillion el louler uul: picds tttnt < l'ettst:i11ne.menl > gu.l
s, les cenons > cl q les truditiorts ), cc.s (!imenls uitattr soltirt-
trcllcttrt:rtl gurarilis dans presque tous les urlicles qul ptoclun,ent
ln liberltt. d'orlJanisalion pour lous lcs cttllcs du pags.

< L'article 7 assurc n nolre cultC catholique Ie drcit de garder
son orl1anisalion, basCe .sar les relatiorts bien connues auec Ie
Saint-Silge tle Rome, euec une telle clartd qlte nous ne pouuons
conceDoir qtte Ia disposition incriminie de I'article 40 en pui:sse
uenir, par une limitation dussi offensante qu'inadmissibld de
ces relations, d Ie contredire dans une question si importante,
d'oi rdsulte un si grand pftjudice pour la <<Iiberld,> de I'orga-
nisation de notre cttlt| catholique.

<< 3. Dans un atttr.e ordre d'idies, nous ne pow)ons pas ne pas
releuer, Monsiettr Ie m.inistre, une serie entiire d'autres dfspo-
sitions de Ia nouuelle loi des cultes qui, et c'est peu dire, ne
cadre pas auec Ia <<Iiberti> d'organisation de notte clrlte catho-
Iique it g\ne m\me, sotts bien des rapports, ld <( Iibert't Sreli'
giettse> et Ia <<Iiberti de conscience> garanties dans les

articles g affirant.

a) L'une de ces dlsposifions est inoncee a I'article 22. EIIe
stipule que les cultes organisis, comme I'est notre culte catho-
lique, par diocises, peuttent auoir un nombrc d'iparchies pto-
portionni au nombre total des fidiles et stipule auec I'artii,re-
piensie d'en suppr'itnet un ceftain nombre, que poul' crier'et
laisser fonctionner des diocbsas, ott'comptera, pour: chacurt
d'eur, une mo7enne de 750.000 fidtles, et cela sans tenir compte
d.u nombre de nos d.ioctses catholiqttes constituds cano4ique-
ment et ligalement sur toute I'itendtte de nos deur mitropoles'

Notre culte comptq.nt apptotimatioement ttn million et demi
de lidtles en chaque mdiiopole, iI s'ensuiurait donc, ou qunil

nc peut entrer dans I'idie de personne de criet de nouueantt

dioiises catholiques, que nous d.eurions ou cdder de bon gpC

on nous t'isigner a ce que 60 pout 100 de nos organisations dio-
ctsaines 

- 
lrois en cho.que mdtfupole 

- 
ne puissent plus fonc-

tionner l\galement sut tout Ie terfitoire de la Ripublique popu-

Iaire roumaine, Or, ccs otganisctlions sonf impirieusemeit ed-
gies pottr une bonne et solide administtation de I'EgIise, uu

qu'un chillre dc 300.000 doit 6tre estimi, sinon trop gmnd,

rlu moins assez imytosant trtour un seul diocbse' Et cela, pottt'Ia
seule raison qu,un autre t:rille, te crtltc orthotlorc, 7th1s parti'crt-

Iidrement ccliri tlrt rtieun ro11aume, organisl, ltri attssi, par dio-

ccsrrs, n'c Ttas l(tttt ott ttt !ittnl pns , noll.$ tte p(tttDoIts en off'tl

r
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croirc qu'iI nc I'eut pu 
- 

i1 d.ugmenter lui cussi propottionnel-
Icnent Ie nombre de ses organisations eparchiales, d'autant que

les tlioclses ortltodores de I'Ardeal, ort notre culte posside la
grande maioritC d.e ses sujets, ne comptent pas en moVenne

300.000 fid|les.
< Cet acte d'automutilation d'e ceftaines otganisations dio-

cisaines, tenues par nols cornme nicassaites au bon fonction-
nement de notre culte, n'est pas au reste de Ia compitence de

nos < organismes > que Ia nouuelle loi appelle statutaires pout

I'ensemble du pags, puisque Ia criatiott et la supptession de

diocdses catholiques est, comme tous le sduent, un droit
souuerain et etclusif du Saint-Siige'

b) lJne question similaire, d'une grauitt certaincment moindre'
mais d'uie importance ertr€me par les suites qu'elle poutrait
auoir est celle iont s,pccupe I'article 2g de Ia loi. celui-ci traite,

en rapport auec Ie patrimoine tles cultes religieur' de Ia per-

,onnitit,- iuridique i" ,rt detniets et stipule que leurs parties

"o^poroni* 
loiales eonlinuent a €tre considdtdes comftrc per'

,onirn iuridiques de droit public, mais en sipate les < ita'
blissemints, Assoclalions, Ordres et Congrdgations > prtuus

clans leur statut d'organisation et autquels Ia qualitd de personne

juridique n'est reconnue que s'ils se sont conformis aur dispo-

,itior* de la loi strr les petsonnes iut'idiques' Cela signif ie que

ces derniers, participant iusqu'd -present' 
coniointentcti auec

Iesdites partiei 
"o^po'oni" 

-Iocalis 
(paroisses' dioctses' etc')

de Ia qialite de pe,ionnes iuridiques d! clroit public qui leur

.st miintenant nite, uont deioir acqulrir, conformiment .aux
d,'sposftions de Ia loi y af f irente, Ia qualiti de petsonnes prrt'-

diques de. droit priuC,"sun's €tre pour I'instant aptes d posseder

des biens. Cette iirconstance ioinie au risque de se trouuer itten'

tuellement en situation de ne pas €tre admis en qttalite de per-

sonnes iuridiques de droit priut, malgri- Ies assutances appa-

rentes que leit donne Ia loiLn question' Ie fait aussi q":,:'C!"
^ti 

,i"onnn*sance des p""ronn"i juridiques de d'roit public (ott

parties composantes licales) se trouue conditionnie' de fagon

entiirement inusitie iusqu'd prCsent, selon Ie << nombre ligal des

n'tembres prtuus par Ia loi sur les personnes irlridigues >'-cons-

titue une graue dinrintttion de Ii situation traditionnelle des

cultes ; diminution qui ampute grauement leur liberti de s'orga-

niser confor^emeni a"" o'""'J"t''t donnies d I'article 7' mais
'irrii, 

nilpitncse duideimp'nt inatlmissible' pourraia'nt. Ieur. faire

h-i1'nrt"iorr qrtelque prdletlt: institulionnel' el lcs priuer de tottt
','," -q,ui 

ne )rtnt [tri consitlill commrt purlie cotttposnnle' et



L'aME ttouMAINE fcAnrELfE

trtttrtrlant sc trouue bel et biut en rcalilt, signifier pour cu:t: blert
plus tlttc lclle enlitL tl'unc purlic composante.

c) Aulrcs disposr'/dorrs rlui ctttruuent lc libre csercice des
cultes, ct tlonc dc rtotre culle, et au sujet desquelles nous n,aiti-
uon$ pas d. comprendre qtlelles puissent 6tre tenues pour com-
palibles auec Ia libertC t'eligieuse et Ia libertC d'organisation.
Cc sont l' celles de I'article 24 qui imposent pdrtout, et d..onc
pas seulemenl sous I'dtat de siige (ce qui leur aurait denne une
certaine justification), I'autorisation prialable des autotitis
ciuiles pour toute riunion religieuse, plus spicialement pour
Ies riunions qui n'aundenf pas un caractire strictement reli-
gieur ; 2o celles de I'article 25 et de I'article 26 alinia 3 que
doublent les articles se rappofiant qur << atfuibutions > du dicyet
pottr I'organisation du ministire des Cttltes et que coinplite
l'article 4 du m€,me document auquel s'ajoute I'afticle 51 uisdnt
I'enseignement religieur. EIIes assurent d ce r,ninisttre Ie droit
d'imntirtion et de dirbction dans les affaires intirieures des
cultes dans une mesure absolument inusitde ; appliquie! dDec
manque d'intelligence, comme iI est aruiui ricemment quand
furent censttrdes quelques-unes de nos lettres pastol'dles qui, nE
contreuenant ni d, Ia sictzriti, ni d I'ordre public, ni aur borlnes
m(Euls, n'en furent pa's moins interdites, elles peuuent mener,
d une paralgsie compltte de toute actiuitd diocisaine, ce qui
n'a pu €tre I'intention du ligislateur et qui, de toute iuidence,
ne cadte absolument pus auec Ie principe fondamental ,de.la
Ioi par lequel I'Etrit garanlit les libertis de base de toute orga-
nisation et de toute uie religieuse.

d) Noas ne pouDons trcn plus ne pas releDer I'article 37 de
Ia nouuelle loi qui tessuscite, en I'accompagnant d'une sorte
d'inuitalion directe d. des ctctes de proselgtisme et en lui ddn'
nant une forme spicialement inquiitante en Klison des troubles
et des agitations d'ordre patfimonial qu'il est susceptible' de
proDoquer, une disposition dictatoriale du tigime d'Antonescu
de. triste m(moire, disposition qui a d,ti annul(e dans la suite
pottr €tre ftintroduite mdintendnt aDec poLtDoit fttrodctif poat
toutes les questions eltcote pend.antes de cette natute (art. 5,5)-

Ces disposflfons, complCtde$ surtottt pat les nottuelles lnesuYes

r i i ,\ dqs articles 38 et 39 agant trait au passdge d'un culte d I'autre'

illlll' jllsd .sont prtlCes d. une strib entiCre d'abus administtatifs. NoEs

nc pouuions dC.s /ors, 
- 

abstraclion faite de tont ce qui pourrait
Atrc ajontC conccrnant lu noture des biens d'E11lise qui, sans 6tte
erempts, n'ouralant pas dtl ttrc clnss(.s nue.c las hiens de cer'
taines SociC!ds rrr t:ommnndlttt' -- tloll.s tta pottrtiorts pa:s ne
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pus crprimer', soas ce tappott, t<tute notte inqttietude et ne pd.s

cottstater que des mesures de cette nature ne peuuent que com-
promcltre la sicurile et I'ordre publics, danger que I'on cherche
d combattre aucc tant d'ittsistance par la nouuelle loi des culles.

e) Pour linir, iI nous faut egalement comprendre ici, comme
ttne sorte de corollatre d ce qui a ite dil cr-dessus, Ia question
de la formule de sermert des reprdsent(rnts des cultes, telle que
Io. riglemente I'article 27 de Ia loi. Il resulte de la ddclaration
quelque peu restrictiue et en tout cas erplicite que nous auons

faite, auec I'assentiment erpris et si comptehensif de M. Ie prC-
sident dtt Conseil, alors chef intirimaire du ministtre des
Cultes; a I'occasion de Ia deposition de serment prescrite au
pfintemps de cette annie par ttne disposition d.e Ia loi des
cultes alors en uigueur, iI resulte, dlsons-nous clairement, que,
uu Ia grauitd erceptionnelle d'un engagement pt'is par setment,
celui-ci ne peut se rifiret', et cela en raison de Ia nature ntAme

du serment qui a a sa base l'autoriti diuine du supt'6me legisla'
teur, qu'au respect des lois et des disposi/ions qtti ne sortl pas

en contradiction aDec les tois de Dieu et du salut des dtnes.
L'inter:€t bien compris du pags, auquel on ne pardonnerait pas

de forcer Ia conscience de personne, et specialement de cer'
tains chefs de cultes religieur, uoire d'autres de leuts teprisen'
tants, demanderait que Ia formule des serments prescrits tint
compte de ce considiran.t et s'g conf otme ; on poutrait de Ia

softe ajouter pleinement foi aut setments imis et respectis auec

une religieuse sdinteti, Eerments qui, d trauers I'actiuitd cons-

ciente et constructiue de ceut qui les autont forntulis, diposis,
contribueraient plus d ptomouuob les intirtts du pags que

toutes ces mesutes de t:aroctlre quasi policier dont est pleine,
inutilement d notre sens, cette nouuelle loi des cultes'

4. Sons lui d.onner ici une importance plus patticulitte, nous

nc saurions pc,sser sous silence Ie fait sttiuant. Dans Ia situa'
tion faite antr cleur mdtropoles catholiques du pags, l'une pour
te rite ofiental auec sitge d BIai, I'autre pour Ie rite latin avec

siige d Bucarest, testies sans I'unitd de direction centrale que

Ie saint-siitge pounait seul lui donner, Ia disposition de I'article
72 de Ia loi ne saurail sans doute 6tre rialisie, dans Ie statut

& ilaborer, selon Ia lettte dc Ia loi, mais bien d'apris son esprit

rlont I'intention ne peut pas ne pas Afte de n'introdufte dans Ie

statut que d.es \ICments susceptibles d'11 figurer en conformiti
aucc Ii rCalitt de.s /aits dCterminCs par I'4uolution des insfifu-
lions cn questiort'
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voilti cb'uchtics dans Ics tertnes qui prt.cdderr ,o.s .rtseruu-
/icrn.s au sujct rlu nouucau decret pour' Ie rCginte gCnCral des
culles religicur, clabori ct pttbrit, sans quc I'itt ttoits tlcmundc
Itoltc. auis utt prCalable cornme c'en iiait I'lnbitude da1p te
passl et cornme on I'a fait maintenant, pour norrs uerer,, anec
le culte ortlrcdore (a preuue I'article i4 combinc auec I'article 4g,
alinta /t). Nous I'auons fait, Monsieur le ministre, afin cle u,bus
permettre de uous orienter dt.s d prCsenl sur /es diflicultes gue
nous tencontrons dans nos efforts pour nous conformer e cette
Ioi, mais aussl a/in de uous prier de bien uouloit, nous,aid.er,
soit pErsonnellement, soit par uos interuentions au Conseil des
ministres. Que grd"ce d des modifications iuentuelles faites dans
I'interualle aur dispositions incfimintes par nous, nous pufssions
€tre en situation de uous ptisenter, en son temps, un statut qui
ne marque pas un comtnencement d'animositi, uoire m€me.de
c'onflits. Qu'iI soit, au contraire, comme nous Ie dtsirons en
tottte sincit'iti, une nouuelle piene fondamentale sur Ia rottte
clui assurera Ia pair et la bonne intelligence entre les cdltes
du pags, Ia meilleure garantie pout promouuob ses grands intE-
tAts sacris qui sont au fond du ctnur de tout notre clergt, et
de tous nos fidbles.

Conuaincus que nous scrons compris et quant a Ia lettre et
quant a l'esprit de ce qui est icrit ci-dessus, et que nos droil$
seront respectis, nous uous prions de ieceuoit', Monsieur,,Ie
ministre, I'assurance de nos phts respectueuses considirations.

Donni d Oradea Mare, d. Ia conf |rence des tudques de Ia m6-
ttopole roumaine unie d'Alba Julia et Fagaras complitie par
Ies reprisentanls de la mitropole latine de Bucarest, tenue le
27 aortt 1948.

Alexandre ?h. Crsen, metropolite latin de Bucarest ; D. Jltliu
llossu, e.u6que de Cluj-Gherla ; D" Aletandre Russu, iu€que' de
fularamures ; Arot MAnroN, eutque d'Alba Julia ; ,Ioan Sucru,
tt,6que admin. apost. de I'archidiocise d'Alba Julia et Faragas :
Valeriu Traian FnrNtru, arch. d'Oradea; Augustin PecHe, iutque
de Timisoara ; Ioan Bu,eN, |udque de Lugof ; Ioan Surrnnr,Fn,
e""€que de Satumare, admin. apost. d'Oradea ; Inton Dunxo-
vrcr, Cu€que de lasi (7).

(1) Cf. Doc. Catlt., 3 juillet 1949, col. 863-867.

CHAPITRE TROISIEME

LA PERSECUTION DE L'EGLISE CATHOLIQUE

DE RITE BYZANTIN

1) Le commencement des douleurs

Le lecteur connait les << methodes > qui procddent de la << tech-

nique > dont usent les rdgimes totalitaires lorsqu'ils ont resolu

d'aitenter aux libertes publiques... Leur premier soin est de se

d6fendre cyniquement de vouloir les violer !

Le 28 mars 1948, le journal roumain << Lumina Crestina >

publiait les d6clarations suivantes du Ministre des Finances -
tl'origine 6trangdre : Vasile Luka :

n Nous n'avons, nous, jamais attaqu6 la. religion et nous ne l'attaq-uons
p^.. riii.'i*i'".i;'i;;;iti;;;t;qucltJi;etigion.ei n'imporl-e-q]t"-I:"^ti:;I:::
ioulenons ta tiber.t6 de croiance e1 en avons fuit une realite ou'on nc relrouve
en aucun autre pays, a r.ii"piion ili, r'u1i"." t"li6tiquc et iles,alll:: g9T?-
craLies oopulair:es. Dans la Roumanie d'aujourd'htl-1, pel'sonnc n esL l)cr5c-
."ie, p"'.i6"* n'est jet6 en prison A causc de sa religion )' '

Nous constaterons, par la suite, la valeur propre que les

Soviets entendent confdrer ir leurs solennelles affirmations'
Les faits parleront eux-m0mes pour etablir que les tortion-

naires de l'inquisition font figure d'apprentis confront6s aux

sbires de la Sigurantza, N. I(' W. D' roumaine'
L'Eglise unie existait toujours legalement, bien qu'elle efrt

et6 d6capit6e par la nouvelle loi sur le regirne g6neral des cultes.

La mystique communiste veut que toute revolution poli-

tique et-religieuse 6mane directement de la conscience popu-

laire.
En consequence de cette < theoric >, I'Eglise gr6co-catho-

lique scra supprim6e par simple dicrct'
'To.tefois, il-irnportait surto't de fai.c ur.irc ir ln massc lnbo-

ri0usc qrrc I'union nvrrc Rornc cn 1fi97- l{i0tl s'6tnit cfl'trt'ltlcll

ri



82 L'AME ItouMAINE fcAIrrDLIiD

c'rrt.c lrr voloutd rru llcupro ct qrre c'dtuit r:crte'or.nrd qui sc
r'6voltrri[ .r.l.c lrr hi6rirrclric sournisc ri rlcs intdr.0ls 6fi.nirgcrs,cl qrr'elle rcolrrrnrriI c sli0rrtuncrrrcnt >, r:onlurc un llienfn.it do
l'<irrlrc nouvelu, I'ub<llition <i'urr schisrnc n6frrsto r\ lt solidarit6
rlc [ous lcs lt<lunrlins,..

Lc gouve.ncnrc't cornmuniste de Bucarest, virtuose clu tru_
quage dcs scrutins, avait, par ce proc6tl6, rCussi it faire broire
au b6'd1icc d'un pl6biscite outrageusement maquilld, ir l?una_
nimite des suilrages en faveur de la R6publique, dans un pays
demeurC fonciirement monarchiste.

Les maitres de I'heure auraient pu agir de m6me pour imposer
d une << consultation populaire > une d6cision identiqu" 

"r, "*qui concernait la question religieuse. Mais sur ce terrain,'lraven_
ture pr6sentait le < risque psychologique > d'inciter le peuple,
brimd cette fois dans ses plus intimes aspirations, i sJ seirer
plus dtroitement autour de son clerg6:

Les 6lections de mai 1948 par des abstentions massives, en
particulier chez les ruraux, avaient 6tabli la discipline des
fiddles aux directives donn6eq par les pr6tres.
. C'est pourquoi, aux yeux des communistes, le recrutelnent
d'un noyau de pr6tres, :rmen6s A soumission, pr6sentait un
int6rdt capital pour amorcer un mouvement que la police se
chargerait de camoufler en referendum favorable...

Il y avait, cependant, un obstacle d ce calcul : c'6tait. Ies
6v0ques dont, i1 6tait indispensable et urgent de neutraliser
I'activitd, car, pressentant la tempdte qui allait s'abattre sur
leurs ouailles, ils ne cessaient de les alerter par des marlde-
rnents (1) et par des manifestes ditrusds clandestinement pa1,de
courageuses 6quipes de jeuues.

Citons quelques extraits de manifestes (2) r6pandus par de
hardis et inlassables d6vouements :

L'Ardeal rournain est dans le deuil.
La terre de l'Ardeal roumain boit tr nouveau des larmes et du sang.'Les

pasteurs et les fils de l'Eglise rournaine utrie sont pers6cut6s.
Des Cvd.ques sonL emprisonn6s, d'autres ont leui. domicile forc6, d'autres

sont expuls6s cle leur r6sidence 6piscopale.
- Des pretres sont cnferm6s dans des cellules obscures, torturds, chass6s
de leur rnaison, ct leurs enfants jetds d la rue avec des menaces irour qui
s'enhardirait A lcs cldfendre. -

Les conscicnccs sonl. viol6es,
I Les corps sorrt ulTrrn6s, ddshabill6s, torturds jusqu'd d6faillir. En l,an 64i

(1) Nous rl0rrrrcl0rrs flu l):lt'rlHr;tl)lrc 4
Mgr SUcru, p. l{)tl-l t4.

(2) 1)oe. Calh., il julllct, 104{), t:ol. tl8t,

lcs tcxtcs des rrrandcmcnts rlc

8tt2.
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nprds le christ, les chr6tiens aux lions. En l'an 1948, les Roumains unls utt

cuchot.--i," 
"brns 

du Christ, en son Eglise, recommence sa Passion'
i,"* du'dii,ii,i ali;oittroaoiie p"ress6nt dans leurs bras le butin fait pu' los

nth6os,
Sutan s'cst lait le missionnaire de i'orthodoxie.

**o

Ndron, l'assassitr des chr6tiens, es.t ressuscit6.
Rcssulcitez, martyrs, avec une foi solide I

Lesians-oi'eu se s'onl fait les apdtres de I'orthodoxie.
Lc diable n'a jamais 6t6 I'ap6tre de Die.u.
F"i."Jit s;".ttait l'apdtre de l'orLhodoxic. celle-ci n'est pas de Dieu'
N'abinclonnez pas la ioi de l'Eglise roumaine unie'

*'*
Vendredi-Saint de J6sus au pavs roumain I

N;Aa;er6;;as la croix, hls' a"e t'Egtite roumaiue uuie' voici l'heure ofi
1o". 

"o-"im""i6-ns 
d la Paision du Ch"rist. Participant de ses souffralces,

llous aurons part d sa R6sunection.

o **

A pr6sent que la barque de I'Eglise.de J6sus est ballott6_e par les flots et
r". "6"ii,lu farque ae i'Egtise calholique ne sombre pas, tandis que vous'
vous vous noyez.

***
Vous Otes mont6s dans Ia bargue de I'orthodoxie ?

C"fr"-.i p"ii""a;;;ia .uit" v6o. tcnir un tout petit peu 
1u-qESSHS.^q.e:

flots ; elle ^n'a pas Ie pouvoir de vous conduire au port du royaume de ljreu ;

elle n'a pas les cl6s du royaumc'-- 
i. Crtiirt a donn6 res-ciei au royaume d Simon-Pierre,.c'cst-A-dire. aux

6v6ques de Rome. Quiconque n'cst pas darts la barque qu'tl condult n arn-
vera oas au rovaume de Dieu.

Or)'est Pierre-, lA est l'Eglise du Chrisl, lA le salut.
n".i", nal-t.(a1'ngrise Sathoiique dc Rome pour le salut de vos Ames'

*t

Chr6tiens, rnes frdres bien-aim6s, r6pandez ces v6rit6s de notre Eglise'

Terminons en reproduisant le texte d'un dernier manifeste
qui etablit I'origine latine du christianisme en Roumanie, gran-

dissant ir I'ombre de la Rome chr6tienne.
Les origines du peuple roumain' comme la latinit6 de ses

origines chr6tiennes, ont ete reconnues' d'ailleurs, par les plus

g"""ttdr historiens roumains, qui s'accordent pour p16ciser

i'inflo.n". de la Rome chrdtienne et le r6le capital de sa lati-
luit6 dans le cldveloltpement de la vie rcligieusc ct de la culture

chcz le pettplc rottntaitr.
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' illnr,trrrnsrn clttco-cl'r'tlor.Iqu' : Ll r,or AN(:'s1,^Ar,rl
nrs }louuerws (1)

j

<Notrc peuple enlentl par sa loi la foi, Io religion et, d.ans
le concret, Ia religion chrdtienne. La ioi ancestrare ueut dire
crogance religieuse et cltrCtienne dis aieur.

< Nous appelons nos aieur ceur qui sont d I'origine de notle
peuple et de notre foi, uu que rrctre peuple et notte foi ne sc,
sonf pas formis d'un seul ccup dans notre eristence.

< Cette ipoque de formation dttrra de Ia premiire colonisation
de Ia Dacie par les Romains au XI. siicli.

<< Pour connattre notre loi ancestrale, nous ne citerons que
des historiens ofihodores.

LE S .RO U M A.INS qry"iE E U _ L_4 RE L r G r O N C H RE 7, I E N N E'DEs LA pERroDE nouirr,rE bE"iilitd'dfii:r'ErfiH'" 
,

^4: 
Dl Xenopol .: n La base Jondamentale de la religion chrltienne chez I'isrloumarns est reDclue de mots lqtins. II en tcsulte aueC cerlitude oue les Ron_

mains ont regu cette religion d?-s la pCriode romaine d"i;; r;i;tr;;.. ; 
-* -'--

D. onciul t < La terninologie chrilienne d'ortgine latine dans Ia ranoueroumaine est' D.u son caractCre-ancien, Ia preuue td ptus ieriati;;";i";"i:.;:
mains.sont ch\itiens .depuis .ta pdriodi rokaine: iti ,i"{iiiiiii";-;;";*i";"
uanuDe et en L)acrc des tu peflode romaine,d_e I'Eglise chrclienne des prouinces
roumaines, agant Ie latin contme langue d'Cgltse et"une organiiiii";A{;;;;;;1;
de Rome. t
, Quand,les s,laues.paiens.on.t occupd les prooinces romaines t\e Ia riue droite

1y-_",?lr.?r,,.rts ont suppr.Ime..t,organisalion ec.clCstastique de celte rCgion, Iacntrsttansauon des Romains Ctail chttse accomolie. ) l

.St...Metcs : < L'argumenl le plus puissoit en laveur de I'anciennelC ducnrrctranrcme crrcz res J)aco-Romains ce sont les mols 
- chritiens d,orioinelaline 

- 
oar resouers s'etprimaient les notions essentielres ii-li'r'iiig"ioi'il;;dl

tienne... ;

N. lorga : n Traian lt amena des habilants de tout l,empire en un temps okIa.Ioi du."christ. autait .finitre pairtoui. cii' itiitl"te' cnrii[iaiiii[ i 7i["r;;;
relrcmenl app1rle par tes premiers colons. I

_ I. Lupas_: < Les Roumains, dtt jo.ur oit les chroniques ont commencd d en
f-aire,memoire,ont,toujour.s. dld meitionnis comme peiple 

"hrdti;;:'il";;;;;ique te momenr de rd christianisctlion coincide auec pdpoque de la lormation dupeuple roumain. ,
I

LES.ROT]MA/NS ONT REQ,U LA RELIGION CHRETIENNE
S-O_US- LA FORME LATINE ET DONC M NiiE-_Ti"'N'.-ET LA LANGUE LATINE P)UR LES panniceTTo\,Is

^ 4. D. Xenopol i R Les Roumains eurent, aoant de lomber sous Ie iouo desrJutgares, une .lorme .de.relig.ion nationale, Ie christianisme latin. euaid itspasserent sous Ia d.ominalion de ce peuple, celle-ci bannit de leur Egliie le iult'eIalin, n

(1) Ibid., co1.882, tj83.

i

I

I

I
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D. Onciul: n Jusqu'd Ia chri.stianistttion du peuple bulgare (8.64) ies rRou-
mitits iinlouaiutt d' I'Eolise Ie lalin dont iI nou's es1 restd Ia terminologie chrC-
tienne roitaiit. Dans les'prouinces ou sud du Danube (Mdsi.e, Dac.ie.aurClienne
et lllgric, d4sign|es sous'le nom colleclil d'Illgricum auec leur.s Cudques.Ialins
et l;irchiu\chC" romain de ,Iusliniana Prima), Ia langue de I'EgItse Ctait Ie

lalin. ,
D. Onciul : ^ 

Justlu'd la christianisation des Bulgar.es (864) Ie chr.is|i.anismc
s'esl rCpandu au nord tltL Danube, en partie par contact auec les chrCtiens de
I'emoiie. en narlie nar l'intermldiaire des chrdtiens lransliris dans les pro-
uinclcs r6umaines. Il' lut propagC sous sa lorme laline,Ies propagaleurs.se trott-
uanl 6.tre d.es parties'roitan'is{Zs de Ia ptninsule balkanique et appartenanl d
I'Eglise laline sous Ia suprtmatie de Rome. t

I. I-noas : ^ L'Clude de Ia lansue roumaine et de I'oriqine des ntols touchanL
Ia uie civCtientte aboulit d ce riiultat que nolre uie ecclesiastique s'esl lro.uu.Ce,.

tt I'Cpoque Ia plus ancienne, sous I' tnfluenc.e -romatne. C' est ce que ,prouu,e rc lart
qu"iois tes irols par lesqielp s'etpiimenl les noiions londamentales de Ia uie
chritienne sont d'origine latine. t

St lVletes: c Dans I'Egtise roumaine soumisa au si|g.e du p-atriarchede Rome,
Ia langue tlominntie lit, iusqu'tt Ia lin du IXU sidcle, Ia langue latine', N.os
prAbes, en ceile Cpoque loinLaine, se laisaienl ordonner pat..Ies eDeques ldllns
he la riue droite di Danube, selon'une iradition de plusieuis sfdcles. I

V. Parvan : u L'organisation de I'Eglise chritienne dans Ia Dacie de Trajan
s'est laite sous Ia dipendance directe-de t'Eglise Mire, auec ses. missions cn
Dacii miditerranCenie, en Dacie /ilpensis et Zn ptemiire Misie ; Ies iutques de

Ia droile du Danube ilendaient leu:r iuridiction' sur lct riue gauche du fleuoe'
Cet Ctat de choses nous esl attesti pai Ia XI" NoueIIe de JusLinien r/el'an 535
oui soumel Ie lerriloire tlu nord di Danube auec les uilles de Lederata et Arci'
haua, ainsi que plusieurs autres, donl Drobelo, sous lu iuridiclion supr|me de

I'arcircu\oue'de iusliniana Prtha a qui reuenail de sicrer les iutqucs de Iu
Dacie dahubiennc, et qui peuG€tre adininislrait tlirectemenl Ia riue gauchc du

fleuue.,

<Potu' conclusion: de ce qui Dient d'€tre dit, iI rlsulte que

Iu rEligion des anc\tres n'est autre que Ia teligion chritienne
rcgue de Rome par nos dtcut au moment de Ia formation de
I'Etat roumain,' il.s I'ont pratiqule dans sa fotme latine, auec Ie
Intin comnte langue de Ia prtdication, sous I'obidience cano-
nique d.e I'iuAque de Rome iusqu'att IX" sitcle, quand nous norls

sommes unis rir I'EgIise bulgare. >>

Par ailleurs, avant que 1\1gr Suciu n'ait lance les deux nobles

mandements qlre nous donnons (p. 108), le ministre des Cultes,

Stanciu Stoian, dans un discours prononcd le 21 aofit 1948'

employant la tactique de la < main tendue )> en vue de rallier
Ies- caiholiques au nouveau r6gime du culte et de I'enseigne-

ment public en R. P. R., disait : < A son honneur l'Eglise ortho-
doxe et ses serviteurs se sont orient6s au maximum vers le
nouvel id6al de vie du peuple. En ce qui concerne les catiro-

liques, nous esperons qu'ils vont reviser leur orientation et uous

atiendons cela beaucoltp plus des Roumains Unis (grdco-catho-

liques) A qui nous rappelons I'exemple de leurs pr6ddcesseurs,

qoi, do.,. ietrr temps, savaieut 6tre A c6td du peuplc et de scs
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sottlllt'lnt:cs > (cf. Lc nouvcatr rigirnc <tes .rrllus... irr < Ntrli,"
nert >, 24 nofrt "l948).

Mnis I'liglisc grCco-catholique rrr: scrnblait pirs donncr de
signcs rlc r:hangcnrcut tl'or.ientation rlnns lc scns rldsirc par lcs
comrnunistcs, La preuve cn cst dans la protestation envoydc
par I'dpiscopat catholique cn rclation avec Ia loi de I'enseigne-
rnent public et la loi pour le rCgime gen6ral du culte. Le'gou-
vernement ddcida alors de prendre de dures mesures, esp6rant
ainsi faire fldchir la volont6 des dvOques et du clCrg6 gr6co-
catholique et leur faire accepter la nouvelle situation cr66e par
la loi sur le r6gime du culte.

Le Moniteur officiel du 3 septernbre 1948 publiait le d6cret
rle deposition de Mgr. Suciu, A.dministrateur apostolique de
Blaj. En mdme temps le gouvernement supprimait le salaire du
clerg6 gr6co-catholique. Le 18 septembre, 6taient deposds Ies
dvdques Mgr Valeriu Trajan Frentiu d'Oradea Maie, Mgr Alexan-
dre Rusu de Baia Mare et Mgr Jean Balan de Lugoj. Ii ne restait
que Mgr Jules Hossu de Cluj et Mgr Basile Aftenie, auxiliaipe
de la Metropole de Blaj et Vicaire g6n6ral A Bucarest. Bien que
les d6crets de deposition aient d6clar6 nuls tous ies actes tl.e
juridiction que lei 6v6ques rl6pos6s allaient accomplir, ils reJ-
tdrent cependant dans leur diocdse et continudrent leur activitd
au milieu des fideles comme s'il ne s'6tdit rien p4ssi.

Entre temps, le Patriarche Justinian Marina se rendait en
Transylvanie ou il prononga un discours dans Ia cattredrale de
Caransebes, le 13 septembre, discours netternent tendancieux
:i li < argumentation > sugg6r6e, au cours duquel il attaqua direc-
tement tous les 6v6ques unis, les menagant s'ils ne voulaient
pas ( Iaisser leur troupeau retourner volontairement danq la
bergerie, d'aller lui-mOme les chercher>>...

On jugera de I'inspiration de cette < homdlie > qui, ouver-
tement ou astucieusement, travestissait les faits. 

r

Monseigneur, Mcs R6v6rends Pdres,
Chr6tiens ch6ris,

< A l'occasion de mon intronisation, j'ai adress6 un mot (Cf. Foaia Diece-
zana, de Caransebes, no du 19 septembre 1948) A nos frdres de l'Ard6al,
tromp6s par quelques guides qui les poussent d ob6ir A des chefs Ctran$eps
et non A leurs chefs natut'els. J'ai fait alors appel au patriotisme des Roumaius
pour qu'on laisse les brebis qui nous ont 6tE ravies, il y a deux cent cinquante
ans, revenir d leur bcrcail. Ils n'ont eu que sourires et ironies quand je
c6l6brais les luttes de l'Eglise orthodoxe et les sacriflces support6s, dir
paysan A l'6v0quc, quand on mettait le feu, en Ard6al, aux monastdrc;,
quand on torturait ct nrassacrait pr8tres ct moincs clcns lcs prisons dc l{ufi-
tein, Vnt, Seghoclin, ctc... pour lc scul falt qu'lls 6taierrI cle lions Orthodoxes
et un dangcr portr lcs ol)prosscrlrs. Mnlnl-ctrnnl. rluc lr: (ionr:olrluI csl nrrlnrlC,
d'alrttt:s it,'tcs strivrorrt. N()rts nc dctilrrrrrl0trs <1rrt: l'6grrlil{'.
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r Quand jc disais tr Moscou que nous ne cherchons.que la justice' P:lt-o^",l:
ne vtulait "croirc que ttans noire pays, nous' les orthorloxes' nous elrons leE

dernicrg.*Ti.I;;; 
avons sou{Icrt de la part des Romano-Catholiq-ues' comme des

("rJ'ita fon'ostimait *""u" p-o"i'iere, comme les Eens d'une classe sans

culture. Le moment ..t 
"i'"ir"ale"tifrfi. 

iiOgufite, ainsi'que le prdchc le chris-

tianisme.
n Je ouis l'annonccr : si ces faux pasteurs, traitres au n1Vs,-5f;91chent

a.t"* i Lromper leurs ouailles, nous irons lcs r-assembler' ces oualr'es'
n Le oremier Oatriarcfre'iu i"'V'., Ui.dr, 

" 
proclamn et fait I'union polil'iquc

"1"#;#;;i;;'#t;i.ili;;pi{iiaicr'e 
va avoir pou' tache I'unification de

l'Dglise en un seul lroupeau.
c Je vous assure que tous les engagements prts parmoi serotrt respectds'

vu que notre seule p.eo".itpalio" Est"l'extension' ia orandeur et Ie renfor-

cement de notre Berite"dt:th"oA"; h;;;itt" Noit vivons.des temps

;;ii;;;t;; "'iiiy "";'q"i se plaisnent encore en parlatr t d. bon vieux temps'

l;;";-.,";;;a""ir" "'".i ;;'';i;;";;l;; [ui aolt dbnner Iraissance a un monde

"'oit'"-"lu. 
u".ttuttrott" fois n6, les douleurs passent'

n Nous sommes arriv6s en rin temps oir nbus-pouvons parler de I'avenir
rle l'Eglise orthodoxe.";;'il; ;,i;';';t" p;t;' dsn6rons due ces 14 millions
de Roumains n'auront ilil"" .;;i; iir6.ii"" I6gitimei qui a constitu6

l'id6al de nos aleux..... ,en Arddal et le deuxidme";6;.ft;i; eii le premier diocdse que je visite
denuis mon intronisation.ilatiJr""r"-*oiiin'terprdter comnle un symbole des

teirns qui vont venir."';'fr"";;;to;iuitiie iu nutsie et cn sommcs revenus avec de beaux -souve-
nirs. profond6*"rrt ,.*,ril"f;;;,;bi6-ta;denre et des sentiments religicux
qui ne se rencontrent que dans notre pays'-.
""; tj; -;;;;;;;;;; 

-"i -;"";;;;;.p6;6 rd-bas' Sovons' nous aussi' des

combattants dc la paix dans le rnonde. o (l)

Le signal etait donne, le troisiime patriarche devoilait son

objectif d'unification des deux Eglises Roumaines' Tout etait

prbpar6 pour l,assaut final contre I'Eglise gr6co-catholique. Les

L"gun"t administratifs et ceux de la police avaient commenc6

un"e enqu6te parmi les prdtres greco-cntholiques, afin d'€tre

Iix6s sur- leur opinion concernant le retour ir I'Orthodoxie'
De m6me, en plusieurs endroits, ils essaydrent de remplacer:

Ies conseillers paroissiaux par des clements fiddles atl rdgime'

Enlin, vers la fin du mois de septembre 1948, se r6pandit tout

d'un coup la nouvelle, qu'une Srande Assemblde se prdparait

i cluj pour decider de la question de I'union avec I'Eglise ortho-

doxe, 
^on 

disait m6m" qo. I'Assemlllde serait prdsid6e 
-par

l'Evdque de Cluj, Mgr Julel Hossu' C'est ainsi que les 27' 28.et

29septembr","t'uqo"prdtregr6co-catholiqueregutl'invitation
i signer un formuiaite, 6ditd ct envoyd par le M.inistdre des

Cultes, lequel annongait que des prEtres 6taient d6l6gu6s pour

repr6senter les paroisses des cl6partements respectifs A I'Assem-

blde qui aurait lieu i Cluj le 1u" octobre'
On prenait le soin Jiminaire de cette < prCcision > qui atten-

tait audacictlsement r\ la v6rit6'

(l\ (,1. I;orritr I)irrurtrti, Cnntnsrhes, l1) scplcrnhrc l{)4fl'
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-. o.Lcs purc,lcs Drouorrcccs par sA touto S*i'tct6 lc r)atr.iur.cric dt: l,Iiglrscort.lrridri<c llourirainc ir t'o,:6aiion-tt-c .iri, iiiii"ir,ir ron. (ronrnrc Iurrncl rrc snprurrclcu. Mo.soig'cur to rncrr.polirc .t; i;l;aa;i: i;,,;;';ii; i;'i;li;;";; ;;ra rl!crIc' :\ r'occaslon rlcs fdtes du ccrrLcrrair.o de ln Ildvolutlo' do fg4tt.par losqucls louls slintot6s ont trernancro uirirr.rrirniii,iii;'.e"":"C"dli,ri,iii.i
de rcvcnlr nu sci. ctc l,Ilgliso o.inoa',-rx" ;fi;;il;;';; ;;iJ ffp;il;iliretcntissemeltl. dans l,Am6 du clerg6 Greco_t-atholque.

Voici le texte de I'invitation d signer :

,^ :Ii:9d]llnt sur ce probldme nous sommes arriv6s. d la conclusion quere momel)t est venu de r6unir ces deux llglises Roumarnes.
. -c Inform6s de ta r6u'io' qui goit avoiiflieu-l bl;i, dil;-;e but, Ie 1er qc-
tobre de I'ann6e courante, soirssign6spr€tr;G.;";_-e'ath;liq--,i"i d*;u;oi.iJ,resp,ectives du d6partement del. ofitesuoni :---
, ( Le tldvdrend Pr€tre... cle la paroisEe de... et le R6v6rend ordtre... de
il.^p^"Tl:1. de... p.our prendre p"if e ""ti" u;;;ild";i;;;; yil;;6.;;;;
aY9crprelns pouvoirs et mandat de soutenir de toutes leurs forc"es ei voter laprocramanon du retour de. l,Eglise Gr6ro_Catholique A I'Eglise Orthodoxe.

"^"1?:,Trlgntaires 
auront poivoir dc ;igr* ;;-;ltre nom"ta proctamationoe rerour que nous acceptons d,avance. r (1)

Donn6 le 27 septembre 1948.

. 
La plupart des pr6tres greco-catholiques voulant eviter de

r6pondre A cette invitation A signer, l& autoritds, les repf6_
sentants du Parti, les agents de la sfirete utilisdrent toute ra
gamme des moyens de persuasion, allant de la menace A la tbr-ture. l'

Beaucoup de prdtres allaient faire connaissance avec les pri_
soirs les plus immondes de l,Europe centrale, cloaques obsdurs
et sans air ori pullulait la verminef enfers propices aux derniers
raflinements de Ia rage d6moniaque, auiquels. 6taient surtout
vou6s les << durs >, ceux qui par leur position sociale et lerrf
caractere polarisaient la rdsistance,

Pour les faibles, les vellditaires, la bastonnade rep6t6e parut
tout d'abord suffisante, sauf dans le cas oi une dose de toiique
ldduisait au silence les r6calcitrants.

Nombre de pr6tres furent ainsi arr6t6s, maltraitds, menacds
de la d6portation, de la mort par la faim, ou torturds jusqu'd
perte de conscience et tenus enferm6s en d'horribles conditions,
leql famille 6tant expos6e aux mdmes repr6sailles.

DCtachons du martyrologe du clergl catholique roumain
qrlelques traits r6v6lateurs de la << technique > e^mploy6e par
les tortionnaires i gage du r6gime << lib6rateur >.

A Blaj, sidge dc ln m6tropole de I'Eglise Gr6co-Catholique, [rr
prdfre est jctd dans un canal de 80 centimdtres de diamdtre
.u*. priscs nvc(: ''e multitude dc rats, durant les deux jours et

(1) Ct. Dot:. Otrlh., il ,lrrlllcl l{)41), t:ol. tJ{i8, fi{il).
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lcs deux nuits ou il fut condamne A I'immobilite dans cet ignoblc
rdduit.

Un rrrtrc est plong6 et maintenu dans un infect bourbier ;

lorsquc l'6prcuvc I'ut jug6e suffisante et qu'otl I'en sortit ses

chairs avaicnt durci au point d'Otre devenues insensibles ri la
piqtre dcs aiguillcs.

Au bCn6lice do ces proced6s de persuasion aprds trois jouls,
c'est-A-dire lc 30 septernbre 1948, le presse communiste annon-
gait victorieusement que 430 Pr6tres gr6co-catholiques avaient
donn6 leur adh6sion i l'Assemblee de Cluj. Ce chiffre ne cor-
respondait nullement A la r 6alite ; il fut pourtant accept6 comme
exact par la presse anti-communiste de l'6tranger. Il est abso-
lument certain que les noms de beaucoup de pr6tres ont figure
sur la liste des adhesions sans qu'ils aient sign6, soit parce
qu'ils etaient cach6s, soit parce qu'ils refusdrent purement et

simplement de la signer, comme ce fut Ie cas de ceux du d6par-
tement de Nasaud, ainsi que d'Aiud et autres lieux. Quelques-
uns signdrent clzins un etat d'inconscience, ir la suite de suppliccs
inflig6s, tel le chanoine Tamaian d'Oradea, qui a racontd lui-
m€me dans la cath6drale d'Oradea en presence de Mgr Valeriu
Traian Frentiu et des fideles, Ies circonstances dramatiques
au cours desquelles fut extorqude sa signature. Il en fut de

m6me pour les prdtres Barbul et Ghil6a. Le chanoine Tamaian

fut tortur6 avec les derniers raffinements au moyen de puissants

projecteurs braqu6s dans les yeux' d'un casque electrique, les

mains mises dans le feu... Il rdsista deux jours puis tomba dans

I'h6b6tude. << Quand je me suis r6veill6, disait-il, 'ils m'ont
montrd une signature que j'ai reconnu 6tre la mienne, sans que

je me rappelle avoir sign6. Alors j'ai couru :\ Cluj pour retirer
cette signature, ils ne m'ont pas laiss6 entrer dans la salle

cri I'Ass'embl6e avait lieu. comrne le gouvernement a utilise
mon nom pour lnduire en erreur cl'autres fiddles, i'ai pensd

qu'il 6tait d" tt o.t devoir de r6parer le mal que je me suis fait
d moi-m6me et ir d'autres, en vous racontant les douloureuses

6preuves par lesquelles la signatttre m'a et6 arrachde ; je la
d6clare nulle et sans aucun effet, parce que je I'ai sign6e contre

ma volont6. >

Un autre pr0tre raconte comment il a 6t6 arr6t6 sous pretexte

qu'il aurait troubl6 I'ordre public, parce qu'il prachait contre

il schisme ; enferm6 danJ une cell'le de dimensions tris
r6duites, il y resta quatre jours et trois nuits sans bouger' < Fina-

lement, ie suis auivd comme une loque, dit-il, je n'ai pu r6sis-

ter plus longtemps et j'ai signd : tr ce moment, j'aurais sign6

n'importe qioi, indmc mn contlilmnation i mort' A condition

1ff
i{i

rl

,,1

f,
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quc l'on me libdrrit rle cc tcrriblc supplice. > Nornlrlcrrx furcnl
ccux <1ui I'urcnI c<lrrdrrits r\ ll poli(:c, rnalrnends ol furp;lds., A
Silliu, lo curC Ouofrciu fut cnlcvC par la policc, mcrrncd ct mal-
traitd ; ruis cn libcrtd puis arr0td do nouveau et J)attu ct irinsi
contraint ri signer. < Vous llouvez me battre et me torturer tant
quc vous voudrez, vous pouvez m'arracher les ongles, m'arra-
cher les yeux, m'arracher mdme la peau de mes piecls, dit-il i
ses tortionnaires, mais ma foi, je ne la renierai pas. Je ne signe
rien.., > Bn face de pareilles declarations, les boumeaux fle-
chirent - 1a g'ss[ un fanatique, un fou, declarent-ils, avec celui-
lA, on ne peut rien faire >. D'autres cependant, par crainte ,ou
par int6r6t, signerent. Quelques-uns qui, probablement depuis
longtemps, n'6taient plus de vrais prdtres selon le Seigneur, ont
sign6 pour collaborer ensuite avec les communistes et ticher
de convaincre leurs freres et les liddles de la n6cessite clu pas-
sage A I'Orthodoxie. Le plus fort pourcentage des adhdsions fut
obtenu parmi les pr6tres qui avaient de la famille... Beaucoutr)
de ceux qui avaient sign6 dans un moment de ddmoralisation se
ritractdrent par la suite pour d6clarer publiquement qu'ils
entendaient rester liddles A t'Eglise greco-catholique et soumis
rru Saint-Pere. Nous venons de signaler la retractation publique
tlu chanoine Tamaian dans la cath6drale d'Oradea. De m€me,
le chanoine Barbul egalement d'Oradea retira sa signature. Le
llr€tre professeur Jean Vultur de Blaj marcha sur leS genoux
jusqu'i la cathddrale pour demander l'absolution a Mgr Suciu
de ce qu'il avait . signe l'adhesion, D'autres ecrivirent aux
Ev6ques, ir la Nonciature de Bucarest et m0me d Ronte expri-
mant le regret de leur action, confessant leur fid6lit6 i l'egard
du Saint-Siege et demandant pardon. Plusieurs protestdrent
auprds du Ministdre des Cultes, contre les pressions et les actes
barbares auxquels ils avaient 6t6 soumis. Les prdtres du dio-
cdse d'Oradea, presque d I'unanimit6 signdrent une ddclaration
en trois exemplaires par laquelle ils condamnaient I'actiop des
pr€tres rassemblds a Cluj pour d6cider le retour A I'Orthodbxie
et ddclardrent qu'ils ne voulaient en aucune manidre prdndre
part a leurs r6solutions, entendant rester catholiques et confes-
san t leur inebranlablc attachement A I'Eglise apostoligue et
romaine qui maintient les points dogmatiques regus en 1700.
Ils s'engageaient par selrnent ir demeurer fiddles sans condi-
tions et sans rdserves au Souverain Pontife Romain en sa qua-
lit6 de vicairc du Christ, aux Evdques ldgitimes qui sont bn
communion avec lui et aux sup6rieurs reconnus par les,

6v0ques.
Voi<:i t:ctle ddclaration

iil

lii

lt,
I

jl

ii

1i
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u.tc soussign6 pr0tre.'. d6clare ce qui suit :

n 1o Jc conclnrnne avcc les paroles de feu de l'Evarrgile l'actc sacrjldge tle
ouclcucs-uns c.lcs clcr.cs qr6cb-catholiques indignes et d6pourvus de t_ou[c

"btrsiicnce 
rell(icusc,ttulirnt os6 assumer 'le r6le de rcpr6sentatrtsdu.clc-rg€

de notre EAlisJ grdco-catholique, mettre en disrussion et proclamer a uluJ'
.lans r,r, siliulacie de Congrdsl notre retour ir l'Eglise orthodoxe'

u 2o Je ne prcnds zrucune part d'leur acte infAme'
n 3o Je suis et reste gr6co-catholique.
* 4" ie crois A l'Eglis"c Une, SaintE, Catholique et Apost<.rlique' . .

u 5o j'aflirme cle no"uveau de toute mon Ame et avec toute la fermete' to.u-s

f e. poi"t? ri6gt"ailqui,s qu'ont repus les-signataires de l'acte de.17-00, qu'ils

"ir1'"o"t",r?i%i 
quront r'egus ausdi nos P.trls et nos Aieux depuisdeux cent

cinouante ans d iartir de-l'union avec l'I-glise de Rome'- -"'Ot je m,engade sous serment A ulle fid6lit6 sans condiLion et sans aucu'e
re."iv" L"""ri'Ntt.e Sai"t-Pdre le Pape de Rome en qualit6 6s Vilaire d.u

christ sur terre, ainsi qu'envers les 6v0ques l6gitimement depen{lants (le

lui et eqvers mbs supdrleurs recollnus par ces 6v0ques'

o Je suis conscient de l'acte que j'accomplis, nou cotltraint mais de pieitt

916, et je confirme cela par ma propre signature.

< Que Dieu me vienne en aide (1) I I

Oradea, 7 octobre 1948

Prdtre... etc...

Le d6saveu de certains et la volont6 des autres de r6sistel'

i I'avenir aux pressions exerc6es par la force furent encoura-
ges par I'attitude digne et decisive des ivOques unis. A la veille
de liAssemblde de Cluj, le 30 septembre 1948, l'6v€que de Clui

Mgr Jules Hossu, bien que surveill6, reuSsit A faire parvenir
A ion clerge la lettre suivante (2) qui fut communiqu6e aussi a

l:r M6tropole de Blaj afin que tout le clerge greco-catholique
en efit connaissance :

<<onnousafaitsauoirqucuotttscrassenrblerrlnltsttotre
uille de risidence, Clui, Ie premier octobre courant, quelques-

uns des mernbtes clu cletlll r\e notre prooince tndtropolitaine'

clans Ie but de pro"ia,rru Ie schisme pat le renientent de notrc

Sainte, Une, Catholique et Apostolique Eglise' gotttt':rnie pur

Ies successerLrs rle Sainf Pierte, et sort passage it I'dglise ortlto'
dore.

<< Conf ormiment au pouuoil' que ie detiens comlne tu|que dtt

siige, i'applique la peine de I'ercommunication <<ipso facto in
cuirenda>> a fous ciur qui prendtont paft a Ia dite assentblde'

Ceur qui malheureusement participeront d cette assemblie

seront donc tlt.clards nominalement ercommuniis par notre

decret Qui seta Iu dans toutes les Eglises de ce dioctse' gardlcs

par Diiu, Ie 7"' dintanche de cb mois ou bien Ie dimanche sui-

(1) Cf. Doc. cath., 3 juillct 1049' col' 870-ftS0'
iti ci: t,'.*.,'* Aiunhna Urrilri, Merlri<l' 101-12' l' 3'l1-312'
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uatil, trprCs Ia rtcep!iott tle nottc tlCcret. Dn ce qui t:rtrtt:t:rnc
aeur qui sigtrcronl la diclaration de dClCgation, nous dCcidarons
comnc il conuicnt. Dt loi, ttton frl,re trbs lrcnord, tu deutas fne
communiqucr tl'urgence les rroms de ces malheureur pr\tres,
si le cas se prtscnte 

- 
ce dont nous pliserue le Dieu Tr|s tnis|-

ticordieur 
- 

alin de pouuoir prendre les mesures qui s'impo-
seraient. A cette occasion, aur heures difficiles, que trauerse
notre sainte Eglise, je rappelle tout ce que nous auons enseignd
et uicu, pendant les trente et un ans de notre |piscopat pour Ia
confortation des fidiles et le salut des d"mes. Au nom de Netre
Seigneur Jdsus-Chrr'sf , je uous prie, mes tris chers frd.res, re[lez
forts dans Ia foi, fortifiez nos cftcrs fidiles, rappelez-leur tout
ce que je leur ai dit. an cotits de nos trois dicanafs (30 cns),
fortifiez-uous, encoltragez-uous les uns les autres et le Dieu de
Pair et d'Amour sera auec uous.

< Amour et Pair auec tous, mais que uott'e f oi ne soit echan-
gAe contre rien au monde. Que sont les sottffrances et les mfberes
passagdres de ce monde en comparaison a)ec Ia gloire qui se
manifeste a rrous ? Je uous prie de me croire toujours spiri-
tuellement uni d uous.

< Aujourd'hui surtout, je sais instparable de uotts en morT
dme. Je ptie Ie Dieu tout puissonf, Pire de Notre Seigneur
Jlsrrs-Cftrist de uous fortifier par la puissance du Saint Esprit
que Dous auez regu dans le Saint Sacrement du sacerdoce,.et
je demande d Ia Mire de Dieu, et Ia n6tre, de uous garder en
son Crpur Immaculi de Mire aimante. Que Ia Grdce de Notre
Seigneur lestts-Christ soit auec uotts tous. Amen. Que son dmour
soit auec uous tous en Jisus-Christ. Amen.

Cluj, 30 septembre 1948.

Sign6 Jur,ns Ev6que.

2. L'assembl6e ile Cluj

Le 1"" octobre 1948, dans la salle de gymnastique du lyc6e
Georges Baritiu de Cluj, avait lieu l'assembl6e dont les d6tails
avaient 6t6 soigneusement r6gl6s par le gouvernement. ,

La deldgation du clerg6 transylvain devait compter trente
huit membres. Les communistes choisirent ce nombre parce que
3ii archiprdtres avaient sign6 I'acte d'Union de 1698. En r6alit6,
37 pr6tres y prirent part. Les actcs de cette assemblCe ne por-
ttrent, en cffct, que 37 sitr;naturcs. Il scmblc quc le chanoinc
Enrilc.Iugn dc Cluj, qui nurait d{l 0tre d6signd conrmc prdsirlcnt
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de I'Assembl6c, se soit ellac6 au dernier moment, probablemcnt
dlrouvantd par la responsabilite qu'il encourait. Il ressort des
clocumcnts ol'Iicicls que 36 pr€tres seulement se pr6sentirent
r\ Bucarest. I-'actc synodal de r6ception des gr6co-catholiques
au sein rle I'Eglise Orthodoxe parle de << Ia d6l6gation de 3ti
alchiprdtres et pr0tres de I'Eglise Unie >. Par le t6moignage
<I'un participant, on sut que I'un des pr0tres qui devait prendre
part d I'Assembldc de Cluj 6tait fou, ce qui explique ce chiffre
de 36.

Quelques-uns des participants 6taient, sans doute, des 616-

rnents d6jA compromis qui se seraient prdtes sans scrupules i
ntimporte quelle action, Par contre, d'autres furent enlevds
de chez eux par le force et contraints i faire le jeu des commu-
nistes. Voici Ie tdmoignage d'un temoin oculaire :

< A la veille du 1"' octobre, les dvdques Unis, les chanoines, les archiprdtres
et les pr€tres les plus crr. vue onL 6t6 arr6t6s et consignds dans leur maison.

o A l-eul place et o en leur nom ' a 6t6 organis6 le n conglds de Cluj o, ayant
ir sa t6te I'archiprdtre Belascu, congrds ofi I'on a n demand6 > l'union de
l'Eglise Roumaiire Unie A I'Eglise brthocloxe.

< En dehors du Pr6sident, et d'un ou deux de ses compagnons,les ( con-
qressistes r tirds des cachots furent ainen6s dans la salle gardde par la Police
et la S0ret6, livides, les yeux enfoncds dans leur orbite ri cause des souflrances
morales et physiques auxquelles ils avaient 6t6 soutnis, la terteul imprim6e
sur leur visage, dans leurs gestes, et toute leur attitude... l'agent derriCre
leur dos I r

Le nr0tre Jean Florea raconte ; c Nous avons 6td arrach6s de uoLre maison
par le's agenls et la milicc, puis transport6s d Cluj. La salle du " ConglAs "
6tait gard6e par la police. Ses travaux ortt 6t6 brefs. Comme la cldsignation
du Pr-6sidenf se faisait par ordre, celuici, perplexe, ne savait pas ce qu'il
aurait A dire. A ce moment, le pr6tre Zagrai lui passa un texte qu'il lut
d'une voix tremblante. Les discussions commencdrent... Elles fur'ent inter-
rompues par les n t6moins , de la sallc. Enfin, tout le monde signa..' puis,
encddr6s,- nous avons 6t6 amen6s i la r6sidence tle l'Evdque orthodoxe
Colan, et ensuite A la gare. Sur le chemin on nous a donn6 une soutane et
un repas nous fut servi, Ie premier dc ce jour-lA.

u-A^l'Ath6n6e Palace, nous f0mes plac6s sous observation. Aujourd'hui
(3 octobre) la libert6 ne nous a 6td rendue qu'aprds que nous erlmes sign6
ious les pipiers ct pris part at Te Deum dc l'6glisc Saint-Spiridon... Les
violences eierc6es sur nous ont 6t6 si atroces qtte l'un d'entre nous est devenu
fou. Je ne sais pas pourquoi j'ai sign6. Je pense que ltous avons 6t6 drogu6s.

o La police avait pris de bonns heure des mesures afin que l'Assembl6e'
qui devait proclamer Ie u retour volontaire, des Uuis A l'Orthodoxie, ne
ftt pas troubl6e.

n l4onseigneur lfossu fut ddtenu en domicile forc6, et les persouues qui
essaydrent d'entrer ou de sortir de I'Evdch6 arrdtdes. De mdme fut arr0t6
et d6tenu deux jours dans un cachot, l\'Igr Ioan Suciu,qui, A ce moment-li,
6tait en visite canonique A Copacel (d6partement de Fagaras) ,.

Les << travaux > de I'assembl6e se d6rouldrent tres rapidement,
tcut ayant 6td rdgl6 A I'avance par lcs << organisateurs >. AprCs
avoil procd<ld << par acclamations > i l'0lcction <lu PlCsitlcnt,
t'nr<:lriJrr0trc Tmjnn Bclasctt, du sccrCtairc Arrrcl Bt'tttttltoitt
cl rles rrrrrrnl)r'('s vCrill(':tlcttrs: Nit'olrrs (it'ttttgrrllrtt cl l)lrtll Mrrrlirl-
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cca, le Prdsident tlonnn lccture tl'un discours. tl rlit r1u'il se
scrutait honorC dc prdsidcr < I'Assembldc historique, rlont lc llrrt
6tait dc rCaliser I'intdgration taut d6sirde dc I'Iiglisc llounra,iue
rl'ArrlCal >. AprCs avoir fait I'historique de l'[Jnion avec llortc,
tlnns Ie sfyle des journaux cornmunistes, il affirma qu'irujour-
d'hui n'existaicnt plus < les conditions et lcs circonstnnces qui
determinerent la ddsunion en 1700 ; alors les sceaux sont rom-
pus et hotre retour a la Maison que nous avons quittee il y a

250 ans est nn acte de sagesse que notre conscience nous
inrpose >...

( Rester encore sous la tutelle du Vatican, qui contrairement au principe
6vang6lique, s'est engag6 A Ia tdte de I'imp6rialisme agressif, instigatcur
d'une nouvelle guerre, signifierail d6faire l'unit6 clc notre peuple qui, avec
les autres puissances d6mocratiques du monde, lutte avec acharneqrent
pour la paix, l'ind6peudance nationele ct ln libert6. Aujourd'hui, nous lte
voulons plus lecevoir d'ordles de Rome. Les seuls comtnandements qui
dirigeront dans l'avenir nos volont6s seront les imp6ratifs de la rrie de notre
peuple. ..

Et il concluait : < Conscients de |a solennit6 clu moment histolique que
nons vivons aujourd'hui, j'implore la b6n6diction des cieux sur les travaux
de notre Asserirbt6e Spiiituelie et j'ouvre les tliscussions sur le probllme
qui fait I'objet de notre r6union r (1). 

I

En fait, le droit de discuter 6tait illusoire. l'

Cependant, I'archiprdtre Sabin Trutzia prit la parole pour
d6clarer : << Nous sommes r6unis aujourd'hui... pour decider
de rompre les relations avec l'Eglise de Rome et revenir au sein
de I'EgIise Orthodoxe autocdphale roumaine, Refaisant ainsi
I'unit6 spirituelle de notre peuple, nous sommes assur6s que
nous servons la cause de Dieu et les int6r6ts majeurs du peuple
de notre Rdpublique Populaire. Vive I'Eglise Orthodoxe de tous
les Roumains ! Vive et fleurisse la Republique Populaire.Rou-
maine ! > (2).

Ce fut ensuite le prdtre Nicolas Geangalau qui se leva pour
d0clarer :

<< Notre union d'aujourd'hui avec l'Eglise Orthodoxe Rou-
maine autoc6phale est une r6alisation non seulement religieqse
mais profonddment d6mocratique, parce qu'elle va de bas en
haut du peuple, comme tout ce qui se realiSe dans la R6pu-
blique Populaire Roumaine. Nous nous engageons par I'acte
historique d'aujourd'hui A mettre fin aux regards par delAl fes
frontidres, et ir nous enregimenter sur le grand sentier du tra-
vail national pour la reconstruction du pays et pour le bonheur

(1) CI. Rhdulcscu Al. C. et Sadeanu D. V., R|intCgration de I'EgIise
Iliuhaine d.'Ardeol,llttcarcst, 1948, p' 6 A 8.

(2) Ilitt.' p. 0.
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et le bicn-0tre dc tout le peuple. Vive I'Eglise unie de tous les
Rournains, avec en tOte le trds heurettx Patriarche Justinian I

Vive la fiCpubliquc Populaire Roumaine > (1),, Le prdtre Virgil
Moldovanu prenant la parole, aprds avoir constatd que (( par
ie retour ir I'Orthodoxie nous dchappons une fois pour toutes
A la tutelle du Vatican >, ajoutait :

q Dans I'avenir, cependant, I'Eglise doit devenir un organe
vivant et actif dans le cadre de Ia vie de I'Etat ; ses pr6tres
tloivent 6tre les piliers sur lesquels le gouvernement puisse
li'appuyel dans le travail pour le progrCs de notre Democratie
Populaire et pour le bien-dtre des classes travailleuses > (2).

Aprds ces professions de foi en la Republique Populaire Rou-
maine, le Prdtre Georges Zagrai annonqa : << Pour la cons6cra-
tion de l'acte historique d'aujourd'hui, quelques ddlegu6s et

nous avons prepare une << proclamation > et un < appel > qtle

nous allons lire et que nous vous prions d'approuver et de

signer... )>

On lut la proclamation par laquelle les deleguds d6cidaient
le retour au sein cle I'Eglise Orthodoxe, la rupture des relations
avec Rome et I'appel aux fiddles d'Ard6al pour qu'ils suivent
I'exemple des prdtres et retournent :\ I'Eglise Orthodoxe"' Les

d6l6gu6s approuvdrent la << proclamation >) et l' << appel >> par
des << acclamations prolong6es >. On recueillit ensuite leur signa-
ture, << dans une atmosphdre de grande ioie > (3)'

Enfin, le pr6sident Trajan Belascu proposa aux d6l6gu6s, qui
approuvent' de partil tous imm6diatement pour Bucarest, afin de

pi.6senter au Saint Synode et A I'Heureux Patriarche Justinian
ia <. proclamation >> de rbtour au sein de I'Eglise Orthodoxe'
I.e sJcretaire de I'Assemblde Aurel Brumboiu remercia alors le
gouvernement pour la < Iibert6 )) accord6e, grAce tr laquelle cha-

io., u po exprimer ses dol6ances' sans nuire a qui que ce soit"'
Le soir du mdme jour, escortds par la police, les d6l6gu€s

partirent pour Bucarest. Ceux qui assistdrent tr leur amiv6e A

i" g^tu du Nord, le samedi 2 octobre, e 15 h', purent se rendre

corirpte que, sur leur visage, ne se lisait ni < joie >> ni << enthou-

siasme >, mais la tristesse et la honte' A la gare ils furent
salu6s au nom du clerg6 de la capitale par Pierre vintilescu,
Doyen de la Facult6 de Th6ologie orthodoxe, i qui r6pondit
Tr'ajan BeIascu.

I'oujourssousescorte,ilsgagndrentl'Ath6n6ePalace'Lejour
sui.,,art, dimanche 3 octobre, n I h. du matin, ils se trouvrirent

(t) Ibid., P. 10-11.
(2) IDid., p. 11.
(3) /Did., P. 12-1:].
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,16urris clnns ln gr.nnrle. sallc <Iu Saint Syno<lc, cn prCserrcc rlutndt.oll.lilc Nic12lns Ilaran dc sibiu, cru rnctroll.lite irasirc L,zn-rescu clc Banat, tlc I'nrchcvOque I;.irnrilian tlc Craiouu, JeI'archov0qtrc Scbastian Irusan de succava ct Ma.anrur"r, oaI'dvdquc Antim Nica .rlu Bas-Danube, des vicaire, gen6i"o*
cle la Patriarchic, Veniamin Athanase et paul, d;" ;"il;;d;et pr'6tres de la capitale.

Lc pr€tre N. Cazacu presenta au patriarche Justinian la del6_gation des prdtres unis. Le prOtre Aurel Brumboiu l,rt ;nJi;In < proclamation >> << approuv6e > A Cluj.
Le patriarche Justinian prenant la parole, apris avoir exprlme

son allegresse, d6clara :

, r Au nom du saint Synode de |Egliseorthodoxe Roumaine, je vous d6crareq'ue jc prends acte avic.une e.a"a? joic-.n"iiri a*" d;-i;;;;ffi";til;arnsr que de votre ddcision ei nous vous recevons avec des bia; ;;I;;;"1*eI un ceur chaud dans ra sainre re.geiG Jaa;;;"i;;;;t,;.igiifiiii,llir"llLe m6trooolite rte Sibiu,.Nicofas'naLn, al".foppu les arguments habi_," it-f:, lljlfjl 9 9 Son 
Lry i,Ea'i;;"; ih;iiqi.' "i i.- p,

Apres l'ailocutrorr du m6tropolite Nicolas Balan, enloui6 de 4 archioratresorthodoxes ct de 4 archipretris_unis, ainiique i;t; i; p.;;;t:'i#fii;#;iun--c_ortdge qui sc di.igea vers r'69riic soini-spiiioon pd"i.ri-rriti,".:l"""'i:.Lteum \.
Le mitronolite Nicolas Balan rut une pridre d'action de graces pour ceuxquj jadis se sont rr6taches ae t'Egtiie ;i;;;i;;i"""; marnr-enant y reviennent.Le prdtre AureI Brrmboiu Iui ac ;;"";;;'i;;.oclamationhe-;;i;;;.;;Georgls Vi'tilcscu, Direcieur ae'ri'b"rirr.lir.iiJ 0,, s^irrt-syuode, donnaconnaissancc de I'acte Svnodal, par tequei iei u"-i, etui*i.;i;;;,r;;i'li;l'Eglisc Orthodoxe: '

- n Aujourd'hui, dimanche 3 octobre, r'an du salut rniile neuf cent q*i-rrn'te-huit, nou-s, Membre du Synode per-;;;i ,i"THgtis; ii.ih;d;; n1i,;;ii;.
p^",1.1".y-o-lollt: dc.njcri, ivec l,dide ai, N"ri" S.ii"eul Jdsus_Christ. et avecra r.umrere d* Saiut-Esprit, ngus nous sommes rasiemriei 

"" ieiiii," .h!iri"r rJdans ta salle synodatd a,i-F-r.gii.p1t."i;;;;l"p;;;;""evoir ra d6r6sat"ion cte36 archiprd[res-er prdtres ae t;rgiiJeGi* g.e.6:*t oiiqre "."rixbli'"il'rtliu On commu'iquetout d,abord la,proclamation faite h Clui, le 1e" octobre1948 par cette d6ldsation, au,om a'e a3o chanoi-nes, o."r,ipib1."s,"t p.'aii"!g16co-cath,oliques d-'Ard6al. nanat, ciiiairn-.'.i"il,urr-ures, procramationpnr laquelle 6taient ddcidcs re reloui au sein ac t;egri." o"hrolloil"nJurfrniilet la rupture des retatioris cte tous ordies av""i alrir" a;-ii;;. ""-"'*i'
r II fu.L proc6d6 errsnite, .dans t'Eglise .t-"-sii"tlspiria"o'r,i.'ivo,rrr."u, uuservice. dc ta Doxologie, c6r6b,rc -par fluumrte-m?iroforiie Nicoia.l:elieir-entourd des Archinrdtres ort11o<ioles et g;6c;:;;thoiiq"li,^i."rji"i;i;;;;

Dieu d,avoir exatici tes t;id.;;-a;-.;; !;;il;;;;-;,i;iid"i;';i.';iiB';;i.;
Sainte Eglise A voir reveilir "" .otr i"in t"r'tii. e!".e" .iipiii. a*i"'siiii".et demi, durant urre sombre 6poque a,orrnr"siion -"t d,escjavano-'i;";;;;;
1999voir les qralre.poinrs ge firi "b--uiia itsii* a" rrFipl;i;, i;;".i;promesse et da.s l'esnoir de recevoir querques aioits ei p;iritig"r';rii'prrL:senL-feur faciliter 1a vie et adoucir I,eiisteiice. 

..'"^
n Faisant suite A un acte arlssi grandioie,-aestind A combler la brdcheentre les frdres cre m6me race, du m"cmc sang'ei a rerai"" r;"niiZ'a-"i."iilJde tous les Roumains de.ce.pays gard6 par-oieu, nous p";;;;.;;i""';^""Jborne de sa r6alisation et clScih.ont qr;'."i;a';;gus ainsi tous ceux ouid6clareront q,'irs d6sirent reverrir o" i"i,r-a" l',-asii* diiil"a;i"" J;;"r#;les rela.tions ?rvec I,Eglise ae nome. nt po;;;f;;;.-;i'i;;;i?;".";#;ti'":

nous dccitlons q*e cor :rcte nirrsi que la procl,irnailiiiiqiii ;;;;';;i;p;:";,'re
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::lilJ.'nr'$,t;"i,1Ti:'$ii:l?'i$L:il?l:l;?ti[T6g.P,HH;n:1t:i.1:i::'.t
Si4n6 : JusrrNr,rx, Patriarche ;. ." Nt"o"os, M6tloPolitc d'Ardear ;-liiiilr 

itrnvrNreu, Archevdque de Craiova I

S;;;;tAn' Archeveque de Suceava et Maramutes'

suivirent les signatures des 36 d6l6gu6s gr6co-catholiques (1)'

Aprds la signature de cet Acte Synodal, I'Archipr6tre Trajan

Bclascu lut I'alppel aux liddles gr6co-catholiques' et.le Patriarche

Jrrstinian dit un mot au clerge et au peuple grdco-c-atholique

poo" t"* inciter A retourner au sein de I'Eglise Orthodoxe' leur

lnnongant que le 21 octobre serait un grand iour' jour de f€te'

;j;";; de iib6ration << de la captivit6 ennemie de Rome >'

C'est ainsi que prit fin Ia premidre phase de cette douloureuse

tlagi-comddie.
Candis que les 36 pr6tres etaient lete-11s 

A I'Athenee Palace'

fVg" BJf. Aftenie, Vicaire g6neral de I'Eglise gr6co-catholique

A bocar"st, r6ussissait A pen6trer aupris d'eux'

Il raconte ainsi cette entrevue :

<Le 4 octobre, i'ai r|ussi a pinitrer h I'II6tet of ont etd

hdiergis les prltris qui prirenl paft au, congtbs a9 Ctyi' e!
';;r"t 

";; 
ili amencs d- Buiarest pour ratifiet leut ddf ection d

I'Eglise Catholique,"-i.fiaqurs-uis 
d'entre eur se sont immediatement glroupis

autlur di moi et m'ont conduit dans leut chambte afin de pou-

ttcir me pailu auec plus d'e libert('' Je-les qi admonestis auec

de bonnis mais siuttes paroles pour Ia fattte qu'ils ont com-

mise.
< Certains pleuraient en me mettant au courant de toutes les

ueiations auiquelles ils auaient dtt soumis : sdductions' menaces'

p"rquirittons,' ild.tentlin, etc"' tout fut -emplogi 
par le-s' dmis'

srifues du gouDetnement pour atteindre leur but' Ces pt|tres me

"onierrnt 
en ditail les 

-iutnements combinds a l'auance dDec

beaucoup d.e soin, "'"'t 
oin'i qu'ils m'appt'irent que Ie Patriarche

Il[qfina autait dit :

< Nous rrDons en main un couteau tris ttanchant dont nous

nous setruirorc i"qu;'i-lu f in : Ie 27 oc-t-o^bre' I'Eglise gt4co'catho'-
'iiq"i n"ittt"rl pn' "t' I'unior- a I'orthodotie seta un fait

accompli...> Agant iemandi d I'un d'eut " 
<< as-tu bien riflichi

d ce que tu qs fait i Lut' eramini ta concience ? Tu sais que

i""iirii i" ton ot'dination tu as iuft d'6tre fidble d' I'EgIise Catho-

Iique ? >

(1) rbid., P.30-32.
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Il rtpondit

. Nous n'avons pas voulu nous sdparer du Christ, noats auonsseu.lemcnt pensC que de cette 
^oii|ru, tr.ous pourrlons sqaucrrtotrc uie et celle des membres de nos 

'famitlei, 
Nous auon's dtd

for,'cCs de fairc ce pcs, rnais tlts que ,,ou, .ru"ou, llbres, nousret,ournerons auec tout notre peupie... ) (1).

,. 
Pgld"ol ce temps, les journaux communistes, tl6bordant

d'enthousiasme, ne parlaient que de retour uofoniairc-a; ;;i;de I'Eglise ancestrale.

I

3. Ires pasteurs en face du loup

^ 
Bien que les moyens de contrainte utilis6s par Ies pers6cuteuqs

fussent des plus barbares, pour autant, les |asteu", a" fnsfir[
grdco-catholique ne se .laissCrent pas intiriider. nenAantYque
I'Assembl6e de Cluj tenait ses assises, l'6v6que de Cluj, tUgr juies
Hossu, n6gligeant la fureur des autorit6s-qui avai#t iris les
mesures n6cessaires pour que les ddbats de I'assembrde aientlieu en toute tranquillitd, 6dicta un d6cret aux termes duquel
6taient excommuni6s tous res pr6tres qui avaient consent-i apt'endre part i I'Assembl6e. D6tenu en r6sidence forc6e,
Mgr Hossu r6ussit A entrer en contact avec le clergd grAce A la
bienveillance et au courage d.'un juge de Cluj, qui aiail pu p6n6_
trer plusieurs fois dans le palais de l,Ev6ch6, gard6 pir la
pc'lice.

Voici Ie texte (2) du ddcret d'excommunication :

< Au nom de la Tfts Sainte Tfiniti, d.u ptrc, d,u FiIs et d.u
Saint-Esprit

Nous, Jur,ns Hossu,

< Par la mislricorde de Dieu, et la grd.ce d.u Saint-Silge
Aposlolique de Rome, Eu6,que Grico-Catholique rcumain de
Cluj-Gherla, nous /cfsons connaitre d tous ceir qui doiuent Ie'
seuoir, dans Ie prCsent et dans l'auenb, que prenant connaisl.
sctnce qu'aujourd'hui 7u" octobre se sonf rassemblls d Cluj, d.ans.
nolre uille rCsidentielle, quelques pritres du clergC des Cu€chis

_^(Q Cf Slco-sclvlzlo[il'lnformuzlonl delta Chlesa Orlentale, 1b Juillet1050. t:r')
(2) Cl. lli.rcrir:a llontdnd [,lnflri, Mudrlrl, 1052, p. S!8.
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de notre prouince mitropolilaine, pottt dicidet, comme malheu'
reusement ils I'onl fait, Ia disunion par I'apostasie, de notte
Dglise, IJne, Sainte, Catholique et Apostolique, dirigde selon

Ia diuine disposi.tiott de Notre Seigneur par Ie Successeur dc
Pierre, Clrcf des Ap\trcs et fondentent de son Eglise, auons
dtcidC clans Ie Seillneur de prendre Ie suiuant decret en uertu
duqucl, conlorrniment au pouuoir que Nous ddtenons comme
cuAque d.u lieu, Nous appliquons Ia peine d'ercommunication d

torrs les pr6.tres qui ont pris patt d Ia susdite Assemblie, tenuc
.sorrs la prisidence du pr€tre Traian Belascu atchipr4tre de

Tichindeat, auec toutes les constqttences qu'impliquent les Sainls
Canons.

<<Notre dCcret sera publii. dans toutes les dglises de Notte
dioc|se, gardies par Dieu, Ie premier dimanche apris sa rEcep'
tion, a toutes les messes, aur fidiles ; et le Trts Viniri Ordi-
nariat (Chancellerie) de Notre Prouince Mdtropolitaine, est prid
dc lui donner Ia suite canonique' >

Donni d CIuj, d.ans notte risidence ipiscopale Ie [at octobre
I'an du Seigneur 1948 et Ie XXXI" de Notte episcopat'

Signe : Jules Hossu.

La r6action des autres repr6sentants de I'Eglise Catholique

de Roumanie fut identique.
Le 2 octobre, S. E.Mgr Gerard Patrich O'Hara Nonce Aposto-

lique demeur6 A Bucarest remettait au Ministdre des Alfaires
Et^rangdres une Note de protestation d6nongant les atteintes

port6es i la libert6 religieuse par les agents du Gouvernement

en Ardeal.
Faisant 6tat des accords intervenus, le Nonce pr6cisait (1) :

< La Nonciature Apostolique prisente ses compliments au

ilIinistbre des Affaires Ettangtres de la Ripublique Populaire,

Roumaine et a i;honneur de porter d sa connaissance ce qui

srrit.'
< Par Ie traitC d.e pafu signi par I'Etat Roumain d Paris Ie

70 fiurier 7947, Ia Roumanie a pris I'engagement de ptendte

<toutes les mesures nicessabes pour assurer Ia libertC du culte

it toutes les personnes qIIf sonf sous slt iuridiction > (art. 3 $ 1)'

De m€me dans Ia contiitrtion de Ia RCpublique Populaire Rou-

naine (art,27), <Ia liberti de conscience et Ia libertC religieuse

sont garanties Par I'Etat>.

(l) (if. /)oc. calh',S Julllct 1040, col' 800-8?0'
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< Iltt oulre, lu ttottuelle loi tltt crtlle
t:l 2) prCuoi! la plcinc tibertC religieuse
qt.tc < pcrsonnc nc peut 6tre poursuitti
gteusc, >
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tcstc auec toute I'Cnergie que les circonstdnces erigent, contre
ces procCdls indignes d'ttn itat ciuilist.>>

Rucarest, lc 2 octobre 1948.

Mgr G6rard Patrick O'Hene,
Nonce Apostolique, archevdque de Savannah.

Le gouvernement ne r6pondit qu'avec un long retard ir cette
llotc de protestation de la nonciature' pour confirmer les
nlesures prises contre le clerge gr6co-catholique, dans les termes
suivants (1) :

I. Le Gouvernement Roumain repousse cat6goriquement la protestation
de la Nonciature Apostolique contre le retour de la.population grdco-catho-
Iiouc d'Ard6al au iite Orthocloxe, Drotestation qui signifie une immixtion
ddns les questions int6rieures de la R6publiquc Populaire Roumaine et un
essai d'atiaquer la libert6 de la Foi' L-Etat Roumain souverain n'accepte
aucune mutiiation de son ind6pendance nationale et ne peut pas permettre
une intervention 6trangdre faiie avec l'intention de limiter un d-roit que 

-la
Constitution du Pays Iui accortle comme celui de la libert6 religieusc du
Culte.

II. Le Gouvernement Roumain repousse les calomnies 6videntes conte-
nues dans la susdite Note concernant la pr6tendue immixtion des autorit6s
roumaines dans le mouvement de reintdgration des fiddles gr6co-catholiques
A I'Eglise Orthodoxe. Ces a{Iirmations diJlamatoires sont une nouvelle preuve
de l'ittitude hostile que la Nonciature Apostolique adopte syst-6matique-
ment d l'€gard de la R6publique Populaire Roumaine, en face de l'eJlort de
ses r6alisations d6mocratiques.

III. Les calomnies et les inventions absurdes utilis6es dans cette Note
ne Deuvent d6tourner I'attention de l'opinion publique des motifs r6els et
nroionds qui ont ddLermin6 le retour dc ia populalion gr6co-catholique d son
'ancienne iroyattce. Le mouvement qui s'bpdre maitltenant rept6senlc .la
conclusion d'"un procds hidtorique comlnenc6-au momcnt m0m-e ou un-e partie
du clerg6 et de la paysannerie d'Ard6al furent oblig6s derenierleurfoi...

Aprds avoir fait d'une rnaniire tendancieuse I'historique des

luttes religieuses d'Ard6al, Ia rdponse du gouvernement pour-
suivait :

Il est donc normal qu'd pr6sent, dans les -conclitions de plcilie libert6'
accord6es oar le r6qimb de-D6mocratie Populairc, les successeurs de ceux
,i"i o"i eu h souffrir"durant deux sidcles ct demi, dc la part de l'Eglise Catho-
lique et des oppresseurs alli6s A elle, retournent d leur anciennc foi. '.

IV. Le Nonce Apostolique n'6tant -que Ie rcpr6se-ntant diplomatique de
la Cit6 du Vatican, ne perit s'arroger ta droit de.parler ( au nonr du monde
chr6tien entier >, cornm-e le fait la Note sus-mentionndc.

V. Le Gouvernement Roumain d6nonce en mOme tcmps I'essai de chan-
tape Dar la menacc que la violation dc libcrtd rcligieusc dans la Rdpublique
Fipuia;re Roumaind va alarmc4 bient6t I'opinion publiquc mondiale.-Cet
ess'ai se trouve dans la liqne tle Ih campagnc mcrr6e pat' lcs cerclcs impdria-
Iistes ct lcurs agents corrirc les rCatisations democratiqucs de la RCpubliquc
Populairc Iloumairto.

(l) ("1. Il,id., col, tt70' ttTl'

tIu 4 uor'tl 1t)4ti (urt. t
des ciloyens, ptdcisqnt
pout sa crcllLilcc tcll-

< Ccs cngagernenls solennels ont CtC cepcndant uiolls, par
toute une sd.rie de laits priparis auec beaucoup tle soin et ioor_
rlettnes fort lwbilement, dccomplis ricemmtent datts d.iflCrertes
prouince-s de Transgluanie contte I'Egltse greco_cailrciiqua.

< La Nonciature .Apostolique se reierc () l,action entreprisenon pas par des eliments inesponsables, mcis par les atile_ritis ciuiles elles-mLmes pour fo;cu le clergC grico_catholiqie
a renier sa Foi. Ces autoritis onf mis en cit,culation dans-Ies
differents dipartements de Transgluanie un formulaire que Ie
clerge grdco-catholique deuait signer d Ia faueur d.e deux prlttes
de chaque ddpartement, pr\tres qui rcstant inconnus dei stgna_
tafues, deuaient pourtant les reprisenter d Iassemblie orgaiisie
par le Gouuernement dans la uille de CIuj, Ie 7"" octob-re cou;_
rant, assemblie d.ont Ie but itait ce que Ie document mentionn:e
plus haut nommdit <Ie retour d.e t'Eglise >> grico-catholique
d I'Eglise Orthodore >.

< Cette initiatiue du pouuoir ciuil, qui, par elle_mAme, est en
contradiction iuidente auec les principes de liberti et d'igittiti
de tous les cultes de Roumanie, a d.d.uoili, sufiout par les *oyrrc
rrfflisds pour obtenir les signatures, son urai caiactt.re de-pir-
sl.cution religieuse. Les pr|tres ont itd emmenis souuent pat
Ia force dans les Prdfectures, dans les locaur de Ia Sfireii ;
intimidis, menacis de prison, de sCparatton de leur famille, d.e
ddportation ou de mort.

< Ceur qui rdsistirent aur, premiers actes de uiolence furentjetis dans les cachots, supplicies, soumis d des interrogatoiris
ertdnuants et liberis aprd.s auoir accepti de signer, ipuisis par
ces procldds inhunains des bouneaue:.

<< Ces delits, dont Ia nour.telle ne tarda pas d se ripandre dans
Ie pays, et qui iniuitablement uont alarmer bient\t I'opinion
publique mondiale, ont iti confirmis par des fonctionnaires du
Patriarcat dct Bttcarest et pd-r les membres de Ia dite Assemblie'
cie Cluj pour I'union auec I'EgIise Orthodore, patmi lesqueli
quelques-uns portaient eur-m€mes uisiblement les signes de Ia
contrainle subie.

< En f ace de cette inqttalifiable attitude du gouuernement
rottlnain qui, en de nombreuses occasions, auait a/filmi et
affirme qu'iI ueut respecter et fait respecter en Roumanie lei
droits dc Ia Iiherle relilyieuse, Ia Nonciotttre Apostolique, an
nom dtr Sainl-Siloe, et ou nom dtt Mortdr: ()ltrClie.n enticr, pro-
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vI' l-irr crrrrr:luskrn, lo (iouvcrnoment rlc In ll6nubllcuc |ronLrlnlrc llr,]r-llllllllo l'cl'otlsstt tlt: ltt tttttttldtc Iu pltrs rlCcislvc ln noic tlo lir Norrrilul.uro Auiri-Loll(lll(!'.llllll ltottt' lc.fottrl (luc I)oru'lu fornrc,ln corrsl<l6t.trttt conluo ull ;lclo
I)rovo(rrrLcul.t:otrlrc I'IitrrL oI lc llculllc Iloumrtln. r

Lc gouverncment tcntait ainsi se couvrir des attentats commis
en son nom contrc I'Eglise GrCco_Catholique.

_ Les Ilv0ques grdco-catholiques ayant r6ussi ri sc r6unir, ir
le-ur tour, envoydrent au pr6sident de la RCpublique, le 7 octobre
1948, 

-une lettre de protestation dans laquelle ils ddnongaient
avec force I'action inhumaine entreprise par les org".r.J goo_
vernementaux contre I'Eglise Greco_Catholique.

<< Excelr,nxcn, MoNsrnuR r.u pnfsrpnNT DE LA REnunr,rqut,

- << Noas, soussrgnis (7), eu6,ques de l,Eglise Roumaine Grico-
Catholique, auons I'honneur de poftu d uotrc connaissance ce
qui suit

<< Depuis quelques mofs, Ies orgctnes administratif s et les
autoritis de Ia Sttrete de I'Etat ont cherchi a apprendre des
prdtres de t'Eglise Unie de Roumanid leur opinion'iur leur pas-
sage a I'Eglise orthodore. Dans Ie m6me temps, les organisations
politiques ont tentd, d'une manitre illigale et abusiie, de rem+
placer par endrcits Ie personnel d.es Conseils paroissiaur ,par
des membres soumis aur partis politiques gouuernementaux.
dans Ie but d'dliminer les pr€tres de I'adminisfuation des biens
des iglises paroissiales.

< Toujours au m6me moment, une publicitd. sans cesse qccrue
etait donnie aut appels pour le retout' d. I,orthodorie, lancis
par LL. SS. le patriarche et Ie mitropolite orthodox.e de I'Ardial.
Non seulement Ia hidrarchie de I'Egltse unie s'est absolument
uue ref user le mogen et la possibiliti de ripond.re d ces appels,
accompagni.s de menaces, mais iI ne nous a p.as iti loisible
d'informer les fidd.Ies de notre pensie sur la question.

< Comme c€tte agitation que fien ne riprime prend de uast.ei
proportions, nous aDons decidi d'enuoger aur fidtles une lettre
collectiue pour les ruffermir dans la foi, mais I'autorisation de
Itt faire imprimer a 6ti refusie, bien que cette pastorale n'ait
auclrn caractCt'e polemique et encore moins politique.

< II g a plLts : Ies organismes de h Srtreti ont enleui sur Io
uoie publiqtre I'dutque loan Suciu qui uisitait ses paroissiens'
qu couts d'une uisite canonique rCguliire, I'emp\chant ainsi de
remplir sa mi.s.sion religieuse.

< Dans cette atmosphtre d'agitation et d'hostilitd enuers nas

(1) (lf. /)oc. collt., il Jrrlllct. l{)41), <rrl. tJ75-tJ77.
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oclluit4s religicuses et administratiues, alots que nous nous con-
lonnons aux erigences du ddcret des cultes (N'178), tranquillisds
purce que protCgCs par les lois garanfissant Ia libefti de cons-
cience et la libertd religieuse, nous nous sommes brusquement
tr<tuuCs deuanl une campagne suscitde et entretenue pdt les
organes administratifs g compris ceur de Ia Sttrete, campagne
qui, au moVen de menaces et de supercheries, appugait Ie pas-
suge des pfttres au sein de I'EgIise Orthodore.

< Ercellence, Monsieur le Prdsident, Ies agents directs de cette
campdgne qui d souleui l'indignation du peuple fidile tout
entier, n'ont pas eu de peine a declarer que c'itait ld un acte
tlu gouuernement pour supptimer I'Eglise roumaine unie. La
chose efrt paru incrogable si les diputCs, Ies inspecteurs de Ia
siuetC, etc... ne I'auaient pas eur-m4mes prouuie tant par les
mesures coercitiues prfses que par I'impuniti dont ils jouissent
au milieu du tourbillon des illigalit|,s commises pour mener a
terme leur entreprise. C'est ce que font uoir et dimontrent
pleinement les prEuues en notre possession.

<Durant cette campagne qui dura du 26 septembre au
4 octobre, Mgr Jules fiIossu, I'duAque de CIuj, fut retenu en domi-
cile forci du 30 septembre au 4 octobre afin qu'il ne pttt prendre
cotttact auec Ie clergi et dneter de quelque maniire I'action
intentCe contre I'EgIise. Dans Ia capitale de I'ArdiaI, furent
artetis lous les pfttres et fidiles (28 ou 30) qui, ignotant la
disposition prise d I'Cgard de leur Eu€.que, ont cherchd soit
a entrer dcns sa risidence. soit d en.sorfir.

<Le 27 septembrg, Mgr I'Cu€que loan Saciu, au cours d'une
t,isite cdnonique oit il consacra l'4glise de Copacel (ddpattement
tle Fagaras), fut enleud de nuit pat les orgdnes de Ia SrtretC,

conduit dans ttn lieu inconntt et gatdi dettr iours dans une
caDe. pour qu'il ne puisse auoir a.ucun rapport auec les prAtres
et les fiddles.

< II est aisi d'imaginer les mesutes dppliquies aur prCtres
(!uand, dans Ie cas dCs Cu€ques, on a agi sans scrupule aucun
aoec les lois qui les protdgeaient et sans considetation pout les
perr,onnes auec lesquelles on traitait. Les conditions dans les-
quelles lut "emmeni Mgr l'Cu6,que lod"n Suciu Ie ptouDent o.ssez.

< Pour des raisons de prudence, nous ne ctogons pas deDoit
indiquer nl Cnumirer les abus et les uiolences commis sur
la personne d.es archipr€trEs et des prttres pout obtenit leur
signature, abus allant, comme dans Ie cas de Mgr Suciu lui-
mtme, jusqu'd. imposer aDec menqces Ie silence sur touf ce qu'i

s'(.tait passC.

< Iln portant a.ttec douleilr ces /dil.s tt uotre' connaissancc, notls
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nous perntetlons, Eacellence, Monsieur Ie Prtsident, d'exprinftr
loule notrc ittdignation deuant un tel dtat de pcrsCcution dirlgVe
contre les pr|tres et l'Eglise Roumaine Unie. l

t. II y a Id uiolation de Iu Conslittttion de Ia R. P. R. en dLpit
d.e toutes les garanties que Ie gouuernement a le deuoir et la
responsabilitt de faire respecter, uiolation de Ia loi des cultes
qui, par son article 23, ddfend Ia haine et I'ininlitiL confession'
nelles, indulgence ou plut6t 

- nous Ie disons, conttaints par les
circonstances - tol4rance et m6me patronage donnd d des atten'
tats contre Ie culte (voir I'art, 309 du code pdnal republiL dans
le Moniteur Offlciel, n' 48 du 27 f|orier 7948J. 

,

< En m€me temps, Ercellence, Monsieur le Prdsident, ious
eaprimons Ie disir de uous uoir interuenir auec dicision ou
amdnager une interuention propre d arc€ter la campagne dtchat'
nde et d. permettre aur pritres de retourner en paie dans leur
|glise et a leur mission.

<< Ensuite nous tenons a ddclarer, solennellement et f ermemeni,
que I'EgIise Roumaine [Jnie ne s'est rendue coupable, ni clans le
pass| ni dans Ie prisent d'actes pr|.iudiciables d. Iq. nation, au
paljs ou d-l'ordre politique. C'est pourquoi nous ne pouuons pEp

cornprendre qu'on ait souleud cette temptte de haine, d'inimitits'
et que I'on supprime I'EgIise Roumaine Unie. Aussi aimons-nous
d croire et a espdrer que Votre Ercellence, Monsieur Ie Pri.sident)
saura ptendre les mesures nCcessaires pour mettre fin a cettq
co.mpagne.

< A cette occasion, nous, les Lvdques de I'EgIise Roumaine
Unie, nous tenons d- ddclarer, au nom des prdtres et des fidiles
demeurts itroitement unfs ri nous, que nous sommes pleinernent
diterminis d. rester les pasteurs et les fiIs de Ia m€me Eglise de

Jisus-Christ, insiparables de I'unitd catholique, suiuant Ia dispb'
sition de ce m€me Dieu qui a raffetmi I'univets et a |tabli nottC
mfssfon, pleinement conuaincus que, au sein de cette Eglige

catholique, au seruice de laquelle nous Eommes d' Ia uie et a Ia
mott, nctts sommes au seruice d"tt peuple ct du petgs comme ll-otts

I'au'ons fail sans dif aillance iusqu'd prisent.
<< Receuez, nol6 Dous prions, Monsieur Ie Prtsident, I'cssri-

rafuce de nofue considitation distinguie,

Bucarest, Ie 7 octobre 7948.

Var-6nru Tne.raw FnnNrtu, apchevGque d'Orad6a ; Dr Ar,rxewonri
Russu, 6vdque de Maramures ; Jur-ru Hossu, dvdque de Clui-
Gherla ; Io,rw BelAN, 6vdque de l-ugoj ;IoaN Sucru, Administra-
tcur apostoliquc dc Blaj.
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I)ans le mOme temps, une deuxidme lettre 6tait r6dig6e par
tout l'Cpiscopat catholique r6uni (1).

Excnr,lnNcn,
Mor.tsrnun r-n MrNrsrnB,

< Nous, sousslgnis Ludques de I'EgIise catholique de la R. P. R,,
au milieu d'une atmosphite d'hostilitL manif estement crite par
Ies nombreuses mesures gouDernementales destinies d" tendre
toujours plus dif ficile I'accomplissement de la diuine Mission de

I'Eglise catholique, nous estimons contme un deuoir essentiel de

uous prdsenter les faits saiuants .'

< Deuant les garanties de liberti religieuse, renforctes par des

Iois et publiquement erptimies,Ies iu€ques de I'EgIise ont tdmoi'
gnd par serment de leur logalisme d. I'endtoit du pags et de sa

I|gislation. Depuis lors, ir de courts interualles, Ia liberti de

I'EqIise et Ie pouvoir de templir sa mfssfon ont Cti restreints
toujours plus, par des dispositions, des lois et des ddcrets, au
point de leur faire totalement obstacle dans cettaines branches
de I'actiuiti, religieuse,

<Nombre de pr€tres ont 6ti maltraitis ; d'auttes sont vetenus

en prison darant des anni,es et des mois, ott d" plusieurs reprises,

sans aucune procddure ligale.
<< La presse piriodique, uoire, dans Ia plupart des diocises, Ia

circulaire officielle ont 6tC complitement supprimdes, I'ensei-
gnement confessionnel et religieut totalement tlimini et les

liures scolaires confisquCs .scns Ie moindre fondement ligal' Le

dicret riglementant la uie des cultes a crit cttsttitc a l'Eglise
catholique une situation presque impossible' entretenue sans

interruption po,t une cdmpagne de calomnies et de ddnigtement
d. I'ad.risse des 6u€quYs, sans m€me que Ie chef de I'EgIise catho-

Iique soit 6pargni.
<< Nous d.vons protesti en son temps, oralement et par ictit'

contre tout cela ainsi que contre les autres mesutes qui laissent

entrevoir une action ordonnie de Ia R. P. R' hosfile d I'EgIise

catholique, ni I'honorable gouuernement, ni les dipattements
ministiriels compitents n'ont cru bon de tdpondre'

<Enfue temps, Iibdri de toute considitation enuets I'Eglise et

son organisation respectCe par Ia loi dcrite, I'honorable gouuet-

nement a dccrit, Ia rcduction numiriqtte des diocbses, ntettant
d- Ia retraite, pc.r un acte unilatdt'al, bon nombre d'|u€ques dont
Ies actes n'ont pltts par suite de ualcur ltglale'

(l) Cl. Drr. (lo1lr. rlrr il Jrrillct l1)'ll), r'ol. iJTli' liTl).
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q1'oules les mcsures menlionndes prises par I'ltonorable gou-
uernemcnt sont destindes d ruiner I'assiette udminlstratlve de
I'Eglise catholique et d empAcher sgstCmatiquement I'c*ercice
de sa mfssion diuine,

< Pcr-dessus tout cela, depuis une dizaine de jours une uigou-
reuse et uiolente campagne a laquelle n'ont manquL ni les mysti-
fications mensong\tes ni mi.me les procidC.s uCnaur, est lancCe
pour Cloigner de I'Eglise toumaine grico-calholique ses pr\tres
et ses fidiles. Par Ia, une lois de plus, on a fait preuue compl\te
d'hostiliti envets cette Eglise,

<<Prds de trois millions de citogens de la R. P. R,, fils de
I'Eglise catholique, se uoient trait4s par les lois et les autoritds
comme des ennemis du pags, cornme coupables d'on ne sait quels
crimes contre Ie peuple, eur les fils de cette terue qu'ils tra-
uaillent d. Ia sueur de leur front depuis des siicles. Le trouble,
I'agitation, I'insicurit| et Ia di,fi"ance ont d.ti sem6s parmi e.ur
p(t les autoritds m6,mes de I'Etat dont Ia uocation est de laire au
peuple des cand.itions de vie justes et tranquilles en respectant
Ies conuictions religieuses, en lui garantissant Ia possibilit4 d.e
Ies soutenir et en Ie plagant dans une disposition tendant d l'heu-
reur progris du peuple tout entier. i

<< Nous crogons, Ex.CeIIence, Monsieur Ie Prdsid.ent, ne deDoir
plus, dts ce moment, retenir, pour des considd.rations patrio-
liques, I'erpression de notre profonde frisfesse deuant ces
mesures ertrtmement dommageables au peuple de la R, P. n. ,.

nous ne pouDons pas dauantage ne po.s protester rEsoTumerlt
contre tout ce qui a €ti perpdtrd d l'6gard de I'Eglise catholique
de Roumanie, nous ne saurions non plus ne pas faire entenf,re
notre ertr€me indignation contte les mesures de I'autorit6, eh
cours d'application, et qui frappent et blessent froidement dans
Ies fibres les pltts intimes de leur nature humaine des millions
de citogens. Or, I'Autoritt est cippelCe, d Ia face de la nation qt
du monde entier, d ueiller sur Ie peuple et non d" entretenir des
luttes, a couurir Ie pags de larmes d- Ia suite des injustices cotg.l-
mises ef d ouurir une blessute qui ne poutta 6tre gutrie que paf
Ia riuocation et Ia suppression qui ont frappL et frappent I'EgI[se
catholique de Ia R. P. R.

< En terminant, nous fcisons un pressant appel du sentiment
de justice et d'humanitC dont I'honorable gouDernement ng peut
pas ne pas itre animt envers fous les citogens de Ia R. P. R. Nous
Ie prions de ddcrd.ter la srrppre.s.sion des mesures destintes'a
frapper notre DgIise el se.s insflfrilions et d arrdter I'action entre-
prise aur fns srrsrncllionn(es.7'el e.st I'uniquc moyclt de ramener
les dmcs de millions tla ciloyens d Iu lranqnillitl nCe.essaire Il Ia
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uie d'un Dtat, pour la satislaction des gouuernants et Ie ltonheur
de ceur quc I'on doit conduire d.ans Ia pair d. la prospititi,

Receulcz, nous uous en prions, Monsieur te Prtsident, l'assu-
tance de notre considiration distinguie,

Ar,rxeNonn Crsen, archevdque de Bucarest, Metropolite latin
de Ia R. P. R.; D" Jur,ru Hossu, 6v0que de Cluj-Gherla; Ar-oxaNonn
Russu, 6vdque de Maramures ; Ioaw Bar-e.u, evOque de Lugoj ;

Io.tN Sucru, administrateur apostolique de Blaj ; V,lrinru TnereN
Fnnurru, archevdque d'Orad6a ; AucusrrN Pecn.r, 6v6que do
Timisoara ; AnoN Mentox, 6vdque d'Alba-Julia ; IoeN Scnennr,nn,
6v6que de Satumare et d'Oradea ; ANtoN Dunrovrcr, 6v0que dc

Iasi ; Zor-uN LBNcvel, administrateur apostolique des Arm6-
niens catholiques (1).

Ces deux lettres furent remises au Ministre des Cultes par
Mgr Basile Aft6nie, Vicaire de la M6tropole de Blaj i Bucarest.

L'6v6que d6crit ainsi son entrevue avec le Ministre des Cultes,
Stanciu Stoian :

q Le 11 octobre, j'ai pr6sept6 au Ministre du culte deux lettres de pt'otes-
tations sisndes Dar tous les dv€gues.

LorsquE ie luilai remis ces lettfes, je m'attendais I ce qu'il me dise quelque
chose, fraid il s'est tu. Alors, je lui aLdit : o Monsieur le Ministre, je. ddsirerais
savoii ce sue vous pensez db-ces lettres. r Le Ministre, aprds m'avoir dit qu'il
allait lesliie avec aitention, aioute: o Nous vous aimons tous,Monseigneur,
nous souhaitons que vous eL tbus vos fiddles passiez i I'Eglise Orthodoxe '.
Je lui rdpondis :

r Il miest impossible de renier la Foi dans laquelle je suis n6,, dans laquelle
i'ai 6t6 6lev6 et que i'ai pr0ch6e Dendant 23 ans. I Alors le ministrc insista'
hisant que le pasiage A l'irrthodo:iie aurait 6t6 un bicn pour rnoi, mais,.enfln,
vovant'ma vdlont6-inflexible, il s'exclama : o Je suis trds contcnt de I'union
deious les Roumains dans une seule Eglise Orthodoxc.

rVous, les catholiques, vous regardeZ encore versl'Occident, vous attendez
la bomb6 atomique, inaii rien de ce que vous espdrez n'arrivera ,.

i Comme je lul dimandais commerit il pouvaii concilier I'attitude actuelle
du qouverndment avec la tibertd religierise garantie par la Constitution et
par'la Loi des Cultes, le ministre me r6pondit-quela libert6 peut se com-
brendre de plusieurs manidres... A mon dtpart, il insista de nouveau :
' o Je voud prie, dans I'int6r0t de Votre Excellence, de faire le plus tOt pos-
sible le passage d I'Eglise Orthocloxe. o

Le gouvernement aurait souhait6 que I'un des 6vdques grdco'
catholiques au moins se pr6tAt A son jeu, et acceptit de passer

(1) Dans un livre sur lc CenorN*l MrNoszpNtv (Paris, 1950' p. 105 et
f Obtl te R. P. Jdrdme Szer.e.v semble dire quc les Unis ne sollt pas catho-
liques ct que le catholicismc romain est rcpr6sent6 en Roumanie par les
H^ongrois. i- Propos, cntrc plusieurs autres, iuexacts, comme le prouvent
Ics <ibcumcnts gue nbus rcpfocluisons, qu'ortt ensemble s!gn-6,s. .les 6vtques
dcs <lt:ux llles,byzrrrrtitr oi lntin, ct la-photographic dc la Hidrarchie rou-
rnrrlrrr: grottp6tr tttitottr rltt Nottcc Ap<lstoliqrrc'
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r\ l'llglisc orthodoxc, car Ics prOtrcs qui avaicnt pris purt rl la
CornCdic dc CIuj n'Ctuient quc dcs comparscs snns outoritC dans
I'IJglisc grCco-catholiquc. Au d6but, Ies communistes pcnsdrcnt
que Mgr l{ossu se pr0terait I leur politique. Nous avons vu de
qtrclle manidre Mgr Hossu, 6v0que de Cluj, avait rdagi. Lcs com-
munistes firent ensuite pression sur Mgr Basile Aft6nie, Vicaire
general A Ilucarcst, mais sans aucun r6sultat. Quclqucs-uns des
prdtres qui avaient pris part A I'Assembl6e de CIuj (probablement
incit6s par les communistes), flrent mdme A cet 6v0que li pro-
position de passer lui aussi A l'Eglise orthodoxe : - < Nous vous
prions de ne pas nous laisser seuls, lui disait I'un de ces
prdtres. Nous voulons qu'il y zrit A. notre t6te un 6v6que pour
mieux nous ddfendre au sein de l'Orthodoxie pour ddfendrb nos
droits et diriger les flddles. Votre Excellence doit nous suivre
pendant qu'il est temps. Le Patriarche et le Ministre Stoian
vous tendent la main amicalement ; si votre Excellence accepte,
ils vous recevront avec solennite et honneurs; ils vous aicor-
deront beaucoup d'honneurs ; si vous.attendiez jusqu'A demain,
il serait trop tard. >

Mgr Basile Aftenie r6pondit : 
I

<< Noas n'auons jamais recherchi Ia gloire ni les f aueurs, ni
duns I'Eglise ni en dehors de l'Eglise. Comment antez-uous Ie
coutage de me demander une telle chose alors que uous sdoez
que pendant presque 23 uns j'ai pr|chd la foi catholique ? Pour-
rais:je maintenant f ouler aur pieds toute ma uie sacerdotale ? i

Alors I'un d'eux a ajout6 :

<< Peut-dtre votre Excellence est-elle prdte i mourir pour la
foi catholique, mais la mort de votre Excellence ne servira ni
d l'Eglise ni aux fiddles ni A votre Excellence (1).

Ces pr6tres ne se rendaient pas compte que la vocation d'un
ev0que est de t6moigner le Christ jusqu'au sang, mOme si le dcin
de sa vie peut apparaitre inutile selon les calculs humains. ' 

''

4. I-,es pasteurs devant le troupeau

' Lorsque les Evdques Unis 6levbrent leurs voix face au gouver-
nement pers6cuteur, ils savaient qu'ils ne seraient pas 6coutes.
IIs avaient Ia certitude que le gouvernement 6tait d6cid6 i mener
jusiiu'au bout l'action commenc6e, mais leur conscience de pas-
teurs d'imes lcur faisait crier toute leur douleur et leur indi-

(1) Cl. /)or. crrl/r., rlu :t jriilt.:t 1{}4{), col. tl7{).
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gnation pour tant de mefaits commis par les agents du gouvcr-
ncment.

Dans la mcsure ou les circonstances le leur permirent, ils
oricntdlcnt toute leur attention et tous leurs soucis vcrs lcs
pr0trcs et les fiddles, pour les fortifier et les encourager alin
<1u'ils puissent affronter dignement les plus tragiques 6venc-
ments.

Nous savons comment les ev0ques avaient commenci, long-
temps avant, i pteparer les fideles par des visites, par des
scrmons, par leurs lettres pastorales, par l'intensification de la
vie religieuse ; et parmi eux, tr6s particulibrement, le jeune
administratcur apostolique de la Mdtropole de B1aj, Mgr Jean
Suciu, devenu le prophdte inspir6 et I'ap6tre infatigable en ces

heures de t6ndbrcs. Dou6 d'une 6loquence exceptionnelle, d'une
vaste culture et d'une Ame embras6e d'apdtre, Mgr Suciu menait
aussi une vie spirituelle d'une rare puret6, qui le faisait appeler
par le peuple << le Saint vivant des iconostases >.

Toutes ces qualitrSs devaient faire du plus jeune des 6v0ques
rournains l'Ame de la r6sistance chrdtienne de l'Eglise gr6co-
catholique.

Dans une exhortation adressde au clcrg6, Mgr Suciu tragait ce

programme pour les temps diff'ciles :

< A I'EgIise roumaine gftco-catholique, iI manque encore la
beautb du martgre et de Ia persdcution, iI manque enc:ore les

plaies du Seigneur,' sdns elles, Ia Lttmiire de notre Eglise
d.emeure cqchie sous le boisseau. Seule, Ia persicLttion poutra
nous donner des saints et pourra mont.rer att monde ce que nous
sommes : fiIs et ap6tres de Ia uraie Eglise. En qttoi consistera
I'ipreuve de notre f oi ?..'

<< On nous dit de nous sCparer du Pape pout 6tre unis au
peuple, On dit que Ie Pape est I'ennemi de Iu Dt,moctatie Rou-
maine et que Ie peuple est Ctranget au Pape.,, II g aura cles lofs
poar annihiler I'Eglise, ils uont rtduire nos diocbses... Quelle
deura Afte notre attitttde ? Dans une lutte pateille, qtti se liure
sur Ie plan spirituel Iorsque notre f oi mdme est attaqttie, notre
attitude, Ies armes de Ia lutte, les mogens de rhistance tloiuent
6tre surnaturels'

<< Nous serons uaincus dis Ie ddbut si nous pensons quc lTous

pouDons lutter auec des ntensonges, des calculs httmains et des

compromis, Nous deuans nolls seruir des molJens surnclutels.'
les scinls sacrements, la prii're, Ies sacriftces, lous sous I'Cten-

durd tlrt cutur Irnntut:ul| tlt: Itr Il'It\re drt Scilltrt ttt', Iu Ilt'ittc des
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Ap\tres... Ilt d ccur qtti nous demanderont de renier notrc foi,
nous rlpotttlrons ,'

q Je n'ai eucun pouuoir conlre Ia uiritt. I'e Primat de Picme
ct rlc scs srtccc$.scur$ esl contenu dans I'Euanglle, C'est alnsi quc
Ic Clvist a bdli Son D11lise, ld. oil est Pieme, ld est son Eglisc ;
Id oil est Ie Christ, Iu est Ia vCrit6, Id est Ia uie... Norrs ne dcvons
donc pas auoithottte de I'Euangile, car I'Euangile n'est pas une
inuention httmaine, C'est pourquoi nous disons, nous aussi, auec
Saint Paul;

k Pour cet Euangile, je souffre, enchainC comme un malfai-
teur; mais Ia parole de Dieu ne peut I'6tre...> Les deuoirs mis-
sionnaires, que Ia Prouidence nous confie en cette heure dtci-
siui, ne sont pas de signer auec Ie monde une pair de comptro-
mis, mais de prtparer au monde une pair digne de Dieu et dbs
hommes, En ce moment, les geur de I'Histoire sont firds sur
nou$. >

Chaeune des visites pastorales de Mgr Suciu se traduisit par
un triomphe. Aprds sa nomination d'Administrateur de la m6tro-
pole de Blaj, iI avait'visit6 plus de six cents paroisses, bien que
les agents communistes aient cherch6 ir lui susciter continuelle-
ment toutes sortes de difficult6s.

A un moment, la police ayant donn6 I'ordre aux gendarmes
de r6quisitionner les moyens de transports dont il voulait se

servir, l'6v6que continua de voir ses fid61es, traversant cliaque
village A pied. Les .agents tui dirent alors qu'il n'avait plus le
droit de visiter les villages. < Vous n'6tes plus 6v6que, le gouver-
nement vous a destitu6 de votre fonction. > 

- 
< J'ai 6t6 nomm6

dvdque par Ie Saint-Sidge, seul, le Saint-Sibge a le droit de m,e

destituer >>, r6pondit l'6v0que.
Il fut amen6 par les agents, les yeux band6s, violemment

pouss6 dans une voiture. Aprds un long parcoqrs, on . le fit
descendre pour l'enfermer dans un cachot humide ori il resta
deirx jours et deux nuits sans manger ni boire, aprds quoi on
lui rendit la liberte, mais avec interdiction de prdcher s'il vou-
lait ne pas 6tre arr0t6 de nouveau.

,< Alors vous pouvez me prendre tout de suite >, r6pondit
l'6v6que, < je ne peux pas ne pas pr6cher.

Aprds la mort du mdtropolite Alexahdre Nicolesco (1941)'

l'Administration dc I'Archev0ch6 fut conflde, en 1946, A Mgr Su-

ciu. De 1941 A 1946, Mgr Frcntiu, Archev0que d'Orad6a, admi-
nistra la mdtropolc. Conformdmcnt i sa tradition de citadelle
de I'esprit, Blaj s'cst montr6 dignc dc ccttc rcnonrm6c, rn0mc au

cours dc cctttr ylcrsdcutiott, nttcttn chnnolnc, nttr:tln prolosscttr de
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sdminaire, aucun des pr6tres de valeur n,ont sign6 une abdica-
tion, bien que Ia pression exerc6e sur eux ait 6t6 des plus inci-
sives. Lcs professeurs comme les eleves des differentes dcoles de
Blaj, flrent preuve d'un courage et d,un esprit de r6sistance
exemplaires. Dans les derniers temps, surtout ir Blaj, I,atmo-
sphCre de ferveur religieuse fut intense. LA aussi, la pr6sence
et le courage de Mgr Suciu soutinrent les fiddles et les anirndrent.
A partir du mois de mai, des pribres sp6ciales et des sel.mons
se multiplidrent dans les diff6rentes 6glises pour la pr6paration
spirituelle des flddles, en particulier i la cathedrale, ou I'ev0que
lui-mOme pr0chait chaque soir, devant une nombreuse affluence.
Aprds le 1"' octobre, non seulement les fiddles de Blaj, mais ceux
des paroisses voisines accoururent pour dcouter la parole de
Mgr Suciu qui souvent prOchait quatre fois par jour. A piusieurs
reprises, la police tenta d'empOcher les fiddles des villages voi-
sins d'affluer, bloquant les chemins, arr6tant les uns pour
effrayer les autres ; le peuple n'en continuait pas moins ir se
rendre A la cathedrale, et si les cheririns 6taient barr6s el gard6s
par la police, les fiddles passziient par les jardins, sautant par-
dessus les haies. Le peuple formant un bloc compact autour de
son 6v€que qu'il accompagnait en cortdge de sa r6sidence mdtro-
politaine jusqu'A Ia cath6drale et, plus d'une fois, au r.etour,
les jeunes des 6coles de Blaj, dans leur enthousiasme, le por-
tdrent sur leurs 6paules pour le t.econduire triomphalement i sa
demeure. Les gens qui se trouvaient aux fen6tres lui jetaient des
fleurs. Devant un tel enthousiasme, la police lui signifia une
dernidre fois de ne plus pr6cher ; I'dv6que rdpondit : << Le plus
grand des devoirs de l'6vdque est de pr6cher. Quand je serai
mort, alors je ne prAcherai plus. > Les Iettres que Mgr Suciu
envoya i ses fiddles aprds la d6solante assembl6e de Cluj rCvdlent
une spiritualit6 admirable :

Fntnps hr Frr,s BreNs-arMfs,

< II g a d.ouze ans, au temps des persCcutions contre I'EgIise
du Christ en Espagne, alors que de magnifiqaes cathddrales et
d.es couuents brttlaient, se consumaient dans les flammes, quand
on immolait 16.000 prCtres, que des vies C,taient offertes d Dieu
par plusieurs milliers d'enfants de I'Bglise, une jeune chritienne
fut trainCe devant le tribunal du peuple par des incrogants qui,
la tournant en ridicule, Iui d.emandt,rent : << Pourquoi se tait-il,
aotre J6sus ? Pourquoi Ie Christ nou.s laisse-t-il agir ainsi auec
rrorrs el auec ses dgliscs ? >

(t) Ol, Doc, (iulh,,il Julllol 104t), r:ol,1174, tlTl'r.
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< Lu je.unc cotholique rdpondil : < Purce que ,l4sus s'c.lrt trr
lorsqu'il lul t:ouuerl de crachals, flogcIIC, couronntt. tl'[.pipes et
cruciliC jasrJrr'ri cn mourir, dc mtmc iI se luit moinlenunt que son
Il11lisc, qui esl son corps, que lcs lIdCIcs dc son llglise sortt tor-
lurCs el ernprisonnCs, alin que nous so!/on.i semblable$ d cc qu,lI
lut Ie Vendrcdi Sarnf. >

< Cette hettre du Vendredi Saint a sonnt pour I'Ilgllisc 11rCao-
catholique roumaine, C'est le moment, chers fid|Ics, dc montrcr
si rrorrs sommes au Christ ou si nous allons Atre Ie trattre Judas,
C'est I'heure oi Jistts-Chrisf nous donne I'occasion de parlager
ses soulfrances pour son Eglise, Heureur 4tes-uotts sf uous Cles
otttragds pour sott Nom, pour son Eglise Sainte. Glorificz-en
Dieu ! Ne uous laissez pas tromper par des patoles, des comitts,
des nottuelles, des mensonges, restez fotts, f ermes, inibranlables
rlans Ia foi pour laqnclle nos pires et nos ateur ont dcruft leur
sang. N'apposez uotte signature sut aucune espAce de papier par
Icqttel on uous demanderait d'abandonner Ia foi de uos'apc€tres,
On uoLts menacerd, on uolts battra, on Dous trainera efi justice
deuant les juges. N'agez pas peur ! Dieu est auec chacun de nous
et ne permetlrn pas que nous soyons iprouuis, et que nous souf-
frions air deld. de nos f orces. Le monde a les geDr sur r?oas, sur
Ics f idtles de I'Eglise grico-catholique. Nous sommes en spectacle
o.u monde. Oh ! mes chers fid|Ies, ne soUons pas un troupeau de
Judas, mais bien Ies timoins de Ia Foi, des f ils dicidis de I'Eglise
de Jisus alr pags roumain,

<II n'g a qu'une Eglise fondde par Jdsus, une Eglise dont les
clis ont iti donnies par J4sus d. Piene Ie p€,cheur et par lui d
ses.successeurs les CuAques de Rome qui ont occupi, spn sibge
apri.s lui et que nous appelons Ies Papes,

<II n'g a qu'une Eglise du Christ, celle que Pierre a bdtie:
<< Tu es Pierre et sur cette pierre je bdtirai mon Eglise et les
portes de I'enfer ne priuaudront pas contre eIIe. >> Il n'g a qu'une
Eglise contt'e laquelle les portes de I'enfer ne priuaudronf pas
et cette Eglise est I'EgIise bdtie par Piene ; oui, mes chers
fidiles, l'Eglise catholique est po.rrr.i nous, Roumains, I'EgIise
Unie au Pape. C'est a Pierre et d" ses successeurs que Ie.potiuoir
u Cte confiC de paitre Ie troupeau bini cle nos dmes ; nous en
sommes les petites brebis et les agnelets. Ne uous enfuAez pas,
ne sortez pas du bercail afifl de ne pas uotts 6garer,

< Le nauire de I'Il,11Iise est batttt par les Dagues et la temptte;
n'cn rlesccndez pus, t:ar lbs llots uous engloutitont, alors que Ie
tmuire ne. coulera 7ras. S/ une aulrc C11lise., ttn autre nauire uqnait
rl pnsscr ct qu'ott lt: tlist-.' ( Pd$.$c it:i, lon nauire. cottle>, toi,
r(porttls : <Motr rtuuirr t\ trtol ne t:otrlt pns, lcs ;rorlr:s de l'enfer
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< Lrtllons lcrntes dans Ia foi par la prilre et le jefine. Sl rninre
'I'u n'a pas de pilote habile, ton nauire est un nauire de pirates
qtri ne sq.urait conduire au port, o.u pott du salut. >

< Luttons lermes dans Ia f oi par la priite et le jetne. Si m€me,
l'on prenait nos d,glises pour un temps, chacun de nous s'en
lerait une dans sa maison, en attendant, plein d'espoir, Ie salut
qui ne ta.rdera pas beaucoup.

< Gardez-vous des pr€tres qui ne lont pas mimoire du Pape et
ne rtcitent pas le saint rosaire de (Immaculie,

<Ce n'est que par d.es sacrilices endurds par la Foi, que Dieu
se laisse adoucir. Les blessures du corps et de I'dme, re7ues pour
I'Eglise de Jdstts, gudriront. En elles, nous enf ottirons nos pichis
et les ennemis de Ia Foi. Combattez le juste combat de la Foi
jusque dans les prisons et dans les chaines comme I'ont fait des
millions d.e martgrs. Luttez auec Ie Ceur Immaculi de Marie
dans I'espoir inebranlable que I'EgIise triomphera, m|me si
Jl,sus-Christ deuait Ia laire sottir du tombeau.

< Que le don de Dieu et mes sainfs baiser.s soient auec uous
tous. Amen.

BIaj, Ie 5 octobre 7948.
D'Ioan Sucru,

E'rr0que administrateur apostolique
de I'archev6ch6 d'Alba-Julia et Fagaras.

Fniinns nr Frr-s BrEN-AIMtss,

< L'heure est uenue de nous lamenter auec Ie prophite : << Oft
comme elle est rcstie dd,serte Ia citi de Diett.,, > Ses ami.s onl
louli aur pieds Ia foi et lui sont deuenus .hosfi/es... Tous ses
persecuteuts I'ont pyise d. Ia gorge. C'est I'heure de dire d.ans
I'espirance et auec Ia Sainte Vierge : < Le Tont-Puissant a fait
pour nous de grandes choses. Scrinl est son nom. )>

<Ne rougfssons pds de I'Euangile et de l'Eglise de Jisus en
ce iour de Vendredi-Sainf. Ni llottement ni hisitation dans le
dCsespoir.

<.Iisus triomphera po.t son ceur immaculi, m€me s'il ne
rcstqit qu'une poignie de prdtres et de crogants fidiles d la
uCritd et d la uie.

< On projette pout Ie 27 octobre une grande rittnion d AIba
Jttlia pour tompre le sceau de l'Union auec Rotnc. Y seronl
oppelds lous lc.s prttrcs et lcs Iidtles qni, Iorcis, onl ohorrclonnl
I'Unlon,
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- < Cc mAme jour, restons clrcz nous cn pCnitcrtt:e ct crt pri|rc,
dans Ics larmes ct la confiance.

.< A aucurt pri* n'arotts rtl-bas of se trariquent rcs dmes. Noasn'duons d ucndre ni Ie Christ ni l,Eqlise ; i" norr, /aissons pcs
s(.duire par les f ,s tltt Serpent. Vos Zu.ques restent 1"r,m", ao.r,h loi en Ia uraie Eglise. Regard.ez_Ies et suiuez_Ies

<Qrtoi qu on icriue ou que l,on dise de mal contre l,Eglise
roumaine unie, ne le crogez pas. Attendez, en priant, I,heure
ou notre Sainte Mire, forte de Ia puissance de so' Fils, ,ror*
diliurera.

- << Si l'on prend uos dglises, priez Jisus d Ia maison, comme
le faisaient les anciens chritiens lorsque les empereur:s pa,i.ens
ditruisaient leurs temples et brfiIaient leurs sainfs /iures.-Atten-
dez, confianfs dans le ceur immacul|, attendez Ia manifestation
de Ia misericorde et de la puissance de Dieu.

< Les hommes souffrent pour toutes sortes de friuolit\s ; iI
n'g aurait personne qui, pour Dieu, souffrirait Ia bassion et la
mort ? Montrons que nous ne sommes pas un peuple tle ld.ches ;
communions maintenant a,ur souff rances d.u Seigneur !isuspour miriter d'auoir part d sa sainte Risurrection t ,

<<Accorde-nous, Seigneur, par Ie ccyur de ta Mbre, la r,isur_
rection de nos dmes picheresses el d.e ton Eglise du paAs rou_
main,

< Je prie sans cesse pour uous, priez d uotre tour pour moi,
<<Ma binidiction Cpiscopale dans Ia lutte pour I,EgIise du'

Christ.

BIaj, le 73 octobre 7948.
Dr Joan Sucru.

Un tel d6vouement i son troupeau, u4e telle grandeur d]ime
apostolique, une telle flamme spirituelle, firent lever de magni-
fiqiles 6lans parmi les dignes << brebis > d'un tel pasteur.

D6tachons du florildge de I'abnegation ce suggestif 6pisode.
Dans uhe paroisse de I'Archidiocdse de BIaj, la pers6cution avait
dispers6 le clerg6, et Ie cur6 6tait arrdtd pour ne pas avoir adh6r6
au schisrne.

Les fddles 6taient rest6s sans pasteurs et sans offices religieux.
Le nouveau cur6, schismatique, install6 par les autorit6s de la

, I Sdcurit6 publique ne se hasardait pas A se montrer, redoutant le
lm6pris des catholiques.

Une femme courageuse eut piti6 des brebis sans pastedr et
d6cida de prendre la place du cur6 emprisonn6. Chaque
dimanche elle organisait dans l'6glise une sorte de fonctign

I
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sacrcc : r'icitatiou tlu Ilosaile, chant clu tres bel office o|iental
<le In Viergc, appeld < Paraclisis >>. Un chceur A plusieurs voix
ajoutait ir la solennite de ces rdunions dignes de celies des pre-

micrs temps de I'Eglise. La m0me femme lisait I'Evangile et

trds simpl6ment elle I'expliquait au peuple. Elle cat6chisait les

enfants. S'il avait et6 possible de se confesset' on recevait la
Sainte Communion, dans Ie secret, comme aux heures heroiques
des catacombes.

5. Les pr6tres suivent I'exemple des 6vGques

Aprds l'assemblde de Cluj, la plupart des pr0tres qui, ir la
suite des menaces et des supplices auxquels ils avaient 6te sou-

mis, signdlent le formulaire d'adhesion, revinrent en manifes-

tani puntiquement leur fiddlitd ir I'egard de I'EgIise Greco-Catho-

tique Unle. C'est ainsi que, Iinalement, le nombre de ceux qui

persistdrent i adherer u., *oo.r.*"nt de rctour ir I'Orthodoxie
i'av6ra insigniliant. Po'r plusieLrrs, I'heureux revirement fut
d6termin6 par l'attitude ferme des 6v6ques' Dans de nonrbreux

cas, les p.-Ottus furent aides, ddfendus et encourag6s par les

fiddles, q"i presque partout, t6moignerent d'une risistance
faroucire.-En certains endroits, le peuple avait demand6 au cur6

de ne pas c6der et de retirer sa signature (1)' Dans quelques

paroiss-es du diocise d'Oradda, les fiddles ne voulurent pas

recevoir leur cur6, m€me aprds que celui-ci etrt donne des

pleuves de repentir en retirant sa signature' Enfin' beaucoup

de pr6tres, quil au premier moment, avaient cede aux pressions'

retiouvdrent leur force spirituelle et firent pdnitence A Ia suite

de I'exemple que leurs donnaient leurs confrdres qui' accep-

tant avec 
"ootugu 

les insultes, les menaces, les supplices, r6sis-

tdrent jusqu'au lernier moment a leurs pers6cuteurs' En m6me

temps,'ceriains d'entre-eux' au m6pris des dangers qu'ils cou-

raient A chaque pas, d6veloppaient une activite extraordinaire'
traversant lei villages d'Ardeal pour animer et encourager les

fitldles, transmettant les dispositions des 6v6ques qui se trou-

vaient en rdsidence forc6e ou d6tenus'
Ils r6digdrent et diffusdrent quantit6 de manifestes et de

tracts clandestins dans lesquels 6taient d6nonc6es I'action
indigne du gouvernement et la complicit6 de quelques membres

de ta nierarchie orthodoxe, invitant les pr6tres ir ne pas s-e

pioa'eatrxfilsdest6ndbres,donnantdesexplicationssurla

(1) Cf. Doc' Calh., l7 juillet 1949, col' 923-930'
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tnrrnitr'c rl<lnl il,s rlrrvnicnt se comportcr en l'lrce tlc Iu pclsdcu-
tlolr ct (lcvrnt lcs llr0tlcs signataires, apostrophant et conseil-
lunt ccux-ci pour lcs ndjurcl de vaincrc lcur faiblesse et {c
rcvenir sur cc t1u'ils avaient fait,

'l'ant quc ces ltr0tres courageux purent se soustraire d I'arres-
tation, ils ne cess0rent de pr0cher A tous les services religieux,
parlant clairement contre les persicuteurs, encourageant lbs
fiddles, tel I'Abbe L. P. qui prdcha le dimanche 10 octobre 1948
cn l'6glise cle I'Univcrsiie de CIuj. Aprrbs avoir pur." 

"o 
."io"

les tristes 6vinements des derniers jours, et 6num6r6 tous les
moyens de contrainte que les persdcuteurs employdrent, aprds
avoir rappel6 la trahison de quelques-uns et l'h6roique r6sis-
tance des autres I'Abb6 I-. P. examinait la position de I'Eglise
Orthodoxe face aux faits :

Dans cette succession d'6v6nements, disait-il, la position de l'Eglise
Orthodoxe, tout i fait sp6ciale, m6rite de notre part une particulidre consi-
ddration. Si quelques-uns de ses chefs sont coupables de machinations gui
ont 6t6 mises en ceuvre pour la perte de notre Eglise, la plupart, je crois,
ddtestent toutes les mesures indignes qui ont 6t6 prises,

Plus encore, bien que Ie Congrds alt eu lieu i CIuj, on dit que l'6v€que
du lieu n'en savait rien officiellement, mais juste ce que ses fiddles auraient
pu surprendre des paroles et des nouvelles de la rue.

C'est pourquoi nous ne confondons pas l'Eglise Orthodoxe, notre sceur,
que nous estimons et que nous aimons et dont nous savons recevoir A notre
tour estirne et amour, avec celle men6e par des hommes qui ont tram6 loute
cette campagne de violence. Nous croyons que cette Eglise, notre seur,ldans
son ensemble, non seulement n'approuve pas mais au contraire, aurmoins
dans le secret de sa conscience, eondamne tout ce qui a 6t6 fait et que l'on
continue d faire. Mais l'Eglise notre s@ur, en ce moment, nous doit une
r6ponse. Elle nous la dbit parce que ion credo, son honneur et son existence
m6me sont en jeu.

a) L'honneur de l'Eglise Orthodoxe est en jeu,
S'iI s'est trouv6, m6me chez les pharisiens, un Gamaliel qui prit Ia parole

pour d6fendre les Ap6tres aprds la Pentec6te, disant auxjuifs qui bouillaient
de haine contre eux, de les laisser en paix, < car si c'est des hommes que vidnt
cette chose, elle disparaltra, mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez iras la
d6truire, et vous serez les ennemis de Dieu > ; si parmi les pharisiens, il y
avait un Gamaliel qui jugeait de fagon droite, sans parti pris, et si nn pha-
risien a eu I'audace d'une courageuse opposition aux intrigues des autres,
notre Eglise a d'autant plus le droit d'attendre, et de fait attend, conform6-
ment aux exigences d'une sainte justice, que, dans toute l'Eglise Orthbdoxe,
se trouve un seul Gamaliel qui ait le courage d'une attitude virile pour d6non-
cer les violences que subissent nos prOtres et nos fiddles pour que leur soit
arrach6e de force 1'adh6sion.

Qu'il se trouve un 6vdque orthodoxe qui 6ldve la voix pour dire que
I'Eglise Orthodoxe se ddsolidarise de Ia terreur dont nous sommes victimes,
que l'on 6lAve la voix, alors qu'il n'est pas trop tard, qu'on le fasse dds A pr,6-
sent, oir parler peut €tre encore un geste digne. Oui, I'honneur de l'Eglise
Orthodoxe est en jeu, car, ou bien l'on lrouvera un homme digne et de
caractdre qui se doit de condamner ce cjui a 6t6 fait, ou s'il ne le condamne
pas, Iui et les siens n'ont pas de caractdre.

b) Le crcdo de l'Eglise Orthocloxe est en jeu :

Ou l'Eglise Orthodoxc croit clans l'6vangilo de Ia tlouceur du Christ ct cn
la vCrit6 apportdc pur lui d I'humanlt6, ct alors cllc sc dolt tlc plotosl.cr
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contre la terreur et contre le mensonge qui se sont r6pandqs en son nom
contre nous, ou, ellc ne protestera pas et se fera alors c-qmplce respglsalle
des violences, des iniquitds de ceux qui ne sont pas de l'Egllse' car l"Egllse
n;a ni prison rii agcnts-de police. En disant cela nous ne voul-olls et ne,pouvong
franoci toute I'EeIise nolre sceur, car vous-mdmes, mes chers fiddles, vous
raob'elez-vous avo'ir applaudi alors que, publiquement ici' A Cluj' nos 6vcques
s'dribrassaient ? vouS applaudissiei parce que lc geste ext6rieur n'6tait que
le svmbole de cette paridite harmonie qui existait dans leurs grands ceurs
de irOme qu'il 6tait l'e symbole clela prolonde sympathie et de l'entente r€ci-
pioque de'leurs troupedux. De m6m6 que dans nott'e pass6 historique'. nous
atioirs attaqu6s par iros ennemis dont le but n'6tait autre que d'arracher le
Christ de n-os Aines, les ennemis du Christ nous attaquent.non-pas pour
d6truire les quatre pbints qui nous s6parent, mlis dans I'intention de frapper
aussi I'EAlise Orthodoxe et les 96 points que nous avons en commun avec
gil". D" fi-re*" que dans le pass6, aijourd'hui:ros ennemis ne cherchent rien
a'auiie q"e Aariacher le Clirist de nbs dmes. Pour cela ils savent que le seul
moyeo eit de semer parmi nous la division afin de d6truire I'unit6 de notre
destin6e chr6tienne.

c) Non seulement I'honneur et le credo de l'Eglise Orthodoxe sont en jeu,
mais ion existence elle-m€me. L'EgIise Unie (gr6co-catholique) est la pre'
mieie forte.".se attaqu6e par les san-s-Dieu. lls nous frapp.enL non seulement
parce que nous sommes h'une religion guelcorrque, mais parce que nous
sommes Ia vraie Religion.

On oourrait nous demander pourquoi clans cc pays' on peut Otre n'im-
porte qui, avcc n'importe qui, sa-uf avec le Christ ?-Vous.pouvcz €tre tot6-
iniste, ii .ious le vouiez, voirs pouvez adorer Ie soleil ou d'autres.objets de la
cieati'o", tttais te Chriit : Ndn I Pourquoi ?... Qu-oiqu'il advienne, nous
clevons ilire qu'ils nous frappent et fermeut nos dglise.s, no' par amolr de
l'Orthodoxie 

-mais parce qu6 ieurs mesures constituent les premiers pas pour
donner aux 6glises-une autre aflectation I--De ceii" efitis" oli nous sommes r6unis, il.s feront peut-etre un maga-sin'
un th6Atre, rine 6table, ou bien une salle de cin€ma, et- ainsi-.des autres
6glis;s. iti Jom-encettt uvec les n6tres, pour linir avec-les,6glises.ortho-
O-oxes i C'esf pourquoi nous demandons aux 6vdques de l'Eglise Orthodoxe
s'ils peuvent encore se taire ? n

L'abbe L. P. parle ensuite du tnanque de caractdre et de

I'opport'unisme politique dont ont fait pleuve certains des

ev6ques ol'thodoxes' en n'hdsitant pas ir collaborer avec Ie

rdgime ilu pouvoir, et qui, apres avoir pl'6che < la sainte Croi-

sade contre le communisme >' marchent la rnain dans la main

avec ses plus f6roces tenants. Poursuivant son argumentation:

<Lam€mepoign6ed'hommess'adresseA,nousqouluousdemanderd'6tre

"o_il] 
;;; "r;f,t_dire 

de changer notre credo clu jour au lendernain,.car
l"r';;th;iq't;. upf"ii " put.lis]i r.qui llou: 9+! 6td adrcss6s le 3/15 mai de

cetf" atrte,i, m€ir^e ceui au Campii Libertatii..de Blaj,.sjgnifiaient cecj.:
Reniez votr-e foi, ce sont les circonstances politiqu-es qul l'exlgent, cc qur'
i".diii1 "" "o"-ai" 

clair signifie : soyez aussi imbdciles que nous I-- 
.-C,est pourquoi si l'Egfse orthodoxe veut ne pas 6tre confondue avec les

uns orrles'autris de ces dvcques sans couragc, eile doit r6pondrel. ElIc doit
r6nondre Dour ne Das Ctre cotrfondue avec cc qllr se passe actuellemelll eL

ddnt on clit que cel-a se fait en son nom I

n Ouoiou'i-l artive. nous ne pouvons nous tairc, nous devons notts dematr-
a"" ,-J,iilirr^it;; h;it*;n'icdnc ce congrds, .si1o1 ccux dont 1cs intcr6ts
;;i ;id ;";i;;i"p'';;;j;i-Lcta i N'cst-cc'-nni.1n scnlc cL msmc mnln ql'l a

".t""eln."ticion'4es 
6col'cs, lcs cruciflx rlcs h6ytltnrtx, tltti,.ccs Joul's (lcrlller6,

n l"t6 por leirc Itr cr.0lX tlo (iclrrl.trlrt, qttl ltotts Volo lllltllltcrltlllt llos Cgllst)s
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F;n*

et los lcrrne, nous frnppc ot cmprlsolrtrc nos prEtrtls pottr lcttr lld6llt6lolt
Chrlst ? I

r N'cst-co prrs ln sculo ct tn0nrc r4nln t1u[ tt tttls ctr schttl ltl Congr0s do
CluJ ? qul a prolltC de tout ccla slnort les suns l)lcu ? r

Lc tcxto stCrrographls quc nous possddotts attcstc qu'A cc polnt dtr sorrlloll'
entrdrcnt dans l'Eglisc quelqucs agcnts qul, par une mnndjuvrc (l'cllcorcle-
ment, s'approchdrcnt de Ia chairc. Mais I'abbd coutinun A parlcr, trn s'udrcs-
sant m0mc d ceux qui venaient d'entrer.

q N'est-ce pas la seule et mSme main, la seule cb la mOmc lnsplratlonl le
seul et mdme-diable ? mais ils se trompent amOrement I Comblcn vorrs troln-
pez-vous, vous qui croyez nous an6antir, car ce n'est pas nous que vous frap-
pez mais le Christ que vous ne pourrez jamais vaincre I

o Et toi, agent de la terreur, comprends-tu que tu nc manges pns du lpaln,
mais la vie de tes semblables et que tu bois leur sang ? Si maintcnaut srrlvalt
l'heure de ton jugement 6ternelfne te rends-tu pas comptc cluc, quoi que tu
fasses, tu ne pourrais 6viter que la Main invisible du Trds Haut no change
toute ton activit6 en des larmes de sang, et que Celui d qui n'6chapp.c aucune
organisation hunaine te demande de cette activit6 un compte tetrible.

u Nous savons ce qui nous attehd, nous nous rencontrerons aprds la mort.
Mais pour nous, vivie, c'est le Christ, et mourir, une victoire. Pqlr toi le
momdnt de ta rencontre avec la mort arrivera aussi. Mais il sera dilldrent de
ceux qui meurent pour le Christ. R6fl6chis, alors qu'il est elcore- temp-s-I

n N6us demandois d nouveau a I'Eglise n6tre sceul : se d6solidarise-t-elle
de tout ce qui se iait en son nom ?

( Nous attendons une r6ponse., I I

L'abbe I-. P. faisant ensuite un bref historique du rdle joue
par I'Eglise Unie, exprimait sa volonte de rester attachde A

I'Eglise de Rome, et I'espoir que la resolution du peuple Rou-
main ne tarderait pas !

r Je vois un pays de rOve, beau comme un conte, jardin- de la Sainte-Vierge
et Temole d'Adoi'ation du Trds Haut : Notre Roumanie, devenue lieu de
renouve^au spirituel et de pdlerinage pour les autres peuples des continents-

n Ouoi qu'il arrive nous-devons aflronter r6solumentl'heurepr6sente et si
notri voii ne semble pas suflisamment 6vang6lique A certains, ou qu'il leur
paraisse gue nous eussions dfi employer plus de douceur, nous leur r6pondrons
ivec saini Jean Chrysostome : Sans utre sainte coldre, la vertu se fane, les
vices abondent et le mal triomPhe.

< Saint Thomas ti'Aquin dit que se mettre en coldr-e qqand l'honneur
et la sloire de Dieu sonf en jeu, est toul ce qu'il y a de plus digne et de plus
saintlNotre parole n'a pas 6td une parole de haine A I'6gard deshommes,
mais une pafole de souci pour arracher le mal, gar-!o3s appartenons arr
Christ et c"est avec lui que-nous devons rester et le Christ nous a demandd
d'aimer nos ennemis.

< Le malheur, pour nous, seraitnonpasde mourir pour notre dev-oir mais
de hair A notre'tirur.-. C'est pourquoiinous, les Chr6tiens nous ne haissons
personne, quoiqu'il arrive, nous rendons I'amour A tous.- 

< Nous voilA clonc arriv6s nous aussi dans la premiOre ligne, lA o-! Itggs
mdne le Cceur, A c6t6 des soldats, des missionnaires, des mqrlyll... Voicile
moment bCni de notre puriflcation et des grandes responsabilitis, car nous
sommes donnds en spectacle au monde, aux hommes et aux anges.. . et nlqi!-
tenanl, tr I'hcurc cld nous s6parer' je m'adresse A vous, jeunes-gens : Si.la
Croix ciu Chrlst, Ctcnclartl dciouJouis cle notre peuplc, tombait dc no-s maihs
couvcrtcs tIo snrtg, llrcltcz-lt voris-m0mcs et portcz-la plus loin, car Ia croix
n,ust llns sculgnriiit rrp 6tgrrlurd {c lutte, mirls rrl 6tcltdnrrl flc victolro, dc
prCrrriics rlc lrt I ltrsttt'rct:l lott.
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n .Et nous, pcuple de la r6surrection, sentinelles deRome, nous avons 6td
arrDelds A €tic'la floire de l'Eglise Universelle, nous allons montrer au monde
cirilcr, qu'cn v6rit6 trous Ie sommes I Amen r (1).

Nous avons rapporte presque dans son entier cette allocution
tlc l'Abb6 I-. P., parce qu'elle exprime lcs sentiments des rncil-
leurs pr6trcs de I'Eglise Unie face ir la pers6cution, et comment
ils consid6raient la position de I'Eglise orthodoxe dans cette
6preuve.

Ils avaient conscience que Ia pers6cution de I'Eglise Unic
6tait un 6vdnement dont l'6cho depasserait les frontidres
d'Arddal et celles du pays m6me'

Par leur r6sistance, un peuple entier manifesta au monde la
ddcision de rester fiddle au Christ, au prix de n'importe quel
sacrifice. La joie de souffrir pour le Christ, dont ces pretres
ont donnd le t6moignage, suivant I'exemple des 6vdques, reveille
en nos Ames le souvenir des temps apostoliques ou les disciples
de J6sus rendaient greces ir Dieu avec ioie de ce que I'occasion
leur 6tait offerte de souffrir pour Son Nom'

De m6me, le sermon prononcd par le chanoine Dumitru Manu
ancien professeur au s6minaire de Cluj et ancien d6putd dtt
parti national paysan, le 31 octobre 1948 dans la cath6drale de

Cluj, fit une vive imPression.
Les fiddles, venus tr6s nombreux A ln messe ce jour-la, lui

dirent qu'ils avaient 6t6 forc6s de signer le passage i ltortho-
doxie. Le chanoine monta en chaire et sur un ton ironique
demanda :

. Qui a pu vous forcer ?

; 5;i ; i.e t.urruitt.. contre le glorieux g6n6ralissime Staline ct contrc lc
r"ritZ a" naii qoi 

"oos 
qarantisseit la lib;t6 de conscience et de religion ?

it;i;;rei;"iei iui pieds Ia Constitution du pays qui aflirme cette libcrt6 ?

dui a os6 s,oDposer 
-aux ordres du gouvernement qui notls a garanti cette

flerie par taibi au culte ? Quand ces criminels sont velu.s che.z nous-pqgr
vous foicer. oourquol ne les avez-vous pas mis devant la loi gu'ils ont loulee
au nied? Pourqu<.,i ne les avez-vous pas d6nonccs aux autorit6s cornmc des
tralires qui coirpromettent le pays ?-l - je v6us deuiande alors:coirrient vous ont-ils forc6s, et quel adt6 le
motif nour lequel vous avez reni6 ]e Christ et sa Foi ? Etait-ce par crair?te de

oeidre'votre ialaire ? Vous ne savez donc pas que l'Evangile nous dil que
'ce qui est n6cessaire pour l'habillement, la nourriture, ne nous manquera
pas ?

u Ou bien avez-vous eu peur des prisons ?
q Mais dans les prisons, vous n'auriez pas]6t6 seuls; aujourd'hui elles

renferment nombre de personnes honn6tes I

q Si d ces manceuvrel, ni le gouvernement ni l'Eglisc Orthodoxe n'ont
pris paiii-o*-u on tc ait, alori, qui,est cclui qui a llu vous fairc un mal
ouelconcuc ?
' . 

-ift 
aiie"t qu'ils nc pers6cutcnt pas, mais qu'ils convcrtisscnt 

'ar 
convic-

('l) (,1, tlistricn llotttinri I/nilri, Mntlritl, 1052, 1rp. :l:ltl-34:|'



120 L,AME RoUMAINE fcARTEL6E La Hi6rarchie
r6unie chez S. Ex. le

Catholique Rounraine
Nonce Apostolique en 1948tion. Il y a les o"irrT99: du mal qui,- jusqu,A maintenant, sont rest€escach6es comme dis tauoes,maisquanderiei cr'oient venu Ie momentproniceeltes.sortent a ta lumidie ul cor"iri"cui;;; ;;il;." travail. ,

*i"#.siid##,H.jft13i'$;4$'gl;p;$h-u,,"H.ffi
qur ont confiance en Lu
ne signifie pas que sa coldre-ne il^;;;1;il.'il; ,i

Tous d6clardrent d'une voie forte qu'ils voulaient rester dansleur foi, criant : vive Rome ! vive tu eapu i-Ei i" 
-Ci;;r;;;

achevait :

n di.on. tous ensemble le Credo pour fortifler notre Foi Catholique o.
Le Credo fut r6cit6 A.|raut-e- voix par toute I'assembl6e. euelques heuresapr0s, le chanoine oumitiu Manii'ei"ii ""iidie. ''

. Le mdme jour, toujours i Cluj, se produisait une scdrieimpressionnante. Le pire Jospeh n"1, 
"ure 

de l,Eglise Jeari Bob,avait prononc6 A la messe du matin un sermon tres enthousiaste.Mis au_ cour-ant qu'il 6tait recherche pu" i"" ";;;"il;;";iresta dans I'Eglise. A .la sortje de l-'Eglise q".lq;;;-;;"t*
avaient essay6 de le saisir, mais il fut dZfenOu par l"* fl;li;;qui, dans la m6l6e avec les agents, r6ussirent d reconduire IePdre A Ia cath6drale 

.ou les v6fres venaient de prendre Iin.
- Pousse par les fideles i I'int6rieur, le pdre bal monta dansla chaire. et s'adressant de nouveau A la fo"l; ;;ir;*r;;;
devoir de confesser la Foi au prix de sa vie, demandant aux.assistants. de_prier pour lui afin qu'il puisse souffrir tu _o"i'si _telle 6tait Ia volontd de Dieu.

La foule 6tait en larmes... Aprds Ia c6r6monie, les assistantsparvinrent d le cacher. Les communistes arrOtdrent alors, Ie .sacristain et d'autres_ personnes qui s'occupaient de l,Eglise
:l'-llt frappant jusqu'au rang, po.irrt savoir d'eux Ie lieu" oi6tait cach6 Ie pdre. eppr6frend6, frapp6, il fut jet6 ., p"i;;
,_ "_,"1-"_.-?:q 

de pr6tres subirent le m6me'sort pour avoir |r6ch6la npcesstte de rester in6branlables dans leur Foi.
. LfA,bb6_Georges Neamtiu fut d6nonce pour avoir accusd derranrson dans un sermon_tous les prdtres qui avaient accept6 dep".r.r,9"-g part A l'Assemblde d. Cilrj. ;;pierrenae et frapp6 tui
aussi, il fut emprisonnd.

Aprds I'Assemblde de Cluj, une nouvelle campagne fut d6clen_
ch6e pour obtenir I'adh6sion des fiddles. t a voili d6c"i;;-;;;un prdtre i

a Yers la mi-octobre arrivaient.a ma cure paroissiale deux individus cui.me faisant venir A la mairie, essayCrent oe -e'convaincr" ;;;il;;in;:irH'ique mes autres confrdres avaient d6JA sign6. .fe ieui reponai;l;i";;;-d;$;

{g Dremier ra-ng, assis (de gauche ir droite) : [Igr Alexandre Th. Crsln, mitro-
Dolite de rite latin de Bucarest ; trlgr P. O'tsiene, nonce aDostoliotre : [lsr\-rleriil TRATAN FRENTTU, arclrevdque de rite bvzantjn d,Oradc'a.

-{u deuxiCme rang (de gauche ir- droite): l\l-qr Ioan BALAN. dvecuc de rite
!-yzantin d^e Lugoj ; Mgr Juliu Hossu, 6veque"de rite byzanliil Cjuj-cherla;llgr Ioan Scurrrren,. evCque de rite latin de Satumare; M-gr Atexandie Rusu,
e\.Cqu.e de rite bl'zantin de tr{aramures ; Mgr Basil Amritre ,-6vCque auxiliaire dell rn€trop*le de rit^e byz,arrtin -dq.Bl3j et vicaire g6ner;l i bucaresi; l\Igr.\ugustin PAcilA, 6veque de rite ]atin dc Timisonra,
,.-{u troisidme lang (qe gauche d droite) : trIgr Louis Bocl, vicaire g6n6ral du
diocdse de rite latin d'Alba Julia; {gr loan-Sucru, administrateur alpostoliquede la m6tropote de rite_byzanliri dt Btaj ; i\tgr Gr,,rssrn, ii"Cii" g6;ai;ltri
(liocCse de rite latin de Jassy ; &Igr ,\llton Dururovrcr. dvdqrre de rile latin deJassy;.tr{gr Anto,n l\{ARToN,6v-dque de rite latin d'Alba Ju}ia; n,Igr DDL l{esrnr,
secrdtaire de la Nonciature de Bricarest,

1
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S. Ex. Mgr Ioan Sucru
\dm. aDostolique de la m6tropole

de rite byzantin de Blaj
S. Ex. Mgr Juliu Hoqsu.

Evdque cle rite byzantin de Ctri5-Gherta

Int6rieur de la Cath6drale de rite i:yzantin
d'Orailea

S. Ex. Mgr Augustin Plcnl
Ev0que de rite latin de Timisoara

QUELQUES GRIIVD.BS FTGUR.ES DE LA R-ESIST,4IVCE Une 6glise orLhodoxe transform6e en restaurant
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autres avaient fait ne m'in[6ressait pas, et que je ne pouvais signerne voulant

;il';il;iffi;;;i;';;itd;a'il at ptrte porir les-ames qui m'6taient con-

ff6es.

.ii::*'lt*:i*?1'"i"&iJ.?1""-#o[ti"i,i:l?':':l'ii;lq'TtJ"l?'Jf.ljili
;;;:".il it?ii# o'ir'oaoi'J, ;; ;;;;9 a" 6oov"rnemelf' parce que I'Etat
'"Ld"iuit^it'plus qu'une siuie'Eglise Nation-ale._Des 60 flddles, quatre seule-

,"""filc"e""irt. Le's deux igeirts%vaie"t don!6 I'ordre que les fonctio_nnajres

.6i.iit 
"1-"iiaEr6s, 

d'office, -pass6s d I'Orthodoxie, et que' dans trors Jours'
;;i;;; d;;;;;i-td.liste' hi' fiitl;' p;ises i I'oithodbxie: soit' .au moins

iii i" ;;il;6;iaii-c,n. O""rquCJ equiie s de communis te s alldrent de mais on

en maison, menagant """i'dii "i="o-tiaigt9- 
q^; signer ; malgrd la' peJrr' ils

il;a;;;il"fiii'a i,utii'ir piui ae rs % d'adh6sions' Ann de p9u"-9i: 9ltgfl:
i^.ip"ti""ti.s'" exig6, on iirscrivit ceux q-ui n'avaient Das voulu srgner' leur
ai.'r"Tqu; l;if s .ef fi siie"t ieu-i ;dir6 ti";, iis dev-aient s e- pr6 senter A Ia mairie.

il;iir# i;Jft;;;Br, i;i;;;oino'i"e i" chef-Iieu du ianton; imaginant-de
auoi il s'asissait. ie tis *"JlO'i*ii a=*ei iamiliers comme si je ne devais plus
i#".*iii."x"1ii#riii,iir'.*d.i"iiai a auttJr prerres qui avaient 6t6 appel6s

;";;1. ;'e;; -oTit. rqii". "i;;;fi; ;Il,""oid-et noris d6ciddmes de porter
"-i;ilu'cili; a;dili.t d; r^ coiae ae .luaas. Les agents du gouvernement

;;;;;;"*c;"ttt a" t oo.""i-".."i a" 
"ot 

ma-isols, de-nous prendre nos biens'

iil ;;ff i; ;; ;''i pii'ii" 
" 

t l"u- ;;;. i ;;i *;; 0 u e i q ue s- u n s c6 m m e n c e.n t tr p Ie u-

;;';i.^irtL";iis'ailaient r?irii"r,ii. Fo"i-mdi je'<l6ctarais que j'6tais.absolu-
i."'rt aeiiOda ne pas reniei ma Foi'Un confrEre avait dit aux autoritds que

s'il reniait sa foi,'il deviendrait fou."'(o;'i;i.;;";dif , .ig". aarotd et va te pendreensuite'Nousn'avons pas

besoin de cur6l..'""i"Birdi, iri'ire iaissdrent partir a condition que je ne fasse plus m6moire du
p"oJi."iu'*"iil. Quana i;';it ;;-;;f -ntiif impossiblelle uPretor " (1)

injirria le nom du PaPe.-'"1;6; il;""i" faif promettre qu'au moins jene pracherais plus' ils me

hi;;ii;;i'J^ritit. L.ti"dal^"."ii, "titrg.' 
un paririisieh m'avisa {u'il v.avait

#;ii"';i;#: H iliil j;i"-ir; pilliiv tdrl. cette nui tre,. j' af dolmi chez

ir-ri 
"rni. 

i":o"i sriivant, aloiJqu" j" veriais de c€l6brer la sai*te me_sse, qucl-

iii#iiiifi.i.,i .iui m att"naaien't e l"a sortie m'enjoignirent d'aller A Ia Mairie'
- n -Te hanlisai trois entanii ;i;';;i;ii";monlag'ne' Les policiers me che-r-

"hl;;i;iii;ii;';il;iilil; i;.;;;il;;iieta."it res mi6ns, me prirent re

i"" i'""f i*]ait.'opg.erettCa.i recrrerctres dans les.environs, promettaut une

ff;.;'"";"';;?"A';i;;;i;";i'jf qi'i-*; agi-ouvrirait- !1.: {lLpfi'::j"re sacris-

tain jusqu'au sang, parce qu'il ne. pouvait lelrr dlre ou J'€rals. cacle'
---n -i;orhre 

fut aojirie a mei famiiirirs d.e me trouve.r dans les 24 heures, srno-n

la ddnortation tes attena'iii;'iiiritiint t""t, ils s'enfuirent alors.D-epuis le
f"';"i';;#;;;; j;;";i;;;il1"f;;;id.; foii it m" rur possibre de c6r6brer r.a

Sainte Messe dans la -ui".?"'i'"" t-t, j;aierrO A la iecherche d'un travail
Dour ne oas mourir oe rai"i. a" toui ei lattout, que la Volont6 du Seigneur

Soit fait6; gue son Nom soit loud d jamais o'

Les arrestations devinrent de plus en plus nombreuses jus-

qu'd la fin des mois d'octobre et novembre 1948' C'est ainsi

{u'avant le 12 d6cembre 1948, plus de 600 prdtres Unis. etaient

Jn ptison. Parmi ceux qui restdrent, la plupart, ayalt r6ussi

ir s'-enfuir, 6chappdrent ir la police, mais par Ia suite b-ea.1c9uq

d'entre eux furent capturds. La condition de ceux qui dtaient

emprisonn6s devint ufrt.o*" (2). Une multitude de t6moignages

d6&ivent les affres terribles dans lesquelles se trouvaient ces

(1) Ctlui qui dirige ttn canton.
tii i"ii-"ilpp-""1licd ie;letiiet-t6moignages ir ce sujet' pp' 238 et suiv'
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1rr0trcs, dont bcaucoup rnoulurent dans les cachots ou daus
lcs carnlrs <lc conccntrntion, Mais nous avons aussi des tdmoi-
tluogcs dc la folce spitituclle, dc I'esprit de pri0re et dc sacri-
Ilcc, rlc la rCsignation dans la volont6 du Seigneur, dont ils flrcnt
preuvc parmi tontes leurs souffrances.

En v6r'itC, comme le Saint-Pdre I'avait ecrit dans sa lettre
adressde aux 6vdques et aux fiddles de Roumanie, ils << sont
emprisonnds injustement ; ils pleurent, s'affligent pour lp"
attaques contre la religion, pour les saintes institutions rui-
ndes, pour le salut eternel des peuples, beaucoup plus que pobr
leur soullrance propre et pour la libert6 perdue >. Les pr6trep
qui purent se soustraire aux recherches luttdrent jusqu'd expi-
ration de leurs forces et de leurs possibilitds pour assurer clan-
destinement I'exercice de leur Ministdre. Deux faits, entre beau-
coup d'autres, tdmoigneront de leur courage qui atteignit sou-
vent ir I'h6roisme,

Un jour de grande f6te pour les Gr6co-catholiques, deux
pretres arrivdrent, traveStis, dans une paroisse dont I'Eglise
avait et6 r6quisitionnde par les schismatiques. Ils s'assigent
dans les confessionnaux pour entendre les p6nitents.

La nouvelle se repandit aussitdt dans tout le village et dans
les villages voisins. Ce fut une affluence continue de personnes
qui voulaient se confesser, et cela jusqu'au soir' ot, avertis
par des communistes, les policiers de la ville voisine appa-
rurent.

Les deux pr€tres s'6clipsdrent, mais
revint pour c6l6brer la sainte messe en
Sainte communion.

le jour suivant l'un
cachette et.donner, ld

Un pr6tre, travesti, attendait le train dans une gare. Il faisait
nuit, une dame s'approcha et lui dit : << Mon pdre, je sais que

vous 0tes pr6tre, parce que je vous ai connu d X... Je voudrais'
tant me confesser si cela 6tait possible ? >>

Ils alldrent sous I'auvent et en se promenant sur le trottojr le
pr6tre la confessa. Cette dame rayonnante de joie s'6loigna en

disant qu'elle pourrait ainsi Iinalement recevoir, le jour suiYant
la Sainte Communion dans une maison priv6e. Bravant les
mesures de suppression de I'Eglise Gr6co-Catholique d6cr6t6es
par les autorit6s gquvernementales roumaines, en certains
endroits, les prOtres ne voulurent pas interrompre les fonctions
sacries, et ne cdddrent que devant la force brutale.

Il cn fut ainsi de la derniAre messe c6l6br6e publiquement
drns I'Eglisc d'unc localitd de l'archidiocdsc de Blai, parmi
run grnnrl concottt's dc llddlcs.
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Lc desservant ayant 6t6 arr0t6, le dimanche suivant un autre

prOtre courageux c6l6bra trois messes'

Il prononga un sermon et donna la communion' Plusieurs

ug""t'; de la securit6 publique pen6trdre-nt dans la cirapellc'

tanais qu'un autocar riuni d,'une mitrailleuse attendait dans

la cour pour d6porter le prdtre trop hardi'
Vers midi les messes 6taient termin6es, mais le pr6tre toujours

revOtu de ses vOtements sacr6s prolongeait I'action de grAce'

L"s poticiers, fatiguds d'attendre, I'invitrirent ir le suivre' Le

prEtie refusa. Il ne restait plus qu'iL use-r- $e la force' Les poli-
'ciers tentdrent de le saisii, mais les fiddles pr6sents dans la

"nup"ff" 
se portdrent ir sa defense' se servant des bancs pour

6lever une barridre.-- 
Aprds de maints efforts, et des corps it corps violen-ts' les

policiers r6ussirent A franchir les bancs et d s'approcher de

iautel. Le pr6tre les aspergea d'eau b6nite et se cramponna A

i'""i"r. L".'ug.rrt, te saisirent et essaydrent de le trainer au

dehors. Les fiddles se divisdrent en trois groupes ; les uns cher-

chaient a libdrer Ie pr6tre d,es mains des agents, d'autres uti-

lisaient des bancs, d'autres fermaient le passage'

Tous les fiddles priaient, pleuraient' tandis que les agents

blaspfr6maient. Lors'que les f,oliciers arrivdrent ir la porte' le

nr6tre fut liber6 de ieurs mains et se rdfugia ir. nouveau prds

"d;i;;"i;i i" -e-. lutte se rdp6ta plusieurs fois' Aprds deux

heures de tentatives inutiles, les agents fatigu6s et en sueur

s'en alldrent maudissant choses et gens'

Le prOtre qoi portait sur son visige les traces de la bataille

se cacha et sortit ensuite clandestinement par une fen6tre'
-- 

C;".t ainsi que fut c6l6br6e publiquement la dernidre messe

dans une 6gliie grdco-catholique de Rotrmanie'

Entre temps, da,ts un calcul diabolique^'. t"t ""Tlt:"]:iit
ouvraient une 6cole pour former de faux pretres < pretres pon-

truks > dans le u"t i" iitposer tl'un cterg6 e leurs ordres qui

prononcerait a", ,.,*ots c'onformes iL I'esPrit de,t'-Y:t:"1:1"""
cerait les miticiens ob.ting. a faire baptiser leurs enfants a

I;glit en d6pit de I'interdiction gouvernementale'

Le premier ae ces malheureux qui acceptdrent de jouer un

tel r6le, Marcel ,q.f,tat"ooi"i" (devenu Michel Avramesco)' fut

ordonnd le 28 juin'igSt auttt I'Eglise Riserica Alba de Bttc'a-

rest' 'ion ou Pour une autre'
A l'6gard de ceux qui, Pour une rars

avaient adh6r6 "o -oovt-ent de retour ir I'orthodoxie' Ies

autoritds se hitdrent de montrer unc grande gdn6rosit6'. Le

17 octobre f Oae, fe iournal u Uni'nersttl > publia ce communiqu6
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du Ministdro des cultes : e A la suitc do I'intcrvcntiou rlo lu
l)ntrinrchic rlo I'Ilgliso Orthodoxo llounruinc, le MinistCro des
cultcs corrrnruuiquo : l,es pr0trcs gr6co-catholiquos, rcveuus r\
I'Orthodoxie, recevrorrt lo salnirc dans lu villc or! ils sont
actucllernent en fonction, comme tous les pr0trcs orthodoxe$.
A mesure que les organismes de I'Eglise Orthodoxe communi-
queront au Ministdre les noms des pr6tres revenus A I'Ortho-
doxie, d la suite du congrds tenu dr Cluj le 1or octobre 1g48, le
Ministdre donnera des ordres pour le paiement de leur salairb.
Ces dispositions s'appliquent dgalement A tout le personnel pe
I'Eglise. , 

l.

Le saiaire de la trahison !...

6. Le r<mouv€ment des massesn

La pression policidre sur les liddles ne fut pas moinclre qde
r:elle exercee sur le clerge.

Des dmissaires allaient de porte en porte et dans une rqise
en demeure brutale exigeaient de la part des laics de parapher
nne declaration d'appartenance ?r I'orthodoxie.

Les moyens les plus inhumains furent employes A cctte .fin.
Pour obtenir un poste dans I'Etat ou pour accomplir certains
actes civils, il fallait, d'abord, abjurer le Catholicisme. Le paysan
se voyait refuser I'autorisation de rnoudre son grain au moulin
communal, ou la possibilit6 de vendre, de tester, d'acheter,
s'il ne possddait pas I'attestation de passage A I'orthodoxie.

Dans chaque village, le notaire etablissait des listes de prdsL
cription. Malgr6 ces mesures, le peuple, dans son ensemblb,
resta ferrne dans sa foi. Particulidrement dans les ddpartements
dc Maramures, de Nasaud, de Cluj, de Targu-MureS et Satu-
Mare ou la population catholique est plus dense, la r6sistancel
fut heroique. Les agents du parti communiste circulaient d'un
lieu A I'autre, usant de I'intimidation, de la terreur ou de la
supercherie, mais les peres de famille s'obstindrent dans leur
refus, au risque de perdre Ieurs biens et leur libert6. En de
nombreux endroits, les paysans opposdrent des placards A

I'entrde de leur village pour aviser les 6missaires du gouver-
nement qu'ils n'avaient que faire chez eux. Les < Mission-
naires > du Patriarcat de- Bucarest se virent interdire I'entr6e
dans plusieurs localitds.

I-e courage de tous ces fiddles se trouva stimul6 par la pr6-
s(1nce clandestine de prdtres qui, au p6ril de leur vie, circu-
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lrricnt pour r6pandre, dans Ia mesure oir ceia leur 6tctit possible,

lcs bicnfnits de leur ministire.
'l'raquds par la police, ctnprisonnes, puis relAches sous les

lliros incnaccs, ils r6oidivdrent dans une admirable t6mdrit6
qui fit plus pour fortilier la foi des masses que les plus 6lo-

quentes pastorales.
Le 15 tctobre 1948, le journal < Universul > publiait la nou-

velle suivante :

q D'anrds le service de presse de la Sainte Patriarchie, I'action .de r6int6-
oration'de l'Eslise roumiine d'Arddal - 

action commencee par-Ies repr€-
ientanls du ilerg6 gr6co-catholique r6unis, dans Ia seance hrstonqgg.-ou
i;;;;i;r;; ci"1'-; p.i. r* pioi,o.tions d'un passage.en Tt':'-11"-:.fiqqt::
unis 

-a 
l'egUse brthotioxe Roum-aine. De Transylvanie',-{e- pil!",t^t.:9Tl

arriv6s et frrivent des centaines de t6l6grammes annongant g"e.le,,n.o-"19
peuple er6co-catholique exprime sa ferme d6cision de romp.re toute llarson
;;;;l;ii;itd" "i 

a6 retou'rner au sein de I'EgIise ancestrale'*';t;"iio;-a; 
iei"ieg."ii,"; A i;eguse Rouiraine d'Ard6al se -d6veloppe

*ooJ;i*ouirion ae ta"maiie des fid"dles qui clemandent d^t^ous les pr€tres
i""",i". "rfrl"a"" a 

^dttei"i 
al'""te accompii d Cluj par les 430 repr6sentants

a" 
"tefse 

erdco-catholique. Dans certains cas, les fiddles de diverses parorsses
sont re"veius A l'Orthorioxie unanimemen[, malgr6 leurs cures qur persrsLenr
dans leur liaison A la hi6rarchie gr6co-catholique"' I

Ce n'6tait qu'un des comnruniqu6s du service de presse de la
Patriarchie, qui, parmi tant d'autres, dans I'intervalle du 4 au

21 octobre, annongaient que << les masses > des fidiles gr6co-

catholiques auraient repondu avec << enthousiasme > a << I'appel >

Iancd par les 36 pr6tres Unis rassembles a Cluj, et i la << pater-

nelle exhortation > que leur avait adressde le Patriarche A son

retour A Bucarest, aprds avoir signd l'acte'
Plus exactement nous allons voir comment se manifeta cet

<< enthousiaste mouvement des masses >> ?

Le gouvernement avait besoin de demontrer que I'acte accom-

pliparles36prdtresUnisn'etaitpasd'inspirationprivcernais
qu'ii correspot arit au d6sir profond du peuple d'Arddal'

Pour obtenir I'adh6sion << en masse >, le gouvernement mit
de nouveau en mouvement tout l'appareil administratif et celui

dc la police. Par I'initiative des agents du gouvernement-, pour-

l.ordiriaire aux ordres d'un meurbre de I'assemblee Nationale,

en chaque village, dans tliffelents secteurs et paroisses des

villes, fabriques, etc... se constitucrent des comites de retour
i lOrthodoxie, dorlt devaient faire partie le pr6tre (en cas

d'adh6sion), le maire, le notaire ou le << Pretor >, le chef de la
gendarmerie, et des communistes sfirs'

CeScomit6savaieptpourtAchederecueiltirlesadhesions
des fiddles, lesquels en cas d'acceptation dcvaient signer un

f.rmulaire 6e piocds verbnl. Cc formulnirc stiptrlait : - 
< les
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soussignds fldClcs grdco-catholiques de telle paroiss. ,6unl, a,t
I'Asscmblde gdnCrale cxtrnordinaire... d6lib6rant sur le rctour
au seiu dc I'Eglise Orthodoxe, d6cid6 A Cluj par lcs deld-
guCs grCco-catholiques dans I'Assemblde du 1"' octobre 1948
et faisant suite d I'appel pour le retour des fiddles catholiquos
i l'Eglise de leurs anc0tres, - aprds les discussions auxquelles
ont pris part plusieurs d'entre eux, par leur libre volont6 .et
sans y 6tre contraints par personne, mus seulement par I'impof-
tance de I'unitd spirituelle du peuple, decident de quitter le
culte grdco-catholique pour s'unir A la mdme Eglise, avec leurs
frdres Roumains Orthodoxes, formant une seule comfilunaut6
religieuse. A partir d'aujourd'hui ils cessent toutes les relatiops
qu'ils ont eues avec les organismes officiels greco-catholiques
et luivront ddsormais les opdres et les directives de leurs nou-
veaux chefs spirituels ou de leurs organismes officiels. l'

<< Les questions concernant I'Eglise et les biens paroissiaux
gr6co-catholiques seront r6solues en eonformit6 avec Ie d6cret
n" 177 pour le r6gime g6n6ral du culte... )>

Dans la plupart des cas, le comit6 d6clara le passage du
village A I'Orthodoxie sans demander l'avis des liddles ou
aprAs avoir essuy6 un refus. Dans plusieurs villages, le comitd
inscrivit purement et simplement sur la liste de ceux qui 6taient
passds ir l'Orthodoxie, le norh de tous les fiddles gr6co-c4tho-
liques, ddclarant que quiconque n'accepterait pas le passage

A I'Orthodoxie devrait se rendre ir la mairie et demander que

son nom soit ray6 de la liste.
Dans une localit6, les paysans furent appel6s A la mairie du

sujet des semences d'automne. Aprds qu'ils eurent donn6 leur
signature, on leur dit qu'elle valait aussi pour le passage A

I'Oithodoxie. Toute protestation fut vaine. Les m6mes comit6s
envoydrent des t6l6giammes d'adh6sion au Patriarche, au nom
de la commune, de ia paroisse ou du chef-lieu de canton, sdns

le consentement des fiddles. Fort cle ces t6l6grammes' quelques
jotiiis aprbs, le service de Presse de la Patriarchie proclamait
que s'6tait << produit > un fort courant de retour des masses des

fidFles gr6co-catholiques au sein de l'Eglise Orthodoxe.'. > I

idont t"tnott. que les moyens utilis6s par Ies agents du gouver-

neinent en vue d'arracher les adh6sions des fiddles revdtirent un

. caractdre de perfidie criminelle.
i 'i 

.,,,r, i Les fonctio'nnai"es de l'Etat, les particuliers, les ouvriers, et

tous autres, furent menac6s de perdre leur situation s'ils n'adh6-
raient pas i I'Orthodoxie'

En plus clcs mesures ddjtr citCes, on pr6vint les retraitds, qub

lcrrr rctrnite scrnit retir6e en cas dc refus' Les 6l0vcs dont les
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parcnts n'dtaient pas pass6s A l'Orthodoxie 6taient oblig6s de

poy.. ot suppldment. Le personnel des 6glises, sacristain, chan-

irer, etc..., fuf iete A la rue ainsi que leur famille' Tout le monde

dtaii appel6 ir 1a mairie, au chef lieu du canton, etc"', sous des

menaces de toutes sortes et oblig6 it signer' Mais comme ces pro-

ced6s, malgr6 les menaces dont on les accompagnait, n'avaient
.donn6 qo" h" minces r6sultats, on institua des commissions dont

les menibres allaient dans chaque maison recueillir 1es adhdsions'

L?r aussi, ces 6missaires usdrent de la ruse ou de la menace' pro-

fitant de la bon4e foi ou de l'ignorance des fiddles' Dans une

paroisse, la commission charg6e de recueillir les signatures, 6tait

iompos6" du maire, d'un tzigan, et de quelques membres du parti
.communiste.

Lacommissionallaitdemaisonenmaison;l.Aotrellenetrou-
vait pas le pdre de famille, elle obligeait les vieil]ards et les

.enfanlts A silner' Dans une demeure, on trouva une vieille de

80ansquifutmenac6edenepas6treenterr6ecommeleschr6-
tiens dairs un cimetidre, si elle ne signait pas' Dans une autre' ils

intimdrent i une femme de signer un papier << pour la paix > '
La femme leur ayant r6pondu qu'elle ddsirait aussi que la paix

'soit dans le monde, mais qu'elle ne pouvait signer en l'absence

de son mari, on lui r6pliqua : << Si tu ne signes pas, nous allons

inscrire ton nom sur la liste, et alors tu verras ce qui t'arrivera. >

La femme comprenant pourquoi on lui avait demand6 la signa-

'ture pleura. Pour la tranquilliser, on lui assura que sa signature

6tait une Pure formalit6.

- S'il en est ainsi, leur r6pondit la femme, bien' Le Seigneur

sait que je ne puis renier ma religion' S'il y a du mal en cela'

Dieu vous Punira... >

Un prOtre raconte:
<Durantl'6t6delg4S,descolonnesdevoituresclrarg6esde

:membres de la police et de commissaires politiques, uqplT"-:ot
brusquement dans les villages habit6s par des flddles de l'Eglise

catholiquederitebyzantin.Lesp6resdefamillefurenttrain6s
hors de leur habitation et somm6s de souscrire une d6claration

parlaquelleilsacceptaientdepasserAl,Egliseschisrnatique.
btus ae 30 % de la population rurale fut ainsi facilement abus6e'

parce que non cultiv6e.
Les simples paysans ne savaient pas, le plus souvent' ce qu'on

voulaitd'eux,d'autantquelesautorit6snesedonnaientpasla
peine de donner des-prdcisions. Ne se doutant de rien' beaucoup

.-abandonncrent leur religion. D'autre part, il 6tait impossible de

vdriflcr si la pctite croii apposCc en guisc dc signature par les
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pcrsonnes plus 0gdcs, pour la plupart illcttrdes, Ctuit uuthcn'ti<pro
ou upot:r'yplrl. ll arrivuil frCrlttcntlucnI tltttr lcti llttystttts t'irfrtttt-
taircs Ctaient rassembl6s puis cmprisonnds. Bcaucoup sd'rCfu-
gidrcnt dans les montagncs, llln d'Ccltalrpcr rlrx llcrsdcrttiions...

Pour faciliter les passages, on annonga <lu'un seul nrembre
majeur de la lamille pouvait fairc la ddclaration au nom dc toute
la famille. Le nom de ceux clui refusaieht la signaturc dtait lnscrit
sur une autre liste : ils s'entendaient menacds d'0tre arr0t6s,
deportes et de perdre ce qu'ils possddaient.

En d6pit de ces raffinements de maneuvre, Ies rdsultats, con-
cernant les signatures, escompt6s par les agents du gouverne-
ment, 6taient toujours loin d'Otre satisfaisants. Dans beaucoup de

cas, les fiddles se montrirent plus obstin6s que leur propre pas-
teur, et dans certains endroits les paysans chassirent leur curC
qui avait signe. Dans la commune de Vasad, le cur6 ayant adh6r6
fut chass6 i coups ,de pierres alors qu'il allait dire la messe. En
d'autres lieux, les paysans s'abstinrent d'assister au senvicb reli-
gieux c61ebr6 par des prOtres signataires et refusdrent de,recevoir

, les missionnaires orthodoxes envoyds par la Patriarchie. Dans
, d'autres cas, encouragds par l'attitude ferme de leur cur6, non

seulement Ies pa;'5aas ne sigiedrent pas, mais se rdvolt0rent jetant
hors de leur village les agents qui venaient recueillir les signa-
tures, et arm6s de haches et de fourches, gardbrent iour et nuit
leur pr6tre.

Dans Ia commune Lipulul Rominesc du ddpartement de

Somes, le 10 oitobre 1948, le m6decin d6partemental, docteur
foan Pop, se pr6senta acompagn6 d'un ing6nieur, qui, avec Je

m6decin communal, le Juif Steinfeld, invitdrent le curQ local ir
la mairie, lui affirmant que tout le clergd i la suite de l'6v0que
Mgr Hossu avait d6ji sign6 le passage 'A l'Orthodoxie. < On

fera la rn6me chose ici, lui dit-on, ta R6v6rence ne fera plus m6-
moire du Pape ir la messe, mais du Patriarche !.'. > Le cur6 16-

pondit qu'il avait des Sup6rieurs auxquels il devait ob6ir et, que,

d'autre part, ne pouvant renier ce qu'il avait pr6ch6 durant tdnt
d'ann6es, il lui 6tait impossible de dire ir ses flddles que tout ce

qu'il leur avait appris jusqu'alors 6tait faux, d'4utant qu'il 6tait
donvaincu que dans la seule Eglise 'Catholique il sauverait son

Ame. - << Bien, Pdre, lui dit-on, tu ne comprends pas que si tu
ne signes pas, I'Union se fera quand mOme ? >

Se rendant compte que toute insistance serait vaine, les

envoy6s lui demanddrent de consentir au moins, A lire. dans

l'6glise I'acte d'union avec I'Eglise Orthodoxe. Le cur6 r6londit
qu'il avait d'autres choses I lire, et de beaucoup plus irripor-
tantcs,
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En sortant cle Ia mairie, il alla c6lebrer la Sainte Messe dans

l'Cglise de Balta et au moment du sermon' il lut le d6cret de

Mgr Hossu, qui t"appait d'excommunication les pr6tres qui

""1-i.* 
i."tti. ifous pieuraient' Les fld&les disaient : << Notzs auons

donnd tout ce qu'ils "ou' 
ot't demandt et maintenant' on uient

nous demander notre- Arme' Mais ils se trompent amirement :
-rroii" 

a^", nous ne Ia d'onnerons qu'a Dieu' >
"";;;t il messe' le cur6 avait invit6 chez lui le s6minariste Tho-

-".1i"to". Chemin faisant, celui-ci croisa les agents qui I'atten-

daient et I'amen0rent ir la mairie'
LA le m6decin, par Ou lo"o"t paroles auxquelles t":::d-"ttl}

les menaces, s'elforga au 
"ottu"io"re 

le s6minariste qu'il devait

signer ; ce fut sans r6sultat' - <a J'ar7ais cru que vous et }t.:::6
;;?l;; i.; premiers e donner l'exemple aux pavsans >' lui dit I'e

m6decin. - 
< \y'6u5 ooor at.r troip6s, docteur, lui r6pondit

le seminariste. > Alors ie m6aecin tui lut le nom des pr6tres qui

avaient sign6, ce tut en vain' Lorsque le sdminariste sortit de la

mairie, il fut aPPlaudi'
Entre temps, tes agents se rdpartirenl en plusieurs 6quipes'

traversant le village pour recueillir des signatures'

Ils n obtinr.nt qtit q*lques adh6sions de divorcEs ou de

membres du Parti communiste'
Apr0s une ,"*rit.,-al^"tres agents de la Strretd accompagnes

d" ,i;;; prdtres, I'un traitre, l'auire Orthodoxe' firent leur appa-

rition dans le village. Ils rassembldrent peadant la nuit quelques

intellectuels et par iu *.tr^". r6ussireni I les faire signer'. Puis

ils allbrent de maison en maison poursuivre leur triste besogne'

Quelques-un. 4., p"yt^ns ne- leur^permillnt pas de--s'approcher

de leur ferme. un iaysan, hache en main, Ieur dit qu'il leur

casserait la tOte s'ils s'approchaient'
Ce dimanche-lir, le cti6 disait la messe dans I'eglise de DAmb'

plus remplie qo" ;"*"it' Tout le monde : ieunes gens' vieillards'

femmes et hommes, s 
"ppto"ftetent 

de la Sainte Table' A la fin de

i;;;;;., le cur6 rtut ait qu'il allait encore c6l6brer la messe

<lans l'6glise a" nuft", i""it""t ceux qui le d6siraient h y venir'

Un des fiddles r6pondit : < Non pas ceux qui le d€sirent' mais

tout le monde. > Et c,est ainsi que tous y allorent, t1"t P:91tt
attention "o* "g.nts 

atl" *"itit tenus i distance par les flddles

durant les officeb.
Le lendemain, de nouveaux agents arrivErent dans le m0me

village. Le cur6 r.oi iefo"ail uu;it ne.pouvait pas renier sa foi

et que les intellectutit 
-d" 

village avaient refuse de rassembler

;t:;;";i".s, car les paysans €taient rendus furieux'

Les gens commenc0r-en1 A t'ulo"'our' craignant que leur cur6 ne

{)
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soit nrr0t6, Une femme, sorrs prCtexte quc sa mCro ctait rnnladc,
pria lc curd d'allcr la voir. Aprds quc le cur6 fut sorti dc sn moi-
son, lcs pnysnlts y cntrCrcnt, dernandCrent nux ngcnts ce qu'ils
vonlnicnt au curd. ccux-ci rcpondircnt qrr'ils nc voulniont rien,
qu'ils Ctaicnt dcs < parents > ct s'enfuirent.

Un peu plus tard, arrivCrent deux agents motocyclistcs, aiec
mission d'arrOter le curd q*i se trouvait I l,6glisc pou. y chantcr
les v6pres. Apr6s les v6pres, entourd des flddles, le cur6 ie dirigca
vers le presbytdre. Les agents 6piaient ; le peuple, aprds Ies avoir
entour6s, le'r demande ce qu'ils verrlent : sc confeiser o' avoir
le cur6 ? et attendent-ils que le peuple se disperse pour pouvoir
l'arrOter ? Les agents r6pondent par des insultes. Une femme prit
une pierre et la jeta, geste qui d6chaina une pluie de pierres. Les
agents tentdrent de s'enfuir A motocyclettes, mais elleS ne
marchaient p1us. Ils partirent alors d pieds, suivis par la foule
qui criait : << Attrapez les communistes qui veulent nous arracher
la Foi et arrOter notre cur6 ! > Quand. les communistes arrivdrent
au pont, ils rencontrdrent un autre groupe d,hommes et de
femmes. Li, ils furent malmen6s et laissds inanimds. euelques
communistes du village les prirent dans une voiture qui passait
par hasard et les emmendrent i l,h6pital. , 

, ,

Le lendemain se passa tranquillement, mais dans la nuit du
24 octobre, vers 3 heures du matin, 4 camions de soldats s'arr6-
tdrent ri I'entrde du village. Guid6s par les communistes, les sol-
dats se dispersdrent, Un ffdile donna l,alarme en faisant sonner
Ia, cloche. Alors les paysans, arm6s de haches, de bXtons et de
fairx, se dirigdr,ent vers le presbytdre. Ll ils se trouvdrent face.A
face avec des soldats arm6s de mitrailleuses, qui les forcdrent 'A

se retirer, Ie cur6 r6ussit d s'6chapper, mais ses familiers furent
affi'eusement maltrait6s, ainsi que nombre de paysans emmen6s
A la gendarmerie, A l'aube, des camions charg6s de ffd0les, par-
taipnt pour Cluj. Dans beaucoup de maisons les enfants resthient
seirls. Un pavsan ayant rdussi i fuir, sa femme fut enlev6e par les
soidats, laissant I'enfant dans le berceau... Le cur6 et les s6mina-
ristes errdrent dans la for6t (1).
, La r6sistance ne pr6senta pas le m6me caractdre partout. Il

sernble que dans Ie nord et au centre de la Transylvanie, elle ait
6t6iplus forte, tandis que dans le sud elle se flt plus faible. S,il y
eut des d6faillances et si certains signdrent, il faut pr6.ciler
qu'apr6s avoir donn6 leur signature, la plupart la renidrent et
flrent pdnitence. Un prOtre raconte comment ses flddles, apr0s

I

(1) Cl. Doc. Calft. du 17 juillet 1949.
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avoir Ct6 appelCs ir la mairie et forc6s A signer, firent une d6cla-
ration par Iaquelle ils disaient n'avoir donn6 leur adhesion A

I'Orthodoxie que parce qu'ils avaient 6t6 menac6s et terrorisds,
d6clarant nulle leur signature et confessant Ieur foi dans I'Eglise
Catholique.

Des gens qui, terrorisds, avaient sign6 l'adhesion, firent des
dizaines de kilomCtres ir pieds, dans I'eripoir de trouver un prOtre
crttholique pour recevoir l'absolution,

.C'est ainsi, qu'au dire des autorit6s, et de la presse stylee, le
pcuple de Transylvanie passe en << masse > ?r l'Orthodoxie.

Cependant les agents de la police, les chefs de la sfirct6, les
maires, les pr6fets et sous-pr6fets, des gendarmes, des rnembres
du parti communiste, des ddputes ne ddsarmdrent point et se

firent les < ap6tres >> de la conversion de l'Eglise catholique Unie,
en utilisant de viles ou d'odieuses m6thodes policidres, Malgre
tous leurs efforts, dans la plupart des cas, le plan dchoua, Voici
parmi tant d'autres une preuve de cet 6chec, ainsi qu'un exemple
des mdthodes employ6es :

Il s'agit d'une lettre circulaire envoy6e par l'6v0que orihodoxe
d'Orad6a, Nicolas Popovici, aux archipr6tres de son diocrise,
lettre par laquelle il 6tait pr6cisd que le Ministdre des Cultes
demandait qu'A la date du 15 octobre soit termind le procds du
passage des fiddles gr6co-catholiques i l'Eglise Orthodoxe Rou-
maine. En cons6quence I'archipr6tre devait communiquer i tous
les pr0tres de son doyenn6 qu'il etait personnellement respon-
sable,de Ia r6ussite de cette proc6dure, en leur assignant jusqu'au
20 octobre pour lui adresser la liste nominale des plres de
famille pass6s A I'orthodoxie, avec indication du nombre des
membres de leur famille, de mOme qu'une autre liste, portant
ceux qui ne seraient pas pass6s.

L'archiprdtre devait rassembler les listes, faire le total et
envoyer Ie tout ir l'Evdch6. La lettre 6piscopale poursuivait :

<< Comme il s'agit d'une question extrdmemcrrt importante, elle
sera discut6e avec tous les prdtres dans un conseil extraordinaire
convoqu6 d'urgence; nous attirons leur attention sur le fait que
le r6sultat de cet acte ddpend de leur activit6 et que ceux qui ne
feront pas de leur mieux pour la pleine r6ussite de cette cause
seront consid6rds comme 6tant de mauvaise foi et trait6s comme
tels. Dans la mesure du possible, les pr6tres feront appel au
concours des organismes administratifs locaux' >>
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7. L'Agsembl6o d'Alba Julia

Du 4 au 21 octobre, ainsi que nous l'avons dit, Ie truvail de
< conversion > des grdco-catholiques fut intensifld. Il fallait
actionner les masses en vue de Ia c6r6monie projetee pour le
21 octobre A Alba-Julia, date marquant les 260 ann6es d,uirion
avcc Rome.

Cette f6te devait se terminer solennellement par I'union $ar-
faite de l'Eglise Unie avec l'Eglise Orthodoxe. Ces < solennit6s >
allaient commencer dans la cour de la cathddrale de la Sainte
Trinit6, sous la prdsidence du patriarche Justinian, avec la parti-
cipation de tout l'6piscopat orthodoxe. Pour conf6rer un plus
grand 6clat A Ia cdremonie, des paysans furent amen6s de force
des diff6rentes r6gions de la Transylvanie.

Les murs 6taient recouverts de manifestes sur lesquels se ddta-
chaient : < Vive la R6publique Populaire Roumaine p, 

- 
q Unis

dans la Foi ancestrale, nous lutterons pour les droits du peuple,
pour la paix et pour la d6mocratie. >

A 8 heures du matin, les prdtres passes i l'orthodoxie cdld-
braient la messe, puis, face tr la cath6drale, se tint le conseil de
I'assembl6e sous la pr6sidence de I'archiprdtre Trajan Belasqu,
qui avait pr6sid6 I'Assemblde de Cluj, Il en fut de m6me pour le
secrdtaire, Aurel Brumboiu; les autres prdtres tlui avaient pris
part ir l'assemblee de Cluj se virent nommds vice-pr6sidents. L'ar-
chiprOtre Trajan Belascu prenant la parole parla des r6cents
6v6nements, << couronn6s par les fdtes de ce jour >.

Au nom du << peuple >, un paysair de la commune de Majina
du d6partement d'Alba, Andre Avram, declara

n Au nom de tous les frdres d'Ard6al, de Crisana, Banat et Maramurei,
maintenant que dans la R.P.R. nous jouissons tous des mOmes droits et
des m0mes libert6s, il convient que disparaisse la d6sunion entre les frdres.
C'est pourquoi A partir de ce moment, nous rompons toutes les relations
qui nous Iiaient A l'Eglise de Rome, pour retourner dl'Eglise Orthodoxe,.,.
et nous lutterons, fraternellement, dans la m6me foi religieuse, pour Ie
bonheur de notre chdre R6publique Populaire, pour la paix et poufle pro-
grds. , rl

Au nonr des intellectuels, le professeur Coriolan Tatar prit
ensuite la parole, et le pr0tre Georges Zagrai lut Ia motion sou-
mise au vote de l'Assembl6e (1).

Congne dans le m0me style et avec les mdmes idces quc celles
des autres d6clarations et des appels que nous connaissorrs, cette

(1) Volr cn npllcnrlico lc tcxtc <lo ln rnotlon votdc prrr l'ussr:rrrbldu rl'Allrtr-
Julll, lc 21 oc:toblo l04il, p. 227.

I
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motion renouvelait la protestation de fid6lit6 envers la < ch6re
R6publiquc Populaire > et la volontd de rompre les sceaux avec
Ilome pour accomplir I'union avec l'Eglise Orthodoxe.

Cette singulidre hom6lie s'achevait en ces termes : << Nous
apportons aux membres du haut Praesidium de la Republiquc
Populaire Roumaine et au Gouvernement du Pays, l'hommage de
notre reconnaissance pour les libertds qu'ils ont assur6es A tous
les flls du peuple, libert6s rendues possibles par la reintegration
de l'Eglise Roumaine. >>

Aprds le vote, une ddlegation, presi,d6e par I'archipr0tre Trajan
Belascu, se prdsenta au Patriarche Justinian qui venait d'arriver
i A.Iba Julia et aux membres du Saint Synode, les priant d'ac-
cepter de faire partie du conseil de I'Assembl6e. Naturellement,
le Patriarche accepta. Un cortdge se forma alors pour se rendre
ir la cath6drale ou fut chant6 ufi Te Deum. A I'issue de ce service,
Trajan Belascu prit de nouveau la parole pour assurer le Pa-
triarche et les membres du Saint Synode de la < volonte de la
grande majorit6 des ffddles et .des prOtres unis de revenir a

I'Eglise Orthodoxe Mdre >>.

Le Patriarche, parlant A la foule mass6e devant la cath6drale,
pr6cisa : << I'acte d'union de 1698 d'Alba-Julia 6tant annul6, les
portes du bercail orthodoxe sont largement ouvertes alin qu'en-
tlent les frdres gr6co-catholiques, clercs et laics dont l'6garement
n'a plus de raison > (1).

Le mdtropolite Nicolas Balan ne pouvait manquer de prendre
la parole, car depuis longtemps il 6tait I'instigateur de ce retour
forc6. Aprds lui, le pr6tre Nicolas Geangaliu lut Ia profession de
foi de ceux qui dtaient revenus A l'Orthodoxie. On lut encore
l'acte Synodal qui dtablissait la rupture de l'Union' Cet acte
d'Alba-Julia fut sign6 non seulement par les membres du Synode
permanent mais par tous les m6tropolites et 6vdques orthodoxes.

Acte sgnodal abolissant I'Union '.

q Avec Ia volont6 du P0re, liaide clu Fils, etl'inspiration du Saint-Esprit,
Haute et invisible Trinit6, Gloire A toi. hlous, Justinian, patriarche de
Roumanie, ainsi que nos frdres les 6vdques, membtes du Saint Synode de
l'Bglise orthodoxe roumaine, trous nous somnes r6unis, en ce jour du 21 _oc-
toble de l'ann6e du salut 1948, dans I'Eglise de Ia Sainte Trinit6 d'Alba
Julia, ancienne r6sidence de la m6tropole roumaine de Belgrade transylvain ;
cela, A la pridre de nos frOres de I'Ard6al, d6sireux que nous nous assutions
dc la foi lles clercs et des laiques qui abandonnent I'unit6 et reviennent A

I'orthodoxie,

(1) Voir le tcxte int6gral du discours du patriarche Justinian art clcrg6,et
nrri fldOles r6unis A I'Alba-Julia dans ln Doc. calh., lt juillet 1940' t:ol. 885-
887.
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qlirr consdqucllcc, vu h proclnmatlon fnlts A ClrrJ Ic tcr octobro 1041J,
pnr lu <l6lCgntiott dos 430 chnnolncs, protopopos cI prdtrcn gr6t:o-cuthnllquec
do'I'runsylvunlc, pnr laqucllc cctrx-cl ont ddcltlC, dc bon g16 ct snrrs corrtrulnto
dc pcrsonnc,_d0 rompre pour touJours ces llens avcc la ll<lmc pupolo quc ln
vlolencc avrrlt lmpos6s, il y a dcux cent clnquantc ans.

q Vn lcur cldsir do retourner au sein de l'Egllso orthotloxo roumulno.
a Nous avons donn6 suite A l'acte du Synode permanent drcss6 en s6nncc

du 3 octobre 1948, conflrm6 par les slgnatures de la ddldgatlon gr6co-<:ntho-
llque venue d Bucarest et ratifld par le Saint Synode pl6nter dnns salsdnnce
du 18 octobre 1948.

a Et nous avons g1orifl6 le Dieu des cieux de ce que par sn volont6 ln
rupture entre frdres d'un mtme peuple a pris fln et que l'unltd de lol de tous
les Roumains de ce pays gardd de Dieu a dt6 restaur6e.

r C'est avec une all6gresse spirituelle et une aflection paternelle quc nous
recevons dans le sein de I'Eglise Orthodoxe roumaine tous les frdres contralnts
par la fluretd des temps A se sdparer de l'orthodoxie. Nous tenons ddsormhis
leurs sceaux pour brisds et sans vertu; et assurons ces flls et frdres ch6ris
qu'ils trouveront dor6navant un appui paternel de notre part d tous. Quanti eux, nous les exhortons d prtter I'ob6issance qui sied auSaint Synode..ainsi
qu'A nos 6v0ques orthudoxes de l'Ard6al, du Banat, de Crisana, dq Mara-
mu.res, qu'ils devront reconnattre pour leurs vrais pasteurs, leurs docteurs
et les guides de leur vie spirituelle, tout comme nos 6v€ques ont Ie devoir
sacr6 de les conduire en toute direction comme leurs vrais fils spirituels.

o Et pour en conserver la m6moire, nous consacrons A ces journdes gran-
dioses de Ia vie du peuple roumain l'6glise de Ia Sainte Trinit6 d'Alba Julia
et l'appelons dordnavant la Cathpdrale de l'uniffcation de I'Eglise roumaino
de Transylvanie, priant notre Dieq et Sauveur Jdsus-Christ de I'avoir en
sa sainte-garde; A Iui toute gloire, honneur et adoration dans Ies sibb.les.
Amen., I

Nicolas, m6tropolit e de l'Ard6al ; urrr,", ,,,ur."lltilt:: J"#, ;i:;"r""
m6tropolite de Craiova; SCbastien, archev€que de Suceava et de Maramufes;
Anthim, 6vdque de Buzau ; Gr6goire, 6v6que de Husi; Joseph, 6v0que d'Arges
et locumtenens de R.N. Severin; Benjamin, 6v0que deCarans€bds I Nicolas,
6v€que dc CIuj, Vad et Feleac; Nicolas, 6v€que d'Oradda;Andr6, 6v0que
d'Arad, I6nopol et Halmagiu; C6saire, 6vdque de Constantza; Anthime,
locumtenens du Bas Danube; Polycarpe,6v6que des Roumains d'Am6rique;
Parthdne, 6vdque.

Les dvdques : 
,

Hilarion Mircea, de Bacau ; Benjamin Pocitan, de Sinaia; ValCre Moglan,
de Botosan ; Galaction, de Silistrie; Emilian Antal, de Targoviste ; EugCne
Laiu, de Suceava ; Athanase Dinca, de Barlad; Th6odore Scorobet, de
Rasinari ; .Paul Serpe, de Ploesti (1). 

r

La cdrdmonie achev6e, la cath6drale de la Sainte-Triuit6 fut
consacrde comme cath6drale de la reintdgration de I'Eglise rou-
maine d'Arddal (cf. fJniuersul,2S octobre 1948).

(1) Cf. Doc. Cath., Sjuillet 1949, col. 88?-888. I

CHAPITRE QUATRIEME

LE MARTYRE DE L'EGLISE CATHOLIQUE
DE RITE BYZANT]N

1. L'^A.rrestation et I'emprisonnement des 6v6ques

Pour le gouvernement communiste et ses complices, la r6inte-
gration de I'Eglise Roumaine d'Ar'd6al 6tait un fait accompli. En
consdquence les 6v0ques catholiques de rite byzantin occupaient
injustement leurs demeures dpiscopales et leurs 6glises. Le 16-
gime des libert6s avait soustrait i leur tyrannie les fiddles et les
pr6tres grdco-catholiques. Tout ce que ces 6ve.ques poss6daient
ne leur appartiendra plus, car ils << se sont eloign6s du peuple
pour servir les int6r6ts imperialistes, ob6issant au Pape de
Rome >.

Il fallait donc chasser les ev6ques de leurs residence. Le
25 octobre 1948, i Blaj, Mgr Jean Suciu et son secretaire I'Abb6
Rusu dtaient arr6t6s. Dans Ia nuit du 28 octobre, ce furent
Mgr Valire Trajan Frentziu et son secrdtaire I'Abb6 Foisor, i
Orad6a ; Mgr Alexandre Rusu, A Baia-Mare ; Mgr Jules Hossu,
i Cluj ; Mgr Basile Aft6nie, d Bucarest, et le matin du 2,9 octobre
Mgr Jean Balan, i Lqgoj.

Dans le mCme temps, ici et lir, de nombreux prOtres parmi
les plus notoires, subissaient le m6me sort: A BlaJ, le Vicaire
g6n6ral Victor Macaveiu, les chanoines Victor Pop, Nicolas Pop,
Jean Moldovan, Dumitru N6da, Jean Fol6a ; les professeurs de
Th6ologie Septimiu Todoran et Eugdne Popa ; Jean Miclea qui ne
se lAissa point 6mouvoir par d'all6chantes promesses et dont la
rdsistance fut indbranlable, ainsi que tous les prdtres de la Chan-
cellerie Mdtropolitaine ; e Bucarest, l'archiprOtre Tite Liviu Chi-
nezu et les Abb6s Georges Radu et Mare Vasile ct nombre d'autres
pr6tres. A ,Cluj, les Abb6s Jean Chcrtcs, 'Liviu Oprca, Gcorges
Ncamtiu, le pdrc Joseph Ral et Ic clranoinc Dtrmitru Mtnu ; r\
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Oradea, le chanoine Jules Hirtea; et l,abb6 Basilc Toglasiu,,,A
Lugoj.

Au dCbut, les dvdques Unis gr6co-catholiques 6taient emprl_
sonnCs ri Dragoslavele (ddpartement Muscel) or\ sc trouvaii la
rdsidence d'616 dtr Patriarche. Ils ne furent pas soumis I un rd-
gime trop dur, mais il leur 6tait interdit d'avoir des contacts avec
qui que ce soit et, chaque jour, ils subissaient une legon de
marxisme. Le Patriarche Justinian teur fft plusieurs visites pour
leur conseiller de passer a lorthodoxie, dans l'int6r0t ac ta ne-
publique Populaire. Avec l'6rite de reur clergd, ils furent ensuite
incarc€rds au couvent Caldarusanir pr6s de la capitale, ou le
traitement devint plus dur. tr e patriarche allait res voir plus
souvent et se faisait plus pressant.

Mais comme ces << invitations > paciflques restaient sans efet,
on essaya de les convaincre par des insultes et la menace. De
caldarusani, les 6v0ques Jean suciu et Basile Aftdnie furent
trhnsf6r6s pour quelque temps d.ans les cachots du Ministdre de
l'Int6rieur, puis jet6s dans la fameuse prison de Vacaresti, tandis
que les quatre autres 6v6ques dtaient conduits en des lieux
inconnus. ces changements successifs avaient pour but cl'6garer
la population sur I'endroit de leur d6tention.

Le 10 mai 1950 e la prison de Vacaresti, d Bucarest, A la.suite
d'une succession de s6vices et d'atroces souffrances, Mgr edsileAft6nie, Vicaire de la M6tropole de Blaj, mourait fou, alors qu,il
6tait encore dans la force de I'A$e, et en pleine possessiori de ses
facult6s physiques.

Mgr Basile Aftinie, fiIs de paysan, 6tait n6 Ie 14 juillet lggg a
Londroman, d6partement de Tarnava. Il avait fait ses 6tudes
secondaires au lyc6e de Blaj, et sa th6ologie A Rome ou il soutilt
ses doctorats en philosophie et en th6ologie. Ordonne pr6tre Ie
1"'janvier 1926,,a Blaj, aprds avoir 6t6 professeur de Th6ologie
A Blaj, puis archiprOtre de Bucarest en 198,4, il fut 6lu 6v6que
Auxiliaire de la M6tropole de Blaj et Vicaire G6n6ra1 pour \uca-
rest. Dans un de ses rapports, dat6 de 1941, il 6crivait : u je ne
cherche pas autre chose que Ia gloire de Dieu et l,6panouissement
de notre Eglise, en union et vraie ob6issance A l'6gard du Saint-
Sidge, m6me si je devais donner ma vie. >

Son attitude durant la persdcution n'a jamais ddmenti cettp
d6claration. Nous avons d6ji eu I'occasion de rappeler combien
de fois il lui fut propos6 de passci A l,Orthodoxie, et comment
il refusa tout compromis.

Il est mort dans un vCritable srrpplice pour avoir afflrmd sa
foi..au Christ ct r\ son succcsscur dc Rome.

Selon clcs informutions, non 0nooro coltllrrndcs, trois nrrtros
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dv0ques seraient 6galement morts en prison ou dans les camps
de concentration, notamment : Mgr Valere Trajan Frentziu, au
camp de travail d'Orinin, en novembre 1951, Age de 75 ans ;

Mgr Jean Suciu dans la prison d'Aiud, et Mgr Jean Balan dans
celle de Vacarest (tu6, dit-on, par les condamn6s de droit com-
mun qui dtaient avec lui dans Ia mdme cellule). D'aprds ces
m6mes informations, seuls, Mgr Jules Hossu et Mgr Alexandre
Rusu seraient encore vivants,,,

Nous pensions i ces rnartyrs de la F"oi et 6. la Patrie en lisant
cet extrait de la lettre d'un dcrivain de Bucarest, parue dans Ie
journal c Jara >> en langue roumaine publi6 A Rome en avril
1949 :

o Les nouvelles qui nous parviennent du pays nous disent que les ortho-
doxes se sentent sblidaires-des Unis, dans la souffrance et dans la mdme
destin6e.

c Comment pourrait-il en dtre autrement, quand les Orthodoxes constatent
qu'alors que l-e Patriarche Justinian et tant d'6v0ques de l'Orthodoxie ont
quittd leur troupeau pendant l'orage, pour pactiser avec les bourreaux
dth6es et jeter la' confiision et le d6sisptiir daris les Ames, les 6-vdques Unis
sont rest6s, tous, jusqu'A la fin, les 6tendards inflexibles de la r6sistance
roumaine A I'image de leurs grands devanciers, Petru l\{aior, Sincai, Micu
Klein et Andr6 Saguria, Mgr Suciu et les autres 6v0ques qui gisent ag-
jourd'hui derridre les grilles des cachots d'Anna Pauker, figurent avec eux le
h0me sommet de Roumanisme au-dessus des temps et des ternpOtes >.

Voici des fragments d'une lettre d'un professeur de Bucarest
dont les sentiments sont les mdmes que ceux de nombleux Iils
Orthc doxes :

n A ma connaissance, 600 pr0tres sont actuellement en prisott, pour s'dtre
formellement oppos6s d cette conversion (passage i I'orthotloxie). Lcs 6v0ques
arr€tds en automne se trouvent au couvent orthodoxe Dragoslavele prds de
Campuluhg. La pers6cution ne se limite pas seulementauclerg6 catholique.
On a arrdt6 beaucoup d'eccl6siastiques orthodoxes d cause de l'opposition
qu'ils ont manifestde. La majoritd du clergd orthodoxe n'approuve en aucune
fagon que I'on ddtache l'Eglise unie de Rome par la force, et, plus particu-
lidiement au sein des flddles on peut enregistrer, bien au contraire, ulre
sympathie grandissante pour I'EgIise Unie et m€me pour une union avec
Rome. La majorit6 du clerg6 orthodoxe hait le pattiarche Justinian parce
qu'il.a livr6 son Egllse au.communisme. $ peine 10 o1n d.e la population est
acquise au communisme tandis que 60 o/o est manifestement opposde au
rdgime, ,

2. La r6quisition des monastbres of des 6glises

Durant la campagne pour I'obtention des adh6sions sign6es,
les monastdres gr6co-catholiqucs devinrent lcs ccntres de la 16-
sistance, antonr desqucls sc rdfugiaicnt dcs paysans de pays loin-
tnins ; uussi ccs nraisons IIrcut-cllcs I'objct d'uue survcillance
t<lrttr pnrtir:rrlltru dc ln llnrt rlcs ttgctrls crlnttttttttislcs,
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nCrent une preuve extraordinaire de courage. Elles avaient A

leur charge l'Institut de la Reconnaissance, qui groupait plu-
sieurs dcoles pour jeunes filles et des h6pitaux. La chapelle de

I'Institut de la Reconnaissance de Blaj fut Ie dernier lieu de
pridre occupe par les communistes. La cathddrale de Blaj
avait 6td enlevde par surprise, le 28 octobre, aprds I'arrestation
de Mgr Suciu, ainsi que la belle dglise << Casa Domnului > (la
maison du Seigneur) des Pdfes Assomptionnistes. Dans la cha-
pelle des Religieuses do I'Institut de Ia Reconnaissance, la der-
ni6re messe publique fut cel6br6e le 30 octobre 1948. Ce iour-ll,
aux cdtds des religieuses, les flddles emplissaient la chapelle.
Entre temps, les affaires des seurs ayant etd entass6es dans les

camions, les autorites intimbrent aux religieuses l'ordre de quit-
ter leur couvent, les menagant de les en chasser par la force.

Quelques jours auparavant, les seurs avaient 6t6 sommdes ir plu-
sieurs reprises 'd'abandonner leur local, mais elles s'y dtaient
refus6. Le chargement des camions termin6, Ies seurs 6taient
rest6es en pridre dans leur maison. Vers midi, d'autres agents

arrivdrent, demandant aux s@urs de quitter la chapelle. Cette fois
encore, elles s'y refusirent. Les agents etaient furieux, car le

lendemain, le Mdtropolite orthodoxe, Balan de Sibiu' devait
arriver pour prendre possession de Ia cath6drale de Blaj ; aussi

ce (< noyau r6actionnaire > devait 6tre liquid6. Le soil de ce

m6me jour, les agents revinrent, coupdrent les lils 6lectriques,
laissant la chapelle dans I'obscurit6. Les seurs n'ayant manifest6
aucune intention de se rendre, les agents, plus menagants, leur
ordonndrent une dernidre fois de partir. Les seurs r6pondirent :

< Nous sommes catholiques, la chapelle nous appartient' Nous ne

partirons que mortes. > Les agents frappdrent, alors, dans l'obs-
curit6, L'une apris I'autre, Ies seurs furent empoigndes ct jet6es

de force dans les camions. L'autel fut saccag6, l'icOne de la
Sainte Vierge foul6e aux pieds, les fenetres bris6es, les chaises

cassdes et les livres de pridres d6chir6s... (1)'
De Blaj, les seurs furent emmendes I Obreja prbs de Biaj' ou

elles se rencontrdrent avec d'autres compagnes de leur congr6-
gation. Elles restdrent li jusqu'en septembre 1949. Dans la nuit
du 10, en compagnie d'autres seurs qui se trouvaient tr Juc prds

de Cluj (environ 200), eltes furent conduites i un couvent de

seurs orthodoxes de Bistritza. La superieure du Monastdre leur
fit comprendre que se trouvant dans un monastbre orthodoxe'

elles devaient passer a I'orthodoxie. En fait, le but de leur trans-
fert dans ce monastcre n'dtait autre <Ne de les amener I cctte

(1) (lf. S. l. (1. O,, 1or lnnvlor 1040.

Mais Ia saisie des monastAres, la pours'ite et I'arr.estatign des
moincs nc fut pas unc chosc aisCe, car les paysans s,y opposCrcnt.
Le monastCr.e dc Bixad, dCpartcment de Satumare, dei moines
Basiliens, 6tait un lieu de pdlerinage trds fr6quentC. Avant que la
pers6cution n'ait commenc6, les moines de Iiixad eurent A sriuf_frir de Ia part des communistes. A la suite d,une perquisition,
Ie 3 aofrt 1948, Ie pere sup6rieur, .A.thanase Maxim, 

"irr.i 
qo" t.,

pdres G. Marina, P. Ajaki et le p6re petrula furent arr6tes. Bien
que la police ait essay6 i plusieurs reprises d,empOcher Ies pile_
rinages, le nombre des paysans venus visiter Ie inonasti"" fbn_dant l'616 de 1948 fut trds 6lev6. Durant la campagne pour.Ie
passage A l'Orthodoxie, les pdres de Bixad avaieot 

"oir""guu-lement pr0ch6 contre les traitres, exhortant Ies paysans A reiter
fiddles 'i leur Foi, C,est pourquoi dans quelques o1U"g", des alen_
tours ils refusdrent d'aller li l'6glise, chassdrent re curd qui avait
sign6 et venaient assister aux messes du monastdre. Le 1b octobre
1948, une 6quipe d'agents de la Sfrret6 se pr6senta au nronastdre
en camion. Il n'y avait plus au monastire que le pdre L6on Bob
et quelques frBres... L,alarme ayant 6t6 donn6e, Ies paysans des
alentours accoururent forgant les agents d se retirei. Mais pen-
dant la nuit du 19 octobre, une quinzaine de camions, por-tant
soldats et agents, s'arrdtdrent autour du monastdre. Arm6s de
mitraillettes, les assaillants occupdrent d,abord la maison .du
Noviciat, reveilJant ]es novices et les moines pour les conduire
dans Ia cour ou ils les menacdrent de les fusiller s,ils ne reniaient
pas le Pape. Ils se .dirigirent ensuite vers le monastdre, occup6
eiltre temps I les moines rassembl6s dans Ie rdfectoire fure-nt
insult6s et frapp63. A eux aussi, on demanda de renier Ie pape.
Sur leur ref.s, ils furent mitrailI6s et menac6s de d6portatiin.
On leur dit alors : << Ces idiots de moines tiennent beaucoup plus
au Pape qu'A Dieu et A l,Eglise, nous allons voir si, apidJ les
avoir enfermds, le Pape viendra les sauver ! >

Le jour suivant, les agents arrOtdrent un grand. nombre de
paysans pour leur demander ori les moines 6taient cach6s. La
t6te du PCre Salageanu fut mise d pr:ix (b.000 lei) et la gratuit6
illimit6e des parcours en chemin de fer accord6e 

"ox 
d6rron_

ciateurs. Mais personne ne r6v6la la retraite des pdres.
Le 22 octobre, le Prefet de Satu-Mare se pr6senta accompagn6

d'agents et de deux pr6tres, l,un, adh6rent, Ovidiu Oprea, qui
fut installC au noviciat; Ie second, Orthodoxe, qui prit por.er-
sion du rnonastdre. Dans les autres monastares, des p6rei basi-
Iiens de Moiscu, Niculn, Prislop et Obreja, des sup6rieurs ortho_
tloxc.s furcnt cgnlcmcnt instnllcs et les moincs ch'iscs ou 

^rrOtds.Lcs rtrligir:uscs rlo lt Congrdgntion du Solgncur <lu lllnj don-
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c convcrsion r. Mais cc pl&n ne devait pas se rdulisor tout a fait
9fnpl9r les plans prCvus par les autcurs... pcu de temps s'6tait
dcorrlc q'and la supdrieure du mo'asttre fut obligde ae provcnir
les autoritCs qu'il y avait danger ,A laisser en contact avec les
nouvelles venues ses s@urs orthodoxes, plusieurs de celles-ci
voulant embrasser Ie catholicisme. par reur comportement, reur
pi6t6, la rdsignation et la sdr6nit6 d'ame dont eiles faisaient
preuve, Ies seurs catholiques de Blaj avaient gagn6 la sympathie
de beaucoup de sceurs orthodoxes de Bistritza. on reui inlterdit
alors toute relation avec les seurs orthodoxes, et elles fure.nt
soumises tr des pressions d'un autre genre. Des prGtres et dbs
professeurs . envoy6s sp6cialement par la patriarchie temoi-
gnaient d'une vive sympathie pour le catholicisme dont irs eSal-
tdrent la spiritualite, tirant cette 6trange conclusion qu,il 6tdit
ndcessaire que les seurs de Braj passassent d l'orthodixie, afih
de donner une nouvelle impursion d la vie spirituelle du ino-
nastire orthodoxe. Voyant que toutg insistance serait vaine, Ies
autorit6s d6ciddrent de les renvoyer dans leurs familles, reten4nt
seulement Ia M&re Sup6rieure. pareille chose se produisit ayec
les religieuses de Ia congrdgation de I'Annonciati6n, de I\foreqi_
Edera. Les seurs de ce monastire avaient beaucoup soutlert de
l'arrir'6e des Russes dans le pays; leur couvent avait 6td envahi
plusieurs fois par ies soldats russes. Toutefois, pendant la pers6-
cution, grace d Ia bienveillance de querques pr6t"es ortiroioxes,
personne ne toucha au monastdre. C'est ainsi que les seurs
purent continuer d mener leur vie monastique jusqu,en novembre
1949. Mais cet 6tat de choses ayant 6td ddcouvert, les prdtres
orthodoxes furent licenci6s par le patriarche, et res seurJ trans-
fdrdes au monastdre orthodoxe de Suzana. Iri aussi toutes leslten-
tatives de conversion A l,orthodoxie n,avaient eu aucun succ6s,
elles furent obligdes de quitter leurs habits et de rentrer dans
leurs familles (Cf. Ciuilfd Cattolica, 18 mars 1g50, p. ZOb et Z0?).

De m6me, furent occup6s les couvents des pCres fransciscains
de pite oriental d'Orad6a, des pdres J6suites de Totesti, des p0res
assomptionnistes de Blaj, Beiuq et Bucarest, ainsi que les maisons
des frdres des Ecoles chr6tiennes d'Orad6a et de titaj.

le 21 octobre, estimant que tout le peuple 6tait pass6 ir l,er-
thodoxie, les agents du gouvernement proc6ddrent A Ia saisie dJs
6glises, des presbytdres, des maisonb, ainsi qu'A I'arrestation des
pr6tres qui avaient refusd de signer le retour i I'Orthodoxie.

Bien que le peuple s,y opposit, la plupart des 6glises furent
occupdes, et les scell6s pos6s par la police. Les prdtres qui
n'avaient pu s'enfuir, furent arr6t6s, la police leur substitua,des
prdtres signataires ou des missionnaires orthodoxes. Beaucoup

I
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de ceux-ci avaient accept6 de prendre possession des iglises et
presbytdres des prOtres gr6eo-catholiques.

Par contre, d'autres d6savoudrent les systdmes barbares de
conversion employCs par le gouvernement et se solidarisdrent
avec les prOtres et les fiddles grdco-catholiques, pour refuser de
prendre possession de lburs biens, m6me au prix de leur arresta-
tion. G6n6ralement, les fiddles avaient boycott6 les prdtres
envoy6s par le gouvernement. Dans les grandes villes, les eglises
occup6es furent r6ouvertes pour le culte orthodoxe avec une
grande solennit6. A' la cath6drale de Blaj, cette cdremonie fut
pr6sid6e par le M6tropolite de Sibiu, Nicolas Balan, le 3,1 octobre
1948. Arriv6 le 31 octobre au matin, le Mdtropolite Balan, venu
pour prendre possession du dernier trophee de I'Eglise Unie,
fut regu par le Pr6fet du d6partement et les autres notabilitds.
Face ir la cath6drale, il fut salu6 par Ie maire de la ville, qui le
remercia pour sa contribution d < la grande @uvre >> de la < 16-

int6gration > de l'Eglise Roumaine. Le pr6tre signatairc, Jean
Cisteian, offrit ensuite au M6tropolite les clefs de la cath6drale.
Celui-ci aprds avoir frapp6 trois fois d la porte de la cathddrale
y p6n6tra, suivi par les pr6tres, les autoritds civiles et les repr6-
sentants des forces arm6es.

La pr6sidence de Ia R6publique Populaire. etait repr6sent6o
par Romolus Zaroni. Aprds le Te Deum, le M6tropolite manifesta
< la joie de vivre ce jour d'union et de fraternite des deux
Eglises >. Un grand d6jeuner r6unit les autorit6s dans Ie local de

I'ancienne Acad6mie de Th6ologie. Plusieurs convives prirent la
lrarole : le ddput6 Margineanu, Romulus Zaroni, le professeur
Oprea, le pr0tre Hentia et le Mdtropolite Balan. Romulus Zaroni
dit, entre autres choses, que le clerg6 de Blaj avait toujtlurs 6t6

contre la Ddmocrdtie : < Je les avais avis6s que les choses allaient
changer, malgr6 leur rdsistance... Je f6licite par contre leS chefs
de I'Eglise Orthodoxe qui ont obdi i la voix du peuple. >

Le Metropolite Balan rappela la lutte qu'il avait men6e pour
l' < Union des Eglises > : << J'ai toujours affirmd que I'Eglise Unie
6tait un accident dans la vie du peuple roumain. Aujourd'hui, la
prophdtie s'est accomplie. > Comme le grand m6rite de cet acte
appartenait au Patriarche Justinian, on proposa de lui envoyer
un t6l6gramme de f6licitations (Cf. Telegraful RomAn, 7 no-
vembre 1948). On oublia seulement de pr6ciser que le M6tropo'
Iite n'avait pu mettre la main sur la cathddrale de Blaj que grAce

i l'aide de la Police.
Le m0me jour, 31 octobre, I'6v6que orthodoxc d'Oradda, Ni'

colas Popovici < reconsacra > la cathddralc Unic rle la villc' A
cctte occasion, la cathddrule orthodoxc fttt fernldrc, ct totts lcs

I

I
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fonctionnaircs, lcs dlCves et l'armde, furent obligds do prcndre
part nn scrvice r6ligieux, bien que d'habitude on ait ou r\ tAchc
d'cmp0chcr Ics gens d'lller d l'Cglise par tous lcs moyens pos-
siblcs, Pour assurer Ic concours de la population, I'interventidn
de la police fut n6cessaire, car sans etG, u la grande solenniid >
eut 6te totalement d6sert6e, comme il advint A Arad et A Beiu9.

,Le sdminaire de thdologie d'Orad6a fut transformd en d,cole de
pr6paration des fonctionnaires de I'Etat. Le mdme evGque ortho-
doxe, Nicolas Popovici, d'Oradea, avait pris possession de la
cathedrale Unie de Baia-Mare et I'avait << reconsacr6e >> pour,le
culte orthodoxe, le 16 novembre 1948.

La r6sidence dpiscopale avait 6td pill6e et occup6e quelques
jours avant. Des f6tes marqudrent 6galement la r6ouverture des
dglises grdco-catholiques de Targu-Mures, Fagaras et d,autres
centres. La cathedrale gr6co-catholique de Cluj fut r6ouverte Ie
21 novembre par l'6v0que ortn'odoxe du lieu, Nicolas Colan. LA
encore, les citadins, de m6me qu'un certain nombre de paysans
de villages voisins, furent amen6s de force pour prendre part
au service divin.

Devant la cath6drale 6tait dress6e une tribune ou l,6v6que
parla A Ia foule tlrbs restreinte. Au cours de son serlnon, 1'6v6que
diiigea particulidrement ses attaques contre le Pape.

La plupart des 6glises, aprds avoir 6td < reconsacr6es > et
confi6es aux prdtres nomm6s par le gouvernement, restdrent
d6sertes, au point qu'il fallut les fermer, tandis qu'aupara{ant
elles dtaient remplies par les fiddles qui assistaient A tous les
services divins.

A Lugoj, lorsque Ia Police se pr6senta pour occuper la cath6-
drale, remplie de fideles en pri6re, les agents furent mis dehors
par la force. Pendant qu'ils scellaient la porte, quelgu'un cria ;
< Scellez, Messieurs, scellez, car les juifs aussi avaient scell6 le
tombeau du Christ, rnais le troisidme jour il est ressuscit6. > 

"

3. L'encadrement des pr6tres gr6co-catholiques
tlans I'Eg[se Orthodoxe. i

Un probldme auquel Ies agents gouvernementaux et les repr6-
sentants de l'Eglise orthodoxe se sont particulidrement attach6s,
a 6td celui de I'encadrement des prefres gr6co-catholiques pass6s
I l'orthodoxie dans le systdme d'organisation de I'Eglise ortho-
doxe entidrement sous Ie contrdle de I'Etat. Cela non seulement
pour forcer les pr6tres signataires A s'accorder au < rythme du
temps>, comme le flrent les quelgues: chefs orthodoxes, lnais
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aussi pour apaiser les craintes de certains pr6tres signataires

- clont quclqucs-uns dtaient passds ,ir l'Orthodoxie par inter6t -,
d'avoir dans I'Eglise Orthodoxe une situation infdrieure. En vue

de cet encadremcnt, les evdques orthodoxes furent invites A

organiser des assembl6es auxquelles participdrent ces pr6tres
signataires et ir prendre toutes mesures destin6es A assurer la
pleine unification des Eglises. La presse entreprit de dissrper les

craintes des pr6tres signataires. A Sibiu, le Metropolite Balan

au cours d'un conseil tenu avec les pr6tres le 10 novembre, atta-

qua le Saint Pdre, exprimant la conviction que le retour des Unis
apporterait beaucoup do blen A la Republique Roumaine' L'ar-
chiprOtre Trajan Belascu, parlant au nom des prdtres signataires,

urruit d"ttt"ttdd au clerg6 orthodoxe beaucoup de compr6hension
(Cf. << Teiegraful RomAn >> du 26 novembre 1948).

Dans le Diocdse d'Or6ada, le 17 novembre, l'6v6que Nicolas
Popovici tint 6galement conseil avec les prdtres signataires, s'ef-

forgant, mais sans succis, de les tranquilliser' Il fut ensuite

d6cid6 que dans tous les diocdses orthodoxes d'Ard6a1 un vicaire
g6n6ral serait choisi parmi les pratres pass6s ir I'Orthodoxie et

[ue des distinctions honorifiques seraient accord6es i ceux

d'entre eux qui s'dtaient mis en 6vidence par leur travail en

faveur de I'unilication des Eglises'
L'installation des << vicaires >> conseillers et archiprdtres (Pro-

topopi) dans les diocAses d'Ard6al, fut fix6e au 21 novembre'
pou" Siliu, fut d6sign6, en qualite de vicaire g6n6ral, Trajan
Belascu ; A Cluj, Sabin Tru;ia ; A Orad6a, Carol Pop, et m6me

des vicaires gen6raux furent nommds ir Timisoara, Arad, Caran-

sebes et Maramures (Cf. < L'accomplissement de la communauti

d'amour de I'Orthodoxie Roumaino >>, in << Universul > du 27 no'
vembre 1948).

Toujours dans ce plan d'unification des Eglises entrait aussi

la nomination du pr6tre Th6ophile Herineanu comme 6v0que

du diocise de Roman et Husi, promotion d6cid6e par le Conseil

6lectoral de I'Eglise orthodoxe le 8 iuin 1949. Ce choix n'etait
pas motiv6 par le m6ritb, mais parce que ce pr6tre s'appelait

th6ophile qoi Ot^it le pr6nom de l'ev6que qui rdalisa i'Union
avec Rome en 1698.

<< Cherchez-moi un pr6tre du nom de Th6ophile >, avait de-

mand6 le Patriarche Jqstinian i ses collaborateurs'
On trouva Th6ophile Herineanu qui fut enlevd de chez lui par

la police pour 6tre consacrd 6vdque. 'Le << sacre > eut lieu le
21 aott 1949 e Dragoslavelc oir etaient d6tenus les 6v0ques gr6co-

catholiques. Le 26 aott, la crosse dpiscopale lui fut remisc par le

vice-prJsi<Ient du Praesidium de l'AssemblCe Nationale, profcs'

',fi:
f'
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l

ir'



744 L'AME nouMArNE fcARTELtE

scur'Constantincsco lasi, Icquel, dans son allocution, rappcla au
nouvcl cvtrluc ryuc lcs repr6scntants des autoritcs eccldsiiltiques
tloivent 0tr.e pdndtrds de I'esprit des lois dc ln R6publiquo popu_
lairc, par.cc que le rdgi're de D6mocratie populaire respecte Ia
Iibe.td dc conscience et lexercice du culte, consid6ranttcomme
inndmissible I'cxploitation par res ennemis de la D6mocratid, des
sentiments religieux des lidAles d,oir qu,ils viennent pour emp6_
cher l'unitd politique et morale du peuple Roumain [1;.

Plus signilicatives devaient 6tre les paroles adress6es par lePatriarcheJustinian. 
I r

. o sousl'impulsion des nouvelres trarrsformations sociares du pavs. r,Eslises'est cree une nouvelle vie et le nouvel Ev€que devra 6tre un 
-prbmoteur

qui marche au ryLhme du temps parce que cdlui a"tie;i;-";'d;il;;il;
ecra_se par Ia purssance du progrds.
., < Le saint-synode a tcndu-ses-bras paterners au crerg6 uni: c'est pourouoiIl a a_ppele du sein cte ce clerg6 le nouvel dvEque de Roman pour accomplirI'unification de )'Eglise Rouiraine, e! qqe l'oln-ne p-art" pi"-r-a" "l"ii'.r",.tvous- ) mais seulement de ( nous, brthddoxes >.

o Ce -qye -n'ont pas rdussi A faiie les anciens r6gimes, parce gue Dersonnene voulart l'entrep.rendre, nous l,avons r6alis6 nous_m6ries, en-molns d'unan, accomplissant I'unit6 de I'esprit, brisdepardesintrieuesbaDalei.-i=r" a"i
mensonges. imperieux..Dal-s Ia. R6publitiue populaie ltorimairie',. nousmenons notre vie en pleine libertd et nous sommes ieconnaissants au douver-nement de I'assurance donn6_e par lui du d6veloppement de l'Eglise-ortho-
4oxe et de tous les autres cult6s. Au delir des tifrrites ae ta vitte-a"'n.iir"^il y a.d.e nombreux fi_ddles catholiques dont ta til;;];ie.t 

""titi"r"ri.iir'ilimise A I'6pre,uve par les m_achinati6ns du Vatican qui,-poui ;6;ti;;; ;;i;;f;tenebreux d'accaparement, n'h6site pas_ A-troubler la iraix de l,Ame de sesndeies' en les lncitant a des act_es d'inimiti6 i l'6gar<i des nouvelles insti-tutions sociales de chez nous. Nous n'avons pas d'e chemin commu" 
-ivec

les ennemis de notre Patrie et nous devons lufier pour que tous nos fiddlesmarchent dans la m6me voie^du progrds, sur taq'uetieitri'*gilaZ'ffit;notre peuple travailleur. , (2).

La nomination de Herineanu ne produisit pas les effets
escompt6s. Sa figure tomba bient6t dans l,ombre malgre sa doci_
lit6 A l'6gard du Patriarclle et de la R6publique populaire. La
signification rdelle de I' << encadrement > des prOtres gr6co-eatiro-
liques passes A I'Orthodoxie ne tarda pas A s'imposer.

Pendant I'et6 de 1949, suivant les dispositions des statuts d'or-
ganisation de I'Eglise Orthodoxe, approuv6es le 25 f6vrier 1g4g,
tous les pr6tres etaient obliges de prendre part aux cours d,ini-
tiation sociale qui leur 6taient r6serves. rl

Ces cours avaient lieu dans les Instituts de Th6ologie et du-
raient 45 jonrs. Leur but 6tait de < diriger >, d,approfondir et de
compldtcr I'instruction scientifique et morale du clerg6 A la

^ (1) Cf._L'instrrllntion. du rrouvcl Cv0qtrc cte Romnn-IIusl, rlans Biserica
Qrlhodord llondnd, rro. I l- I 2, 1U40, p. 26.

(2) Cl. Il,id., p. 28-2t).
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mesure dcs nouveaux temps qu'il vivait.". Il s'agissait, en r6alitd,
de vdritables cours de formation marxiste'

Bdnis par l'6v6que de I'endroit, Nicolas Colan, ces cotlrs com-
mencdrent le L"" juillet. Voici quelques titres de ces confdrenc€s
d'orientation impos6es au clerg6 n Cluj du 29 juin au X3 aofit
1949.

Vendredi 1or iuillet : < L'interprdtation progressiste de l'hisl"oire de l'huma-
rit6;:;;l; Pi;f- b" Georses'stanescol Sarnedi 2 juillct ; n L'Eglise Or-
thodoxi et les Scctes relig-ieuses D (les agenls de I'irnp6t'ialisme), -par lc
D' Deheleanu ; r Qu'est-ce que l'Etat ? r, < I'Ftat de Ddmocratie P,opu.laile 

"nar le prof. Di Bitca : Mardi 5 iuillet : u Influcnce slave dans la littdrature
it ,l^rs l'art de I'Eslise Roumaine ,, les relations eccldsiastiques russes-

"n"-^i""s oal le D"-Filipascu; Vendredi 8 juillet : " I.a Constitution en
I{.P:R:-; "Lei aloits ct l'es ctevbirs du peuple travailleul dans la R'P'R' I
nar fe prof. D' Tudoran ; Samedi 9 juilleti u La structure sociale et 6cono-
-trrio"" utr n.p.R. , u I'alliince entt'e Ia classe ouvridre et la paysannerie, basc
du iegime de D6mocratie populaire, par le D' Dan-Mihai; Satnedi 16-iuillet :

n Le ilan de l'Etat 1949,; n Les devoirs,9u_pr€treenvue (le la reallsntlon
et du'r-t6oassemcnt de ce plan , par Ie D'Nicolas Balca ; Venclredi 22 juillet :

< La d6rirocratic sovi6tiq-ue, la plus avalc6e du monde r, n La cotrslitutlon
Stalienne , Dar le D' Isiclor Thodoran ; Samedi 30 juillet : t Les resolutlons
du parti ouvrier roumain concernant l'activit6 pastorale du pretre ) par Ie
D' Mihai Dan, etc....

De tels postulats $uggestifs font comprendre que les dvdques

et les meilleurs des prOtres Unis aient affirm6 leur vive rdpulsion
pour passer A l'orthodoxie. En effet, itr ne s'agissait point de

i'union des 6glises, ni de Ia realisation de l'unitd spirituelle du
peuple roumain, comme la presse communiste et le haut prdlat
orthodoxe I'affirmaient audacieusement ; le passage A I'Ortho-
doxle signilierait bel et bien l'engagement formel d'6tie au ser-

vice des Sans Dieu.

4' I'a <dissolution> officielle
de I'Eglise Gatholique de rite byzantin

Le 8 novembre 1948, Ie Journal Officiel publiait un dCcret aux
termes duquel l'6v6que grdco-catholique Mgr Jules Hossu 6tait
destitud de sa fonction d'6vdque de Cluj. Mgr Hossu avait 6td

arr6t6 dix jours auparavant. Il 6tait rest6 le seul 6vdque reconnu
officiellement par la R6publique Populaire, les autres 6v6ques

ayant ete destitu€s au mois de septembre, p€u avant le d6clen-

chement de la persdcution. Aprds la destitution et I'emprison-
nement des 6v6ques et des pr0tres et apres l'occupation des

dglises et des monastAres' le Haut Praesidium de la R6publique
Populaire Roumaine prit le l" d6cembre 1948 le d6cret suivant :

r0



Le Fraesidluln de la grande assernbl6e nationale de loR6publtque populalre roumalne.
Se basant sur I'artlcle 44, point 2, et article 45 de la Cons-tttutton de Ia R.6publlque populalre roumature (l). ,t
Vu la dEclslon du Consell des rnlnlstres no 16!4 de 194g,Emet le d6cret sulvzrnt :
D6cret no 358, dGfinissant la situation de droit

culte gr6co-catholique.
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composantes. ,)
Donn6 I Bucarest le i.er d6cembre 194g.

Le Ministre des Cultes,
Stanciu Stoian

Art. l€r. - Far suite du retour au culte rournainorthodoxe
des communautEs locales (paroisses) du culte gr6co_cathofiq;;
et en conforrnit6 avec Part. !.3 du d6cret no rzz ae teaa, les orfa-
nisatlons centrales et staturtaitres de ce culte (m6tropole,6v6ch--6s"
chapitres, Ordres, Congr6gations, doyenn6s (piotopopiaisl,
monastCres , fondations, assoclations , ainsi que toutes les autresinstitutions et organisatlons, quels qu'en soient la nature.oule nom, cessent d'exister.

Art. 2, - L'avoir meuble et irnrneuble appartenant aux
orp'anisations et institutrons rnentionn6es i l,art. ler du pr6sent
d6cret, I I'exception expresse des biens des anciennes paroisbes,
revient I I'Etat rournain qui en prendra imm6diatement $os_sesslon. 

l.

IJne commission lnterminist6rlelle, compos6e des d6l6!u6s
des ministres des Cultes , des F.lnances , de l,Int6rleur, <te 1,,{gri_
culture et des Domaines et de l'rnstruction pubtique d6ctd-era
de la destination de ces biens ; elle pourra en attribuer uneportion l I'Eglise orthodoxe rouryraine ou I diverses parties

de I'aracien
I

C. I. Farhonl.

Marin Florea nonescu,
Le Ministre de la .fusdce,

Avram Bunaciu. 
l

Epaulant l'action communiste, certains arguaient : < tr_,Eglise
catholique roumaine de rite byzantin a 6t6 an6antie, quaitite
n6gligeable du facteur spirituel dans le pays, sa Oissotution
constitue un fait d'ordre purement lnterne, voire un simple iiloi-
clent, la preuve en est qu'il n'a pas suscit6 de r6action A I'ext6-
ricur,.. >

(l) Cl. Doc. Crtttr., il juiilct 1940, col. g88. 
i
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Certains orthodoxes qui, aux divers degres de tra hi6rarchie,
acceptCrent de collaborer avec Ie rdgime usurpateur, m6contents
de ce que les communistes aient voulu rattacher I'Eglise catho-
lique tle rite byzantin a I'Eglise orthodoxe, pensaient : << puisquc
Ie << rattachempnt > est un fait accompli, il demeurera, purement
et simplement, et point n'est besoin d'6piloguer a son sujet..,>

C'6tait travestir la v6ritd de propos aussi ddliberd que cynique
et faire trop bon march6 d'uue opinion rnondiale peut-€tre plus
6mue qu'elle ne le paraissait.

Pour la pleine intelligence des choses, et afin de situer Xe v6ri-
table climat suscit6 par I'un des plus monstrueux assauts qui
aient jamais attentd d la conscience de I'individu, dtablissons les
preuves que le drame, loin de n'6tre qu'<< interne >, a soulevd [a
reprobation chez tous ceux qui professent le respect de Ia cr,6a-
ture humaine et son droit ir la liberi6 de penser.

Dn effet, la dissolution de I'Eglise catholique roumaine de ritre
byzantin, les moyens cruels employ6s pal les communistes contre
cette Eglise, qinsi que la complicite d'un certain Haut-Clerge
orthodoxe, provoquerent I'amertume et i'indignation g6n6rales"

Beaucoup de pr6tres et de fiddles orthodoxes manifcstArenli
leur sympathie i l'6gard de leurs frires pers6cut6s et de leur
Eglise. En voici une preuve : le Ministne des C,ultes Stoian
Stanciu, dans une allocutlon adress6e aux pr6tres orthodoxes
(aott 1949), se plaignait des sentiments pro-catholiques de beau-
coup d'intellectuels, reconnaissant ainsi que la dissolution de
I'Eglise Unie n'avait pas donn6 les rdsultats escom.pt6s ir plu-
sieurs reprises, La presse roumaine exil6e, comme nous allons ie
voir, protesta contre les systdmes de << conversion >> communistes
pour manifester son admiration i l'6gard des 6v6ques Unis em-
prisonn6s. De m6me la pers6cution de I'Eglise Unie fut d6savou6e
et fldtrie par les repr6sentants de I'Eglise orthodoxe comme par
ceux des partis politiques roumains en exil, qu'ils soient d'Eglis,e
ou laics et par des personnalit6s dtrangdres qui s'honordrent en
protestant, non seuleynent contre les ddnis de droit et les viola-
tions de conscience inflig6s i leurs compatriotes, mais encore en
intervenant dans Ie m6me sens auprds du Souverain Pontife pan
l'interm6diaire de S. E. le Cardinal Tisserant, Secr6taire de la
Congr6gation pour I'Eglise Orientale et Doyen du Sacr6 College.

Dans sa s6ance du 29 septembre 1948, sur Ia proposition de
I'archimandrite Stefan l-ucaciu, le conseil paroissial de l'Eglise
Orthodoxe roumaine de Faris d6cidait de prendre position :i

1'6gard des mesures 6dict6es par Ie gouvernement roumain nd

17 juillet 1948 pour d6noncer le Concordat entre I'Etat et l'Etat
rltr Vnticln. Au norn du conseil pnroissial, I'archimandrite Stefan
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Lucaciu rCdigca u4e atlressc d S. S. lc 
'apc 

pic XII, urlressc, <yui,'nous vcnons de lc dire, fut remisc arr Cardinnl 
'.irr.r""t,'airlla.saltc dc rCccption de I'archcv0chd de paris Ic 12 ao0t 1g4g. LePdrc Lucac.i' dtait assist6 du professeurJoctaviun vuia, conspir-Ier paroissiar. L'archimandritc stcfan Lucaciu a6nnit en qu'elques mots I'attitude de l'Egrise orthodoxe roumaine de paris

devant I'impasse of se tiouve I'EgIise latino_catholique. etgrdco-catholique de Roumanie. voici ie texte de 
'ailocution 

del'archimandrite stefan a' cardinal Tisserant ainsi que l,adresser6digde en latin sur parchemin, destinee a S. S. le pape pie XII.

EtulNrNce, ','

.,Les,circonstances politiques qui ont cond.uit d lq. mise soas Ie
loug les peuples du sud_est europten ont fait que l,Eglise orthi_dore roumaine n,a pu dire, de maniire diftnie, ,on" 

^ot "n--",tnoment de profondes transformations et agitations sociales.L'Eglise orthodore roumaine de paris, joufssanr de Ia ribert|de parole et se consid.Crant c,omme la repftsentante a" ingir"orthadore roumaine tout entiire, comme agant sous ,o prJk"-tion spirituelle tous les hommes de ce e6ftlct au ,ta"or'i" iir,s,e sent Ie droit de protester de Ia maniire ra plus r'solue contritous les abus et les uerations aurquels a recours le rCgime com-muniste de Rountanie contre I'Eglise chritienne, et spicialem,ntcontre les Eglises soears, I'Eglise romatto_catholiqui 
"t I,E;Ii;;grdco-catholique,

L'opportunisme religieur d.ont lait montre aujourd,hui ie rd_gime commttniste se ruera furi,euiement d.emain contre (Egliie
orthodoae qu'il entend transfoi,mer prdsentement en ptatefiriipolitique pour I'accomplissement d, ,u, desse/ns 'potthluri,
Nous, en qualiti de pcre spirituer de toute communautc ortho-dore roumaine de ce c6tC-ii d.u rideau de fer, nous prions VotreE_minence de se faire son interprtte ouprti d.u Trts b"i"i piiirti
Pape Pie XII, en l,assuranf qui nou, nZ reconnaitrons jatnais les
actes. arbitraires perpttrd,s pm Ie ftgime communtste d.e Rou_
ma_nie contre nos lrires romano-catholiques et grCco-catholiques.

.Notre dcsir est que, c6te d c6te, nous'rendioi, a ""iii-i"fr-i"uigueur de ses idcaur traditionners d'athldte d.e ra crois d.i c"nrtst
Jisus.

..Emi-nence, Ie peuple roumain tout entier se souoient auee aff ec_tion de Dous comme d'un lils ilIustre de ra Latinit| et uous iriepar mon humilitC de porter d. I,illustre palad.in ae n paii, LS. S. le Pape Pie XII, ce messc.ge issu de I'un de ses plus pars
sentiments qui, aujourd'hui surtout, Da se propager dani le siori_
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f ice et la soulfrance : Pair sur tra terre au.r homtnes dc bonnc
uoIontL,

Paris, lc 12 octoble 1948.

Archirnantllite : S.renA,N LLrc,c.cru.

A se SerNrrnr6 Pre XtrL

Saintet6.,

En raison des circonstances politiques qui ont conduit d- Ia
subjugation des peuples du sud-est, l'Eglise. orthodore roumaine
se trouve dans une absolue impossibilite de manifester lihrement.
son attitude.

L'EgIise orthodare rottmaine de Fatis, a m€me d'enprimer
Iibrement son attitude, se croit autorisde d. se f aire en ce moment
I'interprite des sentiments rournains de I'Eglise orthodore rou-
maine tout entiire. EIIe considd,re que I'EgIise chrdtienne, en
giniral, itant une institution d"i.uine, est situee au point de uue
social sur un plan, opposi e.tr comntunr'sme, sous totttes les
f ormes oi celui-ci se manlf este

Les Rournains chrdtiens orthodotes de ce c6ti du rideau de

fer, qui seals joulssent des bienfaits de Ia libert6, considtrent
I'acte du 17 juillet 7948 du conseil des ministres de Roumctnie
par lequel est dd.nonci. le Concordat eristant entre I'Etat du Vati
can et I'Etat de Roumanie, comme un acte aur tendances poli-
tiques manif estes, qui s'insi.re dans Ie plan tendait d utiliser
I'Eglise a des fins politiques, a la transformet en tremplin poli-
tique et fait partte d'une sdrie de coups portds aur Eglises chr6-
tiennes,

Par la prisente, nous disapprouDons l'acte du Conseil des mi-
nislres du 18 juillet 1948 et nous prions Ie Bon Dieu de' Detser
I'abondance de ses grdces sur le clergd et les fiddles des Eglises
romano-catholiques et grdco-catholiques, ainsi que sur ccur de
l'Eglise orthodore, dans leur action commune menie contre Ie
commtrnisme, an)ec en t€te, I'i.Ilustre Paladin d.e Ia pair, Ie Tfis
Saint Ptre Ie Pape Pie XII (l).

Diett nous soit en aide.
Le prisident du Conseil parofssiai et supdrieur de i'Eglise

orthodote roumaine de Paris :

Archirnaudrite Srpnar,r n-u;ce.ctu.



150

I

I

'i
,;
I

i

Pa' ailleurs. s. E. re cardinar risserant. trans son liwe
c L'E6lise miliranrc >' avait magistrarement sitn6 ra question :

<< Le disciple tr'est pas cu-dessus dtt Maitre >, a ditJCsus, clors
qu'il pridisait ri ses op6tres qu'ils seraient persicnt|s et halis d
couse de son nom, ,,

Depuis des siicles les ennemis et res persicuteurs de I'Eglise
de tous les tentps et de tous les pap1s, rZpdtent les mlmes inen_
.songes et s'cppliquent d dttruire Ia religion, en accusant de
t:omplot contre la patrie ceur qui s,opposent d leurs projets dia_
boligues. C'est parce qu,ils ne ueulent pas rompre auec le pape
rxue les catholiqttes roumains sont accus|s d'atteinte a Ia sfirgt|
de l'Etat. Et pourtant, l,histoire noils apptend que les meilleurs
,dif ensettrs des troditians roumaines d.e Traisgluanie, quand.
,r:elle-ci itait sotts Ia dipend"ance de la Hongrie, furent justiment
les Roumains catholiques tendus pltts lorts grdce d leur union
auec Ie saint sidge qui les protegea en maintes accasions conlre
Ieurs aduersaires, I-e patriotisme des roumains d'aujourd'hui ne
letcdde en rien d celui de lettrs anc€tres: un des iu\ques empri-
sqnnis le 28 actobre clernier fut choisi, alars qu'il n'itott |uique
q,De depuis d peine une annie, pour porter d Bucarest I'a,jhision
rnb ses compatriates d Ia Granie Roimanie, adhision q;;t ;ip;;-
dait it leur aspiratian historique (7).

De son c6td Ie Conseil des Partis politiques roumains i l,6tran_
gbr publiait ie comriruniqud suivant : , ., 

-

rr n-e gouvernernent de Bu.carest vient d'abolir par vole de
d€cret l'EgUse gr6co-catholique de Rournanie et de confisquer
ses biens. Cette d6cision n'est que la sulte togique et attendue
des rnesures de terreur prises, ces derrriers rnoisrcontre le cler$6
et. les fiddles de cette Eglise. tr-a d6nonciation du Concordat avec
le'flVatican, la loi des cultes dtr 4 aott l948,la persrlcution d6clen-
ctr6e contre les pr€tres pour les amener h quitter leur Eglise
ont marqu6 tra pr6paration lente et rn6thodique qui aboutit b la
puppression de I'Eglise grdco-catholique de Rournanie. Cornpte
tenu de ce qui pr6cide, cornpte tenu aussi des services que,
pfr:lupass,6, I'Eglise supprirn6e a rendus au peuple rourhai.,
plllAu fait qrre I'intol6r'ance rellgieuse est incornpatible avec un
h6'[ime d6lrrocratique diSne de ce norn, le Conseil des partis

u'aun noumltnn Ecenrpl$r

politi.ques d6clare solennellernent qu'il considire la mesure
prlse par !e Gouvernement de Bucarest corrlrne nulle et nen

(1) Cf, S. U. le Cardinal 'l'isserant, I.,Cglise militantc, 1050, p. 30-31.
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avenue et qu'll s'engage a rotabllr I'Eglise greco-catholique de
Rournanle dans ses droits dds qtr'il le pourra rr. (X).

n-a persecution religieuse en Roumanie 6tait eneore denoncde
A 1'O. N. U. dans la sdance du 19 avril 1949 de la Commission
politique, par M. l'Ambassadeur Costa du Rels, chef de Ia d6l6-
gation bolivienne :

< Ddlenant Ie pouuoir tolal la minoriti en use pour enbe-
prendre la lutte contre Ia religion. II n'g a pas eu jttsqu'a prtsent
en Routnanie de procis retentissant contre les hauts prdlals, mais
il n'est pas erageri de dire que la liberti religieuse a cessC d'g
erister, Le gouuernement communiste de Bucarest s'est attaqud
d'abord a Ia religion catholique et spicialement au rite IJniate.
Par un fait sans prdcddent dans I'histaire contemporaine, Ies
comtnunisles qui oppriment Ia Roumanie ont, par un dicret dtt
1"' ddcembre 1948, supprime purement et simplement l'Eglise
grdco-catholique (Uniate) camptant un milliott et demi de fidiles
et on! confisqui toutes ses iglises et instittttions |ducatiues et
culturelles ainsi que loutes ses propri4tis... tr'Eglise catholique
tle rile latin, comptant 1"250.000 fidiles, n'en a pas moinsi
subi de graDes persicutions sotts f orme d'erpulsion de pr4lres et
religieuses de nationalild itrangire, d.'arrestation de prdtres de
nattonaliti roumaine, de riquisitions d'immeubles, de suppres-
sion des journaur et des ,'eDues catholiques... Quant a I'iglise
dominante, I'Eglise orthodore qui, en apparence est protig|.e par
!'Etat, eIIe subit une oppression d'un oulre genre, Parallilement
d la nqise a la retraite lorcie d'un nombre d'tuiques et hauts
t!.ignitaires e c cli siastiques, le gouv erneme nt c omrnuniste a trottud
tmogen de s'infiltrer dans I'Eglise orthodore, grdce d. Ia notuelle
loi qui ds.sure au soi-disant < Parlement > compost uniquement
de comrnunistes, lc contrdle des |leclions oilr iraufes dignites de
l'Eglise. C'est ainsi que Ie Chef de I'Eglise arthodore roumaine,
le patriarche Justinien Marina, qui n'etait encote taut ricemment
qu'un prAbe de grade inf6,rieur, sur Xequel pesaient de graves
nccusafions, a iti (Ieui brusquement par les commttnistes au
rang de mitropolite de Moldauie et aussitdt apris, d celui de
Patriarche, Ses ddclarations et ses friquenls Dogages d Moscotr
ne laissent subsisfer aucun doute sur les rar'solls de son |liuation
d. cette haute digniti, >

Dans Ie m6me temps Ie Cardinal Schuster, archer'0cnue de Mi-
3an,6levait la voix :

(7) Cl. La Nalion lloumaine du 15 dCccrrrbrc 1948,
(2\ Ihid., col. 889.
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4 urtc compagnc de terreur et d.e cruautd esl cld,ctanclfte t:,nrre
Ic_s croyanls tle I'ltglisc grdco_catholique en Roumanic, Les erwpltycs dc la canunune et de (Etat apfartcnant d cette Eglise ontdtt licenciCs. Les dtud.iants gui ,i' ," ,orr^ettent pas t). cette
apostasie sont ragcs des listes d'inscription de Iuttiuersitd,.Les
.meuniers refusent de moudre te bli pour les fidtles cathotliques'r'oumains, et les seruices de Ia pori" n, Ieur d.dliure po, iru,
correspondance,' Ott s,attaque auec une uigueur splciale.aurc
p-t'6tres et aur religieuses qui sont I'objet d,arrestatiois, de pei4es
dtt cachot et de tortures de toutes sortes,)> 

.

Et le Cardinal Frings, dans sa eath6drale de Cologne, cn 194g,
stigmatisait l'action perverse des rnaitres 6ph6m0re"s ou t* noo-
manie :

< Nous protestons contre I,oppression uirulente dotft est t,ob_jet l'Eglise catholique grecque en Roumanie. Auec fous ,,Ies

moAens de terreur et de uiolence, elle se uoit forcie de s,unir d.la soi-disant Eglise orthodore pour €tre I'insirument docile du
rdgime communiste. >

rAinsi que nous I'avons signal6, de nombreuses perso'nalit6s
6trangares fl6trirent dgalement latroce emprise exirc6e par res
Soviets sur les consciences roumaines.

Omettant de puiser sa documentation d des sources sfires, dans
un premier article paru dans << I_e Figaro >, M. Frangois Mauriac
dmettait sur I'Eglise catholique Roumaine des considdrations
inexactes.

Mieux inform6, I,6minent acad6micien revisa loyalement dans
un second article un premier et trop sommaire jugement :

s Le moins true nous devions A ceux qui souffrent pers6cution pour Ia
xeJi'f.';i"iilill,'"'::?":';,':-:f*.''t'-HJillii:iTs':lTsis [:::$h'.r*:ainsi que je l'dcrivais ici, sur la toi au i"-"i"ig^"i;iints qui me paraissaienttrds srlrs.
. Il n'existe, chez les Uniates roumains, que cinsixieme oveq ri",z; a"ii i Bucare st. Le 1 ". ocl0bre iul:c3i' Hi:ttJlTnt#

931t9 sogyirnement communiJie-et-rZ""i-i"6ii:l",iai.Ei'"iiiliiit6'ii'ill
Uniates A I'Orthodoxie.

Trente-huit membres d6l6gu6s, agissant au nom de quatre cent trentep_rStres (et eux-mdmes simple."p.Cti"ri V aeiiaeie"i'ra r"pt,i;t;Gc t" V#A;:Cela ne,lut 
^obtenu 

que -par'la 
-vioie"nce,- aei-airestaiion., ,ieJ;ili;;;;extor.quees. euant aux 6v€ques, iI y a qublques semainei 

",i"oiJ, 
iifti;i;;i

f #.3Jl',Ani:,::eT.":3:fi li,ltlmr,",t,{:'*tT,,J);}:J"il%Hfr lJJlfcalomniant ccnx 'oui souhretit peiiecutii"-* .. ..rAit vorrs d6masquer vous _

momes, cc seratt irous montici n"ii.-i-.iiil ngii.;., " (t). 
- --'--- t'*"-

(t) Ct. Lrc lrro,rno, ill .lrrnvL,rr. l1)41).
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Laissons i\ prdrsent s'exprimer un Roumain orthodoxe, l'6rni-
nent professeur Mircea Eliade, dont la plume va tladuire le:s

vrais sentiments de la grande majorite de nos fr6res s6paris :

n La dissolution par d6cret de I'Eglise gr6co-catholique roum-aiue et lrt
( Dersdcution dcs pi'61ats unis out 6vei)16, ct dans le pays et A l'6trangct',
o ^une nouvelle vagire cl'indignation contre l'occupant' II esL inuLile de rappe-
q ler lcs faits ; ii ri y a pns d_e Roumains qui ne les conrtaissent et qui ne fr6-
r missent dans leur conscience.

n Eglises occup6es par desmiliciens, pr6_tres a-rr6t6s ou assassinds.dl'autel.;
r relig"ieuses enldvdes'par les camions de la police, pendant.la nuit, empri-
o sonfi6es et maltraitdes, des centaines de prOt.res et cles dv€ques p,arqutr;
r dans un monastdre, dans I'attente de la d6portation au delA des Ourals.
n Cette nouvelle prerive du sens qu'on donne A-la-lib-ert6 religieuse au delA
n du rideau de feri a eu, pour le mornent, un seul r6sultat positif'-la poussde
u vertigineuse, dans Ie pbuple entier, de tr'amour A I'6gard de-no-s frdlcs d-ans

" la foi] Jamais les Am6s rbumaines n'on[ 616 plus pI:oches de l'Eglisc Unie
< et comme telle de l'Eglise romano-catholique ; jamais Ia - 

foi confess6e

" de cettc Eglise sceur n'e1t apparue au peuple eutier, plus p-uiss.ante et plus
< fertile qu'in ces jours d'oppiession. Car', dds Ie ddbut de la chr6tient6' lt'
( sang de-s martyri a toujouis 6t6 la sernence des nouveaux convertis, et-
o fina'iement clu 6alut, LA bn il a 6t6 possible de le faire, les repr6sentants
u du clerg6 orthodoxe ont protes16 contrc ce sacrildge... Nous savons aussi
( gu'en di nombreuses 6glifes nos pretres ont t6moign6 plus ou moins ouver.-
n t-ement, suivant les ci-rconstanc-es, leur symp-athie et leur admiratiotr :\
< l'6gard'des pr6lats et des fiddles gr€co-catholiques. Comme consdquence
r de"cette atditude, nous apprenonJla d6portatibn de. quelques- centaineri
n de or6tres orthodoxes. C'6st un commencement, mais nous disons avec

" dorileur et avec honte, que nous n'avons pas entendu qu'un seul 6v0quo
< orthodoxe ait t6moign6 lubliquement sa ddsapprobation de ces violences"

a Dans le passd de n6tre Eglise, Ies ]rauts Past-eurs-furenL-forc6s d'acccpter,
n temoorairement. les d6cisions du Douvoir temporel afin de sauver le reste,
n cteui-i-di." avei I'unit6 de foi clu-peuple, sorrAme. Seulemcnt cette fois,
< il s'asit de quelque chose de plus-grave : de la dissolution d'une Eglist:
o seu."sur I'oidre'de I'occupant et de la participation dc nos hauls pas-
o teurs I cette tlissolution. i]n outre, dan-s la gu-erre religieuSe d6clench6t:
n aujourd'hui dans le monde, le christianisme, en entier, est nttaqu6. sals

" pitii6, il est attaqu6 par ceux qui depuis Iongtemps l'ont 
-condamn6-A 

ln

" hror( et qui soni jujtement ceirx quiont arml la inai' dc Justlnien, Danri
c cette'lutte'A la moit et d la vie. iI n-e peut pas y avoir, pour ccux quc l'otr
( suDDose €tre nasteurs des peuples, des transactious, des compromis et des
n miichandasei. mdme provisoirei. Ils ne serviraient d'ailleurs d rien.
q Parce que,-sui ce terraiir, il n'y a pas de compromis possibles.Aujourd'hui
. ou derriain, les Evaques orthodoxes rejoindront leurs frdres ul)is en prisol)
n et dans la d6portatibn. Eux aussi seront martyris6s, mais ap^rOs-avoir 6td'
n pr€alablement compromis et d6grad6s aux yedx de tous les fiddles'

-a 
Nous n'avons pas le droit de demander A .qui que ce soit Ie nartyre'

n Nous avons celdi de rappeler aux hauts hidrarques quc lcur saintetri
s reor6sente Dour nous. ari"moins Dlus qu'une crosse 6piscopale. IIs repr6-
n seirtent oflldiellement, il est vrai,'la saintet6 de toute I'Eglise orthodoxe
( cui- Dcndant nlusieuis sldcles. a 6lev6 l'Amem0me du peuple roumain..
n Norls^ vivons iujourd'hul le moment de la r6sistan-cc passive' Mais il ne
( faut pas oublief que cette rdsistance passive n'exclut pas le martyrc. .Si
n dansia hidrarchie-de Ia trassivit6 un ddelc peut se contenter de rcssentir
o de la compassion pour Ie martyre de ses frdies unis ct de. pricr pour cux,

" un 6v0qud a Ie devoir dc c t6moigncr hautement r'
r Sl cetdmolgnage ne devait Otre que dq purq forme,nila mitlc.6piscopale.

c nl l& crosso d"u pistcur nc slgnifleinlt rlch d'nrrtrc que c-e qu'clles (rtnicrrl
n lors<lu'ollos sont sortlcs do hi mrrlrr tlo l'ltt'tlsan: do.ilmplcs-objcts dc boi:'
r of di mdtnl, Ill. pnrt:o (Ito nolls no solrlrllcs pus dcs lclol0trcs ntttls dcl:
r ch16tlorrs, notrl n'6plorrvbrrr nrrcurr rosllcr:I lrotir tlc tcls rlblcts sl cottx rlui

L'AnE RouMArwn dcanrBr,dr

.l
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'Ig$ portont nc so't pas..drgncs dc rcur conf6rer Ia pr6nitudc trc lcurs sr(nr-r ftcnrlons... Toutefois, t,tniilgnttc_oei tiu"is-purtei,r. *tr,6a*;i:ii,riii"iir_r quc- r)rs ccilc rrc |orthodo*re. seur un hoinme d; ;;;;16;"iii'iiiirt. c.nt'ndrc t0 sotutcrc rte l,Eguse rona'o_lai.-tioirq;; ';;;J'il"ra'iiJi,
" yrape AlcJandre VI. Pa_r le filt memc que aans une certaine mesuro ot' rlans son htstoirc torrte l,Eglise,parrois,ptut il;]" ii;; ;iff;.;"i;;i;u;"nindignes, cela nc saurait atient'er a sa'Sainieie, .o;r""-;-;o'il*iriii. ,(cf. Mircea Eliade. u r.es pasteurs inaGnes, 

-aarit- uiii-ri""Fr#;;A:'ili"1949, Paris.)

I-a presse allait apporter sa rarge contribution a r'6crat de Ia
'verite' L'osseruatare Rontano des 2g et 30 janvier ro+s puuriait
ces lignes :

,^,:l'gpilion pulli^gu.e sait gu,err Roumanie gouverne Ia ddmocratie nonu_rarre, comrne se olatr A s,appeler ce regime pol'iaiqu;;'diir;;:A;;;T""JJil:ture de securit€',, pour.tdds sauf b;lril;".r;.";;iJy t*;;;;iii,,irti.j...iitsurtout pour les cathnljeues,_ poui leurs tileiiesrdtigie;.";; fi;;;it.. ;"teur' €gli se : liber r 6 et arbii irri- viv.J. brriii' ir"'r;"eiJi. "v".ii;""i' it" .,i"ou. de mort, cela est indubitabre. De vie 6u ae mort p"orria ii[i,li"e:."ri-e;.;;"m6me oir cene-ci est rimitre d ialib";iia;;;;;;" ai", rii"i a"i.liEiiJri"on est n6 0u sue I'o. s'est choisie, et a ta nneito au cur[ila r. ibei;i;ri:;;#"
-rlf { g ri et le-e s t simpl ement enclose d ;"; -i; ;efiik ; ; i; ;;;;;;#;;:,i1i;l'Eglise.

( D'autant ou'ici en Roumanie, ou mieux m6me en Roumanie, re r.eimerth6e et n athdisaterrr,sous rei;"-r;;i;iilJ'er de raicisant, se faif,narcontraste,apdtre eI mission'aire dcra roi sctiim"aiiqr;d;i;ii;fi;L Nrfi;;,#fi.Ette rr'a do-nc nlus ,u"t'ne vateur,-."ti;-;.;;;;li,'-ir. r"i_?i;;"rd;;;;i;s€peration, daris Ia ribert6jou;-to;1.. i;.?;rilJ.,lru-" sous l,6tat souverain.u La souverainete de l,Etat_t""a 
"o-*"'a"-ilmps ae itlyi;ill;?;;ili;

e t .de_ l'i.f tuen ce t s ari s te sur te s e taii-;; *d:';';;l# ".# #il",""'f :ii::
-qu 

i ai i eriec i i;;;;i : ;'., tct e, r Bi ai-: ; ;;"e;U.'";",Xthuir1ilf :',, :gli:laire '. Avec cette difl6re,'ce que cesar 
-6luii"ori'r 

,rrouarr croyant chrdtienfaisant parrie de sorr Fglise, ;t;.' q"; ;;i;rr;;r1"i;h'i;;;iitir:'i""'.';:,1
i ;#' ; ;i;r;;" :; i,;Tp; I ncroya nce, e n ra it u ne fir:". lSl Tiltl,;,"- fffll:matrice de la scci6-td,'pense q.rie croyances et Egliies .*i;;; 6"il:.';i;naurrage s.pirituel qui ie rreurte-"t# G.i;;;'e. iirleiilii'ri"ljj ;,'ilit""r;i,;lmenl de choisir Ie radeau ]e moins encofib.a"a i; i-fi;;iril;;;:"#i,,:d;ion-puisse cntasse'les rescap€s qui neie aeciiarrt'i"a a romnre ewA. ra nac<6

r"tsriJillil?&',';:ifl "i:{iil*l+l,#ililiiJ^1",'",'efl 
,;sii;ill}ffi 

nide l'atlrdisme. Dans rhistoir,e a"" "ioi."... ;;;rt., a.i-pi"ie."tion;:'ii5];n via crucis > des iibert6.s, ae ta person"i,riit""l'i"rr-ai!;iit;;;;il;, ,i;ne,)it pas de pages semblabre.s. p.'*i"-aei""i""iu ra mo"ate, du droit et dela Iibert6, de lh protection ae I'homme, i"t.eir""f Eerlru.ulf,iiiii*] il;;il;qu'ette c,omba.t-et prie pour c".1, 
"iie'iouiii" io#' 

""rr.',e Jullen t'apostat A Henri IV, d Napol€oir, au tsai Nicolas, le sort despcrsecuteurs de chaoue siicle.de t,egiirJ n;appie,ra rien- aui ;;;;;;;:Mais.si la promesse de soullrlr acco-mpagne l,Eglise dans son Dern6tuel:l:3::l.lir ici-bas, la promesse de rerrr'aeiait"?i-ae"riii ."iio5ii#iiiliriaccompagne salts cesse aussi ses ennentis r.
:

La uraie Eglise orthodote de Roumanie

u A la veille m0me de Ia proclamation de l'union ,es deux Egrises ror.rm'di-nes quel<1ues corsiddratioris s'irnpoieni.lr ir6u."inut clabord constater oueni du.cdt6 gr.cco-carholiqu.,.ni d"-"6ti ;;il";;,,;; rn muri" ;;..;i&; ;f;particilrc ?r l'aetion crr,'nir. viirnt-<t,;'.i;;.:"ii.il,ir{ii ,l,lqir,,;;;,i...i,l;.i;i:qnes 
'r'dlnts 

oui .rrt'rrrlr,trr6 -iic 'ir,;;i;i;;;;;,.;'tl'tilrr*" 
cr,rr rrrsr^rrirc'rdc )'oppressiori gr,rry1,1.11g1n(,ntrrltr. 

I

La r6action du public roumain risque toutefois d'6tre ddfavorable A l'Eglise
orthodoxe dans son ensemble.

Le peuple de Roumdnie, tenu dans I'ignorance des r6alit6s, pourrait
crolre -que l'Efllise orthodoxe a particip6 I Ia violence exercde sur le clerg6
crdco-citholiqire. On avait con6tat6 ii'ailleurs dernidrement, que I'Eglise
ilnie devenait de plus cn plus populaire en Roumanie, A cause prdcisdment,
de l'oppression cl6nt elle-6tai[ I'objet. Des fiddles orthodoxes venaient en
loule Stiouter les sermons des pr6tres unis. L'action du Patirarche Justinlarl
et du mdtropollte Balan, n'engage pourtant pas du tout la vraie 6glise ortho-
doxe de Roirmanie. Ces deufpi6l-ats travailient plus contre l'Eglise qu'ils
sont ccns6s reprdsenter que cbntre celle qu'ils combattenl. d Unstigation
du gouvernem6nt hai par-le peuple roumain. r 1Cf. < La Nation Roumaine r

Paris, le 15 octobre 1948).

Les Orthodores el les Grico-catholiques sonl solidaires.

n On sait que les six 6vtques unis qui se trouvaient emprisonn6s A Dra-
soslava denuis octobre 1948 ont 6t6 transfdr6s tout rdcemment au couvent
Ee Caldarirsani, prds de Bucarest. Le Patriarche communiste Justiniau
Marina leur a rendu visite A de nombreuses reprises pour les ddcider A revenir
au sein de I'Eglise orthodoxe roumaine ou, au cas con Iraircrpg_ur.lcs impliquer
dans un procts-mascarade auquel celui de Ma.nig e_t de Raj\ (Budapest)-et
celui des i5 oasteurs Drotestants et de Kostoz A Sofia serviraient de moddle.
Le principai accus6 serait le m6tropolite Iott Suciu cle Btaj. Les m6thodcs
qu'd utilis66s en octobre 1948 le patriat'che Justinian Marina pour_force_r
ItEglise uniate i revenir A l'Orthodoxie sont suffisamment connues. Mais il
n'a-r6ussi A convaincre aucun des six 6v6ques uniates ni aucun des prOtres
imnortants de cette Eglise. Si Justiuiau tt'a r6ussi ir dtre suivi que de quelques
priitres compromis aulssi bien moralemeut que du point de vue politique,
il'anciens exbloiteurs de la paysannerie roumaine ou ancieus compaglrons
cle ribaude de Petru Groza, iomme l'actuel evdque de Roman et Husi,
T6ophil Herineanu. Par cotrtre, il est parvcnu i mettre l'Eglise orthodoxe
dani une situation d6licate et A transformcl l'Eglise uniate en urle Eglise
martvre. hlais plus important est le fait que malgrd tous les eflorts de Jus-
tiniai lVlarina four rafrener les Uniates A l'orthodoxic, les vrais Roumains,
qu'ils soient u-niates ou orthodoxes, prCtres ou laiques, ont- prot-estd trds
s^incdrement contre ces proc6dds encore janrais rencoutr6s clans l'histoire
de I'Eglise orthodcxe roumaine. Le peuple roumain a toujours respect6 les
crovanles des autres, et l'Eglise orthodoxe n'a pr6conis6 que le v6ritable
am-our chr6tien, non la haine et la contrainte entre frdres' En m€rne temps'
les 700 pretres orthodoxes ont 6td arrdt6s. pour avoir refus6 de--prendre
possessidn des 6glises et des maisons paroissiales de leurs frdres. Telle est la
vdritabte attiturlle du peuple roumain et non pas celle adopt6e par-le patriar-
che communiste Justiniah Mariua et les soi-disant savants de la Sovrom
Patriarchie de Bucarest.

Dans le pass€ historique du peuple rountaiu, Saguna et Lemeni ont fait
front :omriun malgr6 l6urs difl6rehces de ct'oyance. En Transylvanie, les
Uniates et les Orth<idoxes ont lutt6 c6te ir cdte chaque fois que les intdrCts
maieurs de l'EAlise et du peuple roumain orrt 6t6 cn jeu. Datts lcur luttc colltre
Ies-communislis, orthoclbxel et uniates sont allids. Ccci est protrvd par les
arrestations opdrdes r6cemtnent ltarnli lcs laiques et les prOtrcs olt!'odoxes'
aussi bien que- parmi les uniatcs. Les 1 600 pI'0tres_ orthodoxes de Mobrovat
et des autris piisons conrmuniste.s ainsi que lcs 700 prEtre.s-.unlates arr0t6s
par les instrutilcnts avcugles <te I\{osctlu, cortstil.ucnt la meilleurc prcuve de
iolklarlt6 qtto les contntuttistcs ottx-tn0mcs It'oscttt tricr. C'cst pourquoi
l'octlol rlc lrtstlnlnn Mttrinrt <ronlrtl l'I:lglist' ttttinlt:, loitr tl'rtttclttdt'o Itr bul
<Itt'rrllg su ptqrlgnrrll rr rlorrn6 rlcs r'6sttllrtts rllrrttt6tt'ttlentcttl opllosds. Lc pcttplrr
riltrrurrlrr rirr'll noll olllro<loxc orr rnrlrtlr', r'onslrlt\rc lr' prtlt'lnt'clttt ctltttmttttlslt'
.Irrrllrrtrrrr'ol I't\ux rnrl l'rtttl rrlrl6 rlrrtrn cr,tlr, trrrrllrettrcttsc rtllrtll'tr (torllttlr'
trntlrorr r\ lntu' Pr,nIlo't'l h lorrl l'lgllnc , (l',1, l,u Nullrtrt Ilttrrrtrtlnr,l, 'l' ltlltO)'
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corps d'emprunt dans lequel sommeillait, oppress6e, I'ime de la
race, ont dfi convenir de sa profondeur et de sa puissance. Dans
la difficile conjoncture de I'heure, ou I'esprit national lutte deses-
pdrdment contre le marxisme niveleur, il apparait m€lie
comme Ie vrai support du patriotisme. trl est clair pour tous que
la population transylvaine, en ce qu'elle a de meilleur, puise
dans ses origines latines et dans sa foi catholique cette force
indomptable qui, au cours des sidcles, lui a permis de vaincre
toutes les oppressions. I-'admiration que la foule orthodoxe elle-
m0me ressent pour son courage, le sentiment de solidarit6 qui Ia
pousse irr6sistiblement vers elle, ont beaucoup fait pour rappro-
cher les esprits et pour creer ce climat moral otr le pays entier
refera son union spirituelle dans le souvenir de ses origines, Oui,
l'Eglise catholique rdumaine vit actuellement son Vendredi saint
dans les catacombes.

Du fond de ces sombres demeures d'ou l'on discerne de plus
prds la divine clarte, cette Eglise trempe, dans la souffrance,
l'6nergie et la force qui lui sont n6cessaires pour a{Ironter sans
ddfaillance la lutte impie, persuad6e que le jour de la R6surec-
tion viendra !

i

I

'1.tl. {r

Depuis Ie 1" dccembre 1g4g, r'Egrise Unie vit dans lesl cata_combes. Eile n'existe prus pour res" autoritds de l,Etat cornmu-niste' Mais elle continue a vivre dans re ceur de tant de o"ei"".et de liddtes qui n,ont_pas voulu se ptier. ilr. ;;#;;;,fi,::r::vit6, par I'apostolat d^es prdtres ql" f" potice n,a pas encorereussi A supprimer.
Bien qu'ils soient poursuivis par la police, ils continueht leurmission de protres, c6l6brant Ia messi, administrant res sacre-ments, pour assister spirituellement les fiddles. Un p"CtrJ f"o-fesseur avait rongtemps communi6 res fidcles qur atiaient Jhezlui pour prendre des legons et il c6l6brait ia ,u-i"t" ltiJ" ;;;;

sa bibliothdque.
{Jn autre reussit m6me A p6n6trer dans un monastdre oftho-doxe ou les religieuses de Blaj 6taient enferm.es. Ii il;;;;;

et leur donna Ia communion. Le gouvernement cne"Je ;;;^r"*les moy-ens i empOeh_er I'activitd de ces pr6tres u lruginooa, n
eom.rne ]es nomment les actes officiels, et A d6truir," n;t;;;qu'rrs exercent sur Ie peuple. pour qu,ils ne soient plus aid6s par
lbs fideles,'e gouvernement avait pubii6 dans Ie journal officieldu 20 aofit 1950 un d6cret qui pr6voyait des peine, uffrri:;"r-qu'ir huit ans de prison et la confiscation de ioum biens, plu,ceux qui aecorderaient asile-aux prOtres <<vagabonds". nfnfg"l
cela le peuple les aide et 1es defenj. Beaucoup de pr6tres, d6cou_
verts pour avoir c6l6br6 la sainte Messe clandestinement, furent
soustraits par Ies fiddtes aux recherches de la police. f,ors aesvisites qu'il fit en Ard6al, au mois de d6cemir" 1g4g,-i; ;;:triarche Marina avait parl6 contre ces pr6tres. Devant lexem-ple
donn6 par ces pr6tres, tous ceux qui signirent Ieur adh6sio""ooqui avaien-t 6td inscrits malgr6 .o* ro" ra liste des cathoriques
pass6s A l'orthodoxie, d6clardrent ouvertement qu,ils dtaientc{tholiques et entendaient re rester, afflrmant ainsi ha*tement
leur foi, m6me en prdsence des autorit6s, comme ce fut te cai i
I'qccasion de la delivrance des nouvelles cartes d'identit6 A I'au-
top-nne de 1949.

iJL

- plelles que soient_ leurs cons6quences funestes, ces pers6_oultojt auront-eu su-r I,opinion publique roumaine et A l,6tr.inger
un effet providentiel.

f-es_orthodoxes portds parfois A croire rJue lc catholicismc des
cqtholiqucs dc ritc byzontin 6tait u' cntholicisrnc d'occnsicrn, unri,
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CFIAPITRE CINQT"]IEME

l-A ( MISE AU PAS >>

DE L'EGLISE CATHOLIQUE DE RITE [-AIi'[F{

A l'6poc1ue otL t'JEgtise catholique de rite byzantin fut hrunta-

Iement pers6cutee et mise hors la loi' I'Eglise cathotrique de rite

tatin 6tait moins 6prouv6e, consid6ree comme religion d'une

*i""tiie, et encore l6gale, bien que. constamment atlaqttie par

tra presse ; on ne pou-vait pas proceder-.avec eile comme avec'

i;iirit. u"ru, o". 'll "" t'*gi**'it p^u d'un << retour i I'Eglisr:

Mdre >.''^ 
O.p.ii* 1929, n'Eglise catholique de rite latin comptait un

archev6ch6 a tsucareJ dont le r6sidentiet etait Mgr Alexandre

a;;;;, et qu*tre dvdch6s : Alba-Julia avec Mgr Aron Marton ;

S;;;-id", Mg" J"a.t Schefller ; Timisoara' Mgr Augustin Facha ;

;;;t; ug""a.rrto,, Durcoviciu' Les centres catholiques se trou-

vaient donc en Transylvanie et en Moldavie

'Cornme l'Eglise gr6co-catholique' I'Eglise catholique latinc

avait dans le pays un pass6 qui remon-tait au xrtt" sidcle' Le pre-

mier 6v6ch6 cattroliqul iut erige en 1228 A Milcov (Moldavie) ir

"""'ep"q". 
ou la hidrarchie orthodoxe roumaine 6tait au debut

de son organisation'
Un deuxiime 6v6ohe fut cr66 A Sireth en 1370 par le pn'ncc]

Latcu Voda, qui 6taii p"*'e "o 
catholicisme' puis un- troisidme

6tait 6rig6 d Baia-Mare"" 1413' dtr au prince Alexandre le Bort

de Moldavie, dont I'Jpot"" 6tait cathoiique' Le m6me prince

;;#;;J; arrae t'o,,no"f,o de Bachtt' ou iI avait amen6 des francis-

cains commu -nrso.tn"ires' En Valachie' il v eut des dv6ques

catholiques, dbs le ;;;:';;;";; i Turnu severin et Arges' En

Transylvanie, dbs Ie xrt" sidcle' il y en avait un ir Oradea-Mare'

fond6 en 7077, et T n-aut"e a n'tla-Jutia' L'6r'0ch6 de BucaresL

date de l'an 1600' n-'6v0ch6 de Baciu fut ensuite remplac6 par:'

celui de IassY en 1884.

Avant lu Porsdcution actucllc' I'Eglisc cntholiclue tlc t'itc latilr
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i:lait prospd'e: comptant environ 1.200.000 sujets et uu no[r_breux clcrgC indigdne, elle allait 6tre frappde de la rn0me ma_nitrc que l,Eglise Unie par ,es lois gou*rn.*urt"1;;-';;;;..".
nrstcs.

En elTel, des six 6v6ques, deux seurement furent autoris6s parla nouvelle ,oi du rCgime g.ndral des cultes. I_,,* 
-"' 

l^JV ,Mgr Durcoviciu et l,autre u Atba_Jolia : Mgr A. Marton. Lesautres 6v6ch6s etant supprim6s, Ieurs tit'taires furent. .i*pil-ment destit'6s. Nous avons vu cornment r'6piscopat 
""tnoiilqoulatin a rdagi A c6td cle l,6piscopat catholiqrie de- rite U'r""ii"contre les lois anti-scolaires du gouvernement communiste etcontre les lois du regime gen6ral des eultes qui remplagaient leConcordat.

seuls les articres 4 et 56 des rois du regime gdneral des cultespermettaient A l,Egiise catholi{ue d,avoir des points de contact
avec I'Etat.

Mgr Aron Marton et Mgr Anton Durcoviciu avaient olijecte que,pratiquement, des 46 articles du Statut de l,Eglise 
"ntnofiiuu42 ayant ete refus6s par I'Etat, Ies choses devaient €tre recorisi_i d6rees par Ie ministdre. rr faut rapperer clue 

'Etat ^"^it r.irrl,notamment, ir l,Eglise catholique son absolutl.*" dog*r,ffi",
-1j1 qu:e Ia Papaut6 Ie droit de s'irnrniscer dans les afiaireJ del'Eglise d I'interieur de l,Etat, le droit d,avoir des dcoles ao;;_sion'elles et celui d'enseigner la rerigion dans les e"otur.:t letat
avait refus6 la jouissance de ces liberi6s A l,Egllse cathotique derite latin, parce que l,Eglise grdco_catholique aurait pu pr6fendre
ri Ia m6me recoirnaissance de ces droits. -- f-"*

X-es communistes 
_exigent Ie changement de la terminologie

canonique et d6fendent-d l,Eglise 
"itholiqo" d,employer dins

son statut Ie terme << paroisse des fiddles >, mais seullment le
terme << fidiles > (art. B0).

I-e.24 
.f6-vrie",_.yq Marton r6pondit publiquement qu,il il,dtaitpas loisible i l,Eglise catholique d,abandonner tes principes

pour donner satisfaction d l,Eta1, soulignant que les dv6ques'de
l'Eglise greco-cathorique 6taient emp6ch6s de manifest"" ribr"-
ment leur opinion.

Ne pouvant toldrer une telle attitude d,intransigeance de la
1:art de I'Eglise catholigue, I'Etat ne tarda pas A rdagir.

L'objectif imm6diat deq communistes n'6tait pas ra destrrtction
directe de l'Eglise, mais sa neutralisation pa" le silence.l .pour
arriver A ce rdsultat, il farait cr6er une Egrise cathorique riatio-
nale, autrement dit, provoquer un schisme,

Tous les moyens furent mis en action, L,Etat estima pouvoir
atteindre son but par << voie ldgale >. Un d6cret avait di6 pris,

concernant I'Eglise catholique. L'Eglise avait reftts6 de le
prendre .n coniidetation; par IA mime, elle dtait considdrde
comme agissant contre les int6r6ts de l'Etat, et devenait donc un
dlanger qu'il importait de supprimer, d'oir le droit A l'Etat de

prendre des dispositions pour sauvegarder sa < sdcuritd >,
I-e 10 mai 1949, le gouvernement communiste supprimait les

subventions accord6es A I'Eglise catholiqlre, arguant pour justi-
fier la mesure, de l'attitude antidemocratique de I'episcopat.

,Lorsque le d6cret fut promulgud (29 mai 1949)' le journal
communiste de Bucarest < Scanteia >> fonqa sur Ies pr6tres << anti-
ddmocratiques >> ayant i leur t0te Mgr Marton, d'Alba-Julia, et

Illgr Durcoviciu, de Iassy, en m0me temps qu'ils attaqttaient Ie

Nonce, Mgr O'Hardr pour avoir indiqn6 le chemin A suivre, et

comme 6tant A la solde des Americains.. Voici ce que le journal
icrivait :

* ouelques serviteurs de l'6giise catholique routnaine ont pi6tin6 leur
aevoiia"'citoyens de la R6publique Rournalne en usant constamment de

iiu" i,ncliri-i-aes nns potitique's. IIs adoptdrent envers les masses labo-
ii",ir.i- "i* "tiitude 

hosiile ef agire't d'uie fagon antiddmocratique, afin
q;'o; poiii" pr6cisdment les d6sigier colnme agents imp6riaiistes' -.-' . Ld Miniitdre de I'Instruction publique a promulgue. allourd'hur pal'
ddCret OfiiCiel que Ces pretl'es et les pe-rsonnes appartenant A I'admrnlstratlon
relisieuse aui le sotrt' reldus coupables d'un-e-attitude antid6mocratigue,
iui"'ilttt iuiEt du plan dcononrigue'clu pays. A leur t6te se trouven-t l'6v€que

"^tftoiique"roumain 
d'Alba Julia, Aro-n ilarton, et l'6v6que catholique_ rou-

main ad Jassy, Anton Durcoviciu. L'6v0que Autotr Marton est suflisarn-
ment connu 

-poul son attitude antid6mricratique. Tandis que,-d'une part,
ii-" -""1 """ 

iampagne diffamatoire et de soul6ve-ment contre Ia. gJorieuse

Union sovi6tique, iI s'eflorce, d'autre part, nralgrd la d6llonciation du
Concordat de cbnfinuer A faire immiscer le Vaticat) dalls les allaires lnte-
rteil"ii-di "ot"" 

pays et par ce moyen de pe'p6tuer les activit_6s_d'espionnage
;t-;;l[; d"l;1m'pOii.tisir" am6ridain. Eitrti autres choses, iI intervient 

.e_tt

faveur du proiet'de statut 6labor6 par I',Eglise catholique qui se trouve etre
en contradictibn avec la loi du 4 aorlt de la R6publique Popularre Houmalne'

n De cette maniore il utilise sa coulmunaut6 religieuse comme couverture
llour son activit6 anticldmocratique. ll suit en cela le chemin_ tr-a_c6 par les
ilv€ques catholiques depuis I'ann6e 1946, par le. -g6rant.de,la -Noncrature
Papale O'Hara qui leur promet entre autre ulle alcle materlelle tres u' J' A'

,i Des actions antiddmocratiques de cet ordre n'ont pa-s 6td' serrlement
d6nlov6es en Transvlvanie, mais aussi en Moldavie sous la dlrectlon ellectlve
de'l'6'v€que catholi-que roumain Antotr Durcoviciu. '

Et voici, i ce suiet, la poesie d'un certain Floria T'eculescu,

intitulde : < La m6lodie du missionnaire catholique > :

. Je m'6crie : que la paix soit avec vous et-passe le seuil de la ville avec
une mitraillette d^ans la poche et la croix dans la main droite'

u Je m'6crie : oue la paix soit avec vous' jetez donc Ie p6ch6 aux c6tds des

forces am6ricainds dans'Ia drande croisade'
. . Peu importe qu'ils aient la parole ; que nous ayons Ia cause.

" La Ioi divine est do'nde d ie mo'de : I\{ort ct sacriflce aux Atnes, nux
autres le dollar et la Parole..' ,

rl
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Ecoutez I

ifr[1$triifr{j-'}l;;:r,$i}*:'".,."
;ff#ff't' lilriliT,l.:.r1lH'.,r3jrfllll:l*". 

mor dire darrs re ra,vi. 
" (r1.

Mais Ies lecteurs,de Ia__presse cornmuniste roumaine otaienlsur Ieurs gardes et res nodies;;rn"rr;;d c et t e i nvi ta ti o n a' u o. u 
" 
an"i.'i'oi" :; ff il'l "; 

o,T. 
li 

"L"r'Ji
communiste, pas plus quu f., e"Jfu# ne c6d6rent sut. ,o*opoint des 42 articies *ir.e.-p*'i,b.ili. 

",unrscopar 
carholiquene pouvait rien abdiqu.", 

"""-ir-"oiiilarrivi a I'Eglise catholique de rite brrr:I:3pl.u 
de ce qui 6iait'

prim6e 
"n d-6".mbre rs+s. e"*ii;". ;i;"tttt' brutalement sup-

virent pas moins i;;"-;;;:,::::^':: ::P*unistes n'en poursui-

1 :r.;;*'';il;1::: fi Tf ili!: J T:oi:'r.' 
an n de''. ;*uii;,

comme telle, ni Ia Foi, mais les 
"n"rr, ,"1r1::i-"_1.rt. 

pas I'EgIise
pape qu'ils accusdrent d,6tre reactiorro"r"irl"aues, Ie Nonce, Ie

"r|..'flilrr::,cjfi 
nassion, r. eool,'.".;lr.nt 

"o** onis te se p en_u"ra*i.,i",;ffi ffiH:ji".i!fi :'"lB::JJ:H?r li;X*:action prus vigoureuse contre t'egtise catnorque de rite latin.Au d6but du mois de juin tsn;:'i;'.rn6rieur de Ia provinceFranciscaine, Ie pdre ert"" gtr",", ;#j connu dans le pavs
;".t T Xlt';l:-;ilf 

e paraissan t e*"n""' au Ms-r Du rcovi 
" 

i o'i.l
Bisoc r6pondit d le :t-l-::::ttr d'urgence chez lui. Le Pcre

::*Hf;*" i.; ?"::,T"Jtlft; HT#H.#"I,ttl j:;
..Les agents communistes avaient eu rec

;:"ilT.,ffi 
re Biso c da n' il ;;;;:;o; 

" 

ff :::ilrit"" t:ll'."*ffi
Le 3 juin 1g4g, d,autres moines furent arr6t6s et jet6s en prisonen m6me temps que Ie pd-re .ror";;;'il'"ooo"ot des F.rancis-cains. On se raooelle.que-Ie g i,ii"i" p"jtle uni Herineanu avait6tf nomm6 eveque o"trroao". dilrifr#l *o_"n et Husi avecjuridiction ,u. un. r6gion q"i 

""*p[ii"J"To.t"uux catholiques.
,r$H"l;l:, :ff ;:T-ynistes, ".it;;;;ation paraissait ttre
Iiques latins, 

"n ,.o"'111it^1t'donner 
par Ii une-1e;";;;;rh;"

ave c e u x a e ra m c me 
_T:, 

l# lTr,":.#l:, Tiflfi :::ti;i:lJ
ffzantin, 

Pourtant la maneuvre -ne 
r6ussit pas et, un peu plus

(1) Cf. La Revue F/acdra, 25 juln 1949,

t,A ( MIsn .{u PAs >> ou r'6t;llsc DE nl'fn LA'[[N 16:]

tard, le 21 juin 1949, Mgr Marton, 6v0que d'Alba-Julia' 6tait
arr6td.

Le 26 juin, ce fut le tour de Mgr Durcoviciu de [assy : avec lui
6tait emprisonn6 le dernier 6v6que catholique'

Dans le diocise d'Alba-Julia, I'administration tut assunrde par
le Vicaire g6neral, Mgr Louis Boga et, A fassy, par Mgr Marc

Glasser, tous deux fiddles au Vatican. Au ddbut les communistes
crurent pouvoir arriver ir une < entente > avec eux, mais bient8t
ils se rendirent compte que leur effort 6tait vain. Dbs lors, les

mesures concernant la libert6 des deux Vicaires gdn6raux ne

tarddrent pas, mesures accompagn6es d'une action sans cesse

accrue contre les fidiles.
Les autorit6s communistes exigdrent notamrnent, que le mot

< catholique > ffrt ray6 des carnets d'identit6. Pnesque totrtes les

6glises furent ferm6es de force. Dans la paroisse de Faraoani,
departement de Baciu, d l'aube d'un jour de Juin 1949, arri-
v€rent quatre camions de miliciens pour s'emparer de l'6glise et

arr6ter le cur6 qui fut horriblernent rnaltrait6. Les paroissiens

se rassembldrent au presbyt0re pour d6fendre leur pasteur' La

lutte s'aggrava et des coups de feu furent tires; finalement un

mort et quatre grands bless6s restirent sur les rnarches de

l'6glise, tandis que le cur6 et dix-huit paroissiens, emmen6s en

"^*iott, 
disparaissaient. tr-es m6mes violences furent inflig6es atl

village de Lazlrea ainsi qu'aux X06 paroisses de l'6v6ch6 de

Iassy.
Le nouvel 6v€que Flerineanu, lors de son installation' avait

regu pour instruciion de ramener tous les fidites i I'Orthodoxie"
ce qu'il n'avait pu obtenir d'eux.

L;Eglise catholique de rite latin n'en demeurait pas moins
< autoris6e >..,, mais tout 6tait mis en @uvre pour la saper'

Le 23 juin 1949, le Fatriarche Marina d6cide de tenir un

congrds g6n6ral eccldsiastique ir Bucarest et y invite les repr6-

sentants de tous les cultes qui ont accept6 de se conformer aux

directives cle I'Etat ir la suite du nouveau r6gime g6n6ral des

cultes.
Les catholiques ne r6pondirent pas i l'invitation du Fa-

triarche ; seuls 6taient Pr6sents i

L'6v6que r6folm6 I' Vasarhelyi, l'6v6que 6vang6lique F' Muller'
l'6v6que Georges Argay, pour l'6glise luth6rienne, D" Rosen

Mosei, le grani Rabin pour le judaisme, l'6v6que unitarien Si-

mon Danila, l'Archimandrite Vasken Balgian pour l'6glise arm6-

nienne et le Mufti Mehmet Yakob pour la communaut6 islamique..

Au nom des repr6sentants des cultes pr6sents, l'6v0que rdformd

vasarhelyi d6clara que les directives de I'Etat 6taient acceptdes,
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ct nnc rdsoltrtion c' huit points fut adoptdc. Lc troisi0mc pointde ccttc rdsolution pr.voyait l,emprisonnemenl pou. tous ceuxqui feraient dc ra r;rigio; un insirument 
";;;r;'iT.tat, L,Dtatfut rernercid pour la nlilurta rutigiuu."i-q,,;ii.,,""#,roi, 

"t, onprdsence de Ia ddfection des path6riques, ii r"t'*."tionnd qucIes chr6tiens catholiques ne discernaient pas rr g.u;iii'aos tempsnolveaux que les Roumains vivaient.
Le nouveau statut du rigime gcncral des cultos fut dJclar.en tous points parfait par tes assiitants, 

";; i.;;;fdrents cuttesqu'irs repr.se.ntaient jouissaient au r" iiliu ilili;i; de Ieurcglise, des batiments annexes, ainsi que ar-ai-J'i;avoir des.coles ou des instituts 
"tr""ii^uiur... bien entendu so's re contrdrede l,Etat !

Toutefois Ia < Iibert6 >, si hauternent proclamde par ce con_gr.s, s'alliait mar avec rur'rerni*l et l,emirisoonurrr.ii'irrnige, utant de pr6tres catholiq'es, a'ec Ia fermleture a".-i""r". catho-liques et la dissolution de l;Eglise catholiq*e ;";. ;;;;;fi.i::

I
I

l4

l. L'offensive npaciftsten comrnuniste

On sait que l,argurnent majeur le-plus fr6quemment employe: par les communiste_s est leur profond-u 
".oooia" l;;;; >. Cettelnonstrueuse exploitation de'la plus ta"t. 

"rpi"uiiii-.ao "bu"humain, qui n,a cess6 d'6tre l,eliment moteur du parti, ara, depair, en Roumanie, avee l,intention ae briser f,.*iiJ J" I,Eglisecatholique et de Ia plier a'x volont6s du regime communistesanctionn6e par la toi Aeia cit6e du 4 aofft 1g4g.
, __^les 

communistes sur q,i.rq".lt.mains qu,ils agissent, poursui_. vant toujours Ia dechristianisation 
{u pays, tuig;i"uni-de conce-i 4." i la Roumanie des garanties ae pai*, p.;";;;.;.;'par,tes

i Soliets lors du fameux apip.l a. itockholm.
; programmes, radio, p"...., ;;;ti"g,;;rmons, eurent po'rj rlnique-theme : << Ia paix >, -nir-unu paix qui, dans l,esprit des, dommunistes, signiffait tooi u"t". 

"r,"i.'qrl"ri iri. "ii!rr"""..] ' 
,N'impo-rte r uire lett". p".iolr. du Saint-synode orthodoxe,

: ', ' adressde Ie 28 fivrier 1g5d au clerg. et aux fidrbres, benissait resi i combattants de cette < paix , ;,;; nouveau style, garantie parla < puissante Union s"rieiiqr. ;'
cette rettre afflrmait mensingdrement que si les chr6tiens deI ll t 'i 'liEst s,dtaient joints 

"u* aJt-"ri"o". o. Ia paix, par contre lachr.tient6 occidentale, 
9i"iS6" ;;ie Vatican, s,6tait, elle, en16_lde dans les rargs aes instigatJu;, a,onu nouuJa;.;;;,..A l,aide de l,a;lpcl cle Stocklrolm, Ics 

"o_,nunirio* 
-.nu_oin*
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mircnt tout en @tlvre pour cr6er l'6quivoque et semer le doutc
parmi les catholiqttes, dans le vain espo-ir de les diviser et dc

ies sdparer du Vatican, n'ayant comme but essentiel, on le sait,
quc de cr6er ttne Eglise catholique nationale schismatique. Dans

ce clessein, le gottvernernent eut l'id6e d'un < congrds g6n6ral

pour la. paix >.
Afln de dissiper l'6c1uivoque, autant que pour repondre ir' la

suggestion gouvernernentale, la hi6rarchie catholique qui demett-

,ait "tt"o". < libre > - r6duite aux deux vicaires g6n6raux de

Iassy et d'Alba-Julia - exposait le point de vne du catholicisme
sur ia paix par cette lettre au ministre des cultes, en date dtl

24 avril 1950 :

Moxsrnun I-B Mrwrstnn,

L'Eglise Catholique a pour tdche essentielle et pour fonction
ptopr-e de s'emploget a la Pair, non seuletnent auec Dieu mais

erTcole parmi .les indiuidus et les nations,
Par Ia lettre dtt 28 mars, u, s., i'ai eu I'honneur de commu-

niquer d Votre Ercellence que dans Ie diocbse d'Alba-'lulia se

ddroule un intense programme de priire et de ptddication en

faueur de Ia Pair fondie sur Ia Chariti et sur Ia Justice'
Mais itattt infor:mi des pressions inslantes et rdpit6es eretcdes

Ttar les comitis et les pt'omoteuts du <Mouuement potttla Pair>>

sur Ie clergi catltolique de Ia RipLtblique Populaite Roumaine

afin que ci ctergd adhbre d un programme ditermind dans une

airssi importante question, nous ctogons de notre deuoir d'e uous

erposer quel est, i ce suiet, I'attitude de I'Eglise Catholique dans

ta R. P. R. C'est Ia l'obiet de cette lettte, en accord auec

Mgr Marc Glasser, Vicaire Gdndral dtt dioctse de Iassi'
Trois points doiuent 6tre pricists :

l" QueIIe est I'attitude traditionnelle des catholiques sur cette

quest{on. L'EgIise, un catholique, peuuent'ils demeurer indiff6'
ients quand it s,agit de conseruer la pair, et particuliirement
quand-elle est menacde du piril d'une nouuelle gueire ?

2o L'EgIise Cathotique est-elle opposie d l'utilisation da lu

bombe atomique ?

3" En 'qrroi consiste pltts pricistment Ia pai* voulue par

l'Eglise Catholiqtte ?

Bn iclaircissant ces poittts nous croVons nous acquittet d'utt

devoir enuers nos fiddles, en mLme temps que rendre un service

sigrtalt d Ia Patrie ainsi qu'd- Ia cause de Ia Pair mondiale'

0),QuelleestI'attttudetraditionnelledel'EgliscCalltollquc
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dans Ie problCme de Ia paix ? Iln bon catholigue p"ult_il ,"rl*indiffdrenl deuanl la poix, porticuli,,:iim")nt ,u pr;:settce du p;:rild'une nouuelle guene ?
< La rtponse a cette question o ilC ttdmirablement lormulde

N:, :"::,:rrprire.dons 
son me$sose de Nocr tsat auri cair;i:;;;r,,

< La Foi dtt Chrelien Catftolique _ d l,enconlrc de ae quequelques-uns croient 
-o.u leignent'de croile _ ne t:ortdatin.e pas' tes donnies rtu probltnL, iri nt"i ;;;r'i; tte se cnntonrte dansune prudente riserue ou.un-e lroiae tiat6irrn"" deuant les graucset urgents deuoirs de I,heure pr|senle." 

-

<Au contraire, I'Esprit 
"t't,erempie du Christ, l,Histoire del'Eglise, les enseignerients et tu i{norloiions des pontifqs Ro_mains..., tout proclame I'obligatio", piir" t", croyants, de s,etn_Ttloyer auec disintit

< A trauers ,no,;ffi! i'ifil[i{f, i"';f:;;f,:: }:'f:,;;nion publique, doit dtre mise 
"; ";i;;-;i, soridariti de tous lesElats pour Ia dd.fense tle la pair ; tout oiirrraire de la paio doittire rildgue tans un isoleient ;"i";;;;,'^is att ban de ra so_cidtd ciuile.

< Voici commenl le pape, Maitre Supr|me et interprite de taju.tte monde catholique, eaplique Ia dictrine ai yfitir""r"r;;;gueire : toute guene. d'agrission contre les bieni.qui,;;;r;tuent l'ordonnence diuini a" U pair,'iOttg" inconditionnelie_ment d respecter, d. garantir, par ld'm6me i proteger et tt d€fendrela.pair,-car c,est un pich.i, in aeut qi d;oitrrter d Ia MaJestC deDieu. C'est pour cette ylson.yye p"i, iiii'urc auant que sotl ad_chainde la derniire et horrible j"ri,ri- ionaiale, Ie pape lanpaaur Chefs des Etals ce cfi mCmoiable: <-Rien n,est perdu auetla paiu, tout peut itre perdu auec Ia gur;rr.

* !2).^!f-r|s une p!si!.i2n-,aussi limpide, aussi ddctsiue lptrise
par le Chef supr€.me de l,gglise Catnoiq;i'pour la paio et contrela guerre, iI pouuait sembl", ,up"r/.tn'ie"souligner qu,blle coh-damne l'utilisation de I'Cnergie itoitqi-o'"s buts d.e guerre.< Toutefois, nous uoulons"rapp"tir:i i"r"le du Saint pbrie dun gtoupe de sauants, le g 

f diiier 1g4S: d un moment o.t\.l,oncrogail qu'une seure nation ctait en porr"rrio' ai ,i"-rrt,al-iibombe atomique,
< Deuant les horreurs de Ia bombe atomique, laisant sienne lnparole de saint Augustin. : - Celui qui g plnse sans auair l,drneano,giyee a.perriu jusqu'au sentimeit niiit" *, pie xn ;;;;i_ntait,l'ongoisse de son clv_ur paternel, d la pensCe des calamitCsqui pourraicnl lrapper t,hur4anitt 

'aoni 
in lutur conflit,. s,il

li

11j

l,
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n'dtait pus possible d'aruAfur ou de lreiner I'emplai d'inuentions
scicntlfl.ques toujours nouuelles et toujours plus stupCfi.antes,

f Si notre Pasteur Supr6,me parle ainsi, qui, dCsormais, pour'
rait d.outer que les catholiques de Ia R. P. R., eut aussi, ne con-
damnent I'rrlilisalfon de Ia bombe atomique ?

s(3). QueIIe e$1, elots, la paic poar laquelle prie, souffre, tra'
aaille l'Eglise Calholique attjourd'hui, comme touiours ?

< C'est Ia paix basie sur Ia Charitt et la Justice. - Pait fondle
sur la Chafitd qui erclut toute haine et toute hostiliti ; qui au
tieu de diviser les peuples veut les unir dans une collaboration
e,t une oide mutuelle qui commande aur Etats plus puissanls ef
plus riches de ne pas opprimer les plus laibles et les moins bien
partag\s en biens territoriaur, mais de les aidq en raison de ee

que tous les peuples sont membres de Ia grande lamille interna-
tionale. - Paic fondde sur Ia Justice, qui reconnait I'Cgaliti des

droits entre lous les peuples ; qui rtattente pas d la libertt' it
t'intigrit6, d Ia sfiretd d.e quelque nation que ce soit, quelle qu'en
soif sa puissance ddlensiue ; qui respecte rdellement Ia percon'

naliti de chaque nation ; qui ivite d'accumuler des biens temi'
toriaur en laueur d'un seul peuple, au priiudice des autres ; qui
rd,pudie la force comme soutce de droit international ; qui consi'
f,Lre comme un dClit toute persdcution religieuse.

<Voild Ia pair pour ln dtf ense, pour I'instauration et I'etten-
sion de laquelle l'Eglise Catholique, dans Ia n. P. n., et tout par'
ticulidrement son clergt ont Ie devoir, auiourd'hni, plus que
jamais de prier et de prdcher. A forrs ceut qui nous demandent
notre sentiment sur Ia pait, c'est ld, notre unique et solennelle
riponse,

< lfnsi prdcisie I'attitude de I'EgIise Catholique dans Ia R.P.n.
au regard de Ia paix, permettez-moi, Monsieut le Ministre, de
uous faire part de notre perpleritd en prdsence d'une L:ertaine

action en faueur de Ia pait, telle qu'eIIe se pour.suil et s'intensifie
actuellement dans notre Pags.

<<Iln premier motif de rdserue s'impose au clergi catholique it
ae sujet, et dans une ptofonde anriCti, nous constatons, tout au
moins arr corrrs de certaines manifestations locales, que les pro'
moteurs du <mouuement pout Ia pair> acettsent, sans tdpit,
tomme <<fauteur de Ia guerte > Nofre Pasteur SuprAme. Com-
nl,ent un cotholique poutrait-il s'associer d. de telles attaques di-
rectes contre Ie Saint Pire ? Comment s'dtant assignd la ttlche de

travailler d Ia paia, un pr|tre poumait-il se stparer de Celui de

qui il regoil les pltrs lumineur enseignemenls sttr lc Pair dtt
(hrist ?
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< De plus, iI n,est poittt licite, pour nos pr,tres de pretrtlre,par,t
t\.ces mouuemenls pour.la paix,'parc" qul _ selon nos irtfornrt._
flys_, 

conli,r.mies par d.e nombieu* oitirb, cle presse ],;;;
Deaucoup cte cas on :teut inciter le clergC d des initiatiuqt atuiquellcs iI doit absolumettt s,abstenir ie prend.re part, soit e^raison de son incompitence, soit parce que cela ltri est interditet qu'iI est passible d.e graues san'ctions"priuues par tis;;;o;;de I'Eglise. Nous nous rifCrons, ,n "" ,'rnr, aur instigations, d
I' o p p o s iti o n, a I' i ns ub o rd.i nati o n e nD e r s U ni t ri rl 

" 
iii i;;;; ; ;;: r;particulier en ce qui \Sa:de,Ia riorganisation de f Egl;re C;i;;-lique entreprise dans Ia R, p. R.

<< Nous ne pouDons nous 
_abstenir d.e I,erprimer par la prisenteoccasion, ainsi que nous I'auons fait sani tr6ue jusqu,i"i. ryo,r*

,eu.ofls. Ie uif et sincire d6sir de uoir s'q.ccomplir une ieUe rAorji-nisation, mais, bien entend.u, en conformiii at,ec les droits"deI'EgIise et dans une entiire subot'd.ination a ,atttorite reu[ietii
Suprdme.

. < Tenant compte des circonstances toutes pqrticttliire's dartslesquelles nous, pr€tres, sommes inuitis d "o;; ,;;i; ;;-il;;;;'Pent pour,.Ia cau.s-e- de Ia pafr, nous ne uoTons pas comment iIttous s.erait possible d'g adhd.rer sans uioler nitre conscience
cdtnorrque et sacerdotale., dont Ia libertt, d,ailleurs, est garintiepar I'article 27 de Ia Constitutiott

<.Ie sur's persuad|, Llonsieur le Ministre, qu,au b\nifice de cequi uient d'Etre erpos6, votre Eacerlence coistatera qie aiir-nR..1.n. l)Eglise.Cathotique lidbte d $es tradition,; p";.",;;;
"n_ette position en faveur de Ia pair, Et je serqis reconniissant.s,
votre Ercellence si - ainsi que cera a iti autorisd attr atttrea
institutions 

- la plus grand.e publicitJ ituit donnie d;;lr;';r;-
grq.mme d'une pair londde sur la Chariti et sur Ia Justice. j-

Veuillez agrder, Monsieur le Ministre, l,a.ssurance de ma parti.
culidre considdration (l),

,. l,'"Hlf.iii 
^- 

r,r,,".

cette lettre-manifeste fLrt interdite ; Mgr Marc Grasser .dtait
1ppel6 au t6l6phone ir trois heures du maiin, il tui 6tait e"jointde transmettre sur le champ aux cur6s, I'ordre de ne pas d";;;l:
communication de ce document.

- Quelques jours plus tard, les communistes, n,ayant pas aban-
donn6 l'id6e de ce congris catholique pour la <paii>, ame.,
ndrent de force de nombreux pretres et iaics d T;,:;;r{,I,*;;;
Transylvanie. Considdrons cette parodic cle < libre i .n,rf,Or,-

(7) CL Ciuittd Cailotieu, lir juillct 19S0.
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2' Le Gongrds de Tdrgu-Mures

UnecentainedeprOtreslatinsetdelaiqrres,membres.d.es

""it"fft 
p".oissiaux ies differents dioc0ses' furent donc aonduits

; 'il;il iil"*r, ",, 
Transylvanie' sans qu'on leur fit connaitre [e

motif cle ce diplacement' Ils furent log6s dans des maisons parti-

"rrtiet.t 
et empechds de communiquer entre eux'

T;'fui ii av"il 1950, on les constitua^en Assemblee' avec des

O"tt oJo*u*, sous la pr6sidence clu professeur Constantinescu-

Iasi. Il leur fut enioint :

1' de signer I'aPPel de Stockholm ;

2' d'accepter Oe irauuiller 'ir << I'encadrement > de I'Egtrisrr

,o-*^rro-"^tir.olique dans la Republique populaire roumaine'

Ils refusirent, puis ils lurent et signdrent la declaration con-

tenue dans la circulaire Boga-Gtasser' do-lt chacun d'eux avait

une copie. fls "rrr.,'into"' 
a"suni" une telle pression-qu'ils fini-

rent par c6der et s" d6"l^"dtent << reprdsentants de tous les

af""Oi"t ,omano-catl'otiqott '' Parmi ces pr€tres.' it v^tt]-"u"il
un dont les d€clarations'avaient justement etonne les liddles' et

qui etait pratiquernJ-;;tt; ir l'atlversaire' I'archiprdtrc Andrd

Aghota, lequel fut i**iii^tutoent frappe d'une excommunicatiour

r6servdp au Souverain Pontife' Les autres pr0tres dont la plupart

n'avaient c6d6 que *o* f" contrainte' furent s6virement adrno-

nest6s et presque tous tin"ent ir expliquer.aux autorit6s eccl6-

.i"rtiqo.* qoelie avait 6te leur veritable attitude'

A l'issue Ao Co"gti'', i'assembl6e cons-titua un < Comit0 d'Ac-

tion Catholiqo* u auiJ'ru-r"t a" recueillir des signatures en fa-

;;;;; i;ppel de sio"rtrtor* et de travailler ir < I'encadrement >

de I'Eglise dans l'ntitl i" ftt*i"" 1:.t:. 
d" ce comit6 fut d'ailer'

trouver Mgr Boga, v;;;; ienet* d'Alba-Julia' afin de l'obliger

i ent6riner par sa signature les d6cisions du congr0s' II refusa'

puis il essaya dt #;-;; particulier chacun des membres dn

comit6 pour les ""p"puf*-a'ae 
meilleurs.sentiments' Comme ils

avaient 6t6 choisis i"t*i ceux qrti pactisaient avec le rDotlvc'

ment, il 6choua et firt arr0te le 11 mai ainsi que son secr6taire'

Pendant ce temps, M;; e;;;t' administrateur de Jassy' regut dtr

Ministdre des Cultes l,invitation plessante de venir ir Bucarest

discuter ae t,encaa".emerri-a. r'ngrise. Il d6clina cette invite

suspecte. comme iti;;;';;;";il lui'avait et6 ddfendu de prendt'c

aucune mesure "o""u?nuJl'organisation 
de I'Eglise sans I'auto-

risation tlu MinistC-r-e 
-tit* 

Cuflot' Pnr aillcurs' on chcrchait u

obtenir du clerg0 r'uorriri,rn uux <l6cisions rltr congr0s dc 'l'ut'gtt'

I

i

I
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diocCses et de leurs divisions est de Ia compdtence des autoritds
eccldsiastiques qui doivent se confolmer aux saints canons. Les

Ordres et Congregations peuvent exister suivant les rdgles

approuvdes par les autoritds religieuses comp6tentes et rester
unis A leurs superieurs majeurs' tr-es ev6ques gouvernent leurs
diocdses conformdment au droit canon et nomment les archi-
pr0tres, les curds, etc'.., ceux-ci representent leur circonscrip-
tion devant les autoritis'

,tr,es 6v6ques peuvent eommuniquer avec le Saint-Sidge' L'Eglise
a le droit de former les ministres du culte. ElIe aura une 6cole

de chantres, un s6minaire monastique pour les religieux appel6s

au sacerdoce et un Instltut th6ologique pour le clerg6 sgculier.

L'Eglise peut posS6der des biens et ]es administrer selon ses lois.

niocbses, archiprotres, doyenn6s, paroisses, Congr6gations reli-
gieuses jouissent de la personnalite civile et morale'

II semblerait que ttiut soit pour le mieux et que les catholiques

soient pleinement rassures. Malheureusement, le 39" article, le

dernier-, spdcifie que, pour l'application de 14 de ces articles,

I'approbation du gougernement est indispensable (cr6ation et

modification des circonscriptions ecclesiastiques,'omination
des dvdques, des chanoines, des archipretres et des cur6s, Congr6-

gations'religieuses, election des vicaires capitulaires, r6union du

cte"gO paroissial et des ev6ques entre eux, direction des S6mi-

nai"es,-administration des biens eccl6siastiques, etc')' Dc plus'

le d6cret prevoit que les 6v6ques ne poumont avoir. de rclations

aveclesaint-siegequepar],intermediairedesministresdes
Cultes et des Affaires 6trangAres, ce qui n'est pas une garentie de

libre comrnunication. Le gouvernement leprend donc d'une main

cequ'iladonn6del'autre.L'Egliseestainsidrlamercidel'Etat
qui pourra lui imposer ses crdatures et la rniner au dedans'
"rcrmai1950,leSaint-officeexcommunielesparticipantsdtt

Congrds de Targu-Mures' notamment, Andre Agotha qui fut I'ins-

tigateur de ce < Comit6 Catholique d'Action > '
lcette decirion allait 6tre exploit6e par les communistes qui

affich0rent partout que le Pape excommuniait ceux qui luttent

pour << la Paix >.

On doit noter que bien peu signtrent l'appel de Stockho.lm'.cat'

beaucoup, apris avoir pris connaissance de I'excommunication'

se r6tractOrent. Les qoelquut pr€tres qui avaient sign6 nc furent

pas suivis par leurs haCt.t et virent leurs eglises desert6es'

Les communistes, se rendant compte que leur tentative de

constituer une Eglise catholique schismatique au moyetl de-la

,igrr"t.,.. A I'apfel de Stockhohn allait 6chouer' prirent des

-""..rr., r'adicales. Dans la nuit clu 10 nrr 11 rnni 1950' Mgr Lorris

Mures. IX n,6tait demandd aux pr0tres que de slgner J,apiel deStockholrn, mais, aussit.t o;;;;,-#r";;;, dtaien{ publi6s dansles listes d,adhdsion aux r6soiution. au"CongrCs. n_,6v6ch6 d.Jassy rddigea une formule.qu,it ni-,i!r." par ses pr6tpes, Lapolice n'en tint aucun compte et considira les signataires dommeayant approuvd I'anoer de Stockhorm et ies ddcjsions de Targnr-Mures. On vit m6m" circuler u" * Co.oiii d,enfants de Ma.rie >communi ste pour recueilir les signatr*. 
-a*-fr 

oei;, ;ilJi,:J,la vdritabte signification d. 
""t ;;i;:"i""a"r, un rnois, Ia policeusa de toutes les formes^de.pe"."".io" pou" obtenir de Mgr GIas_ser qu'il signAt et donnAt l,ordre a ror'"tuig" de signer. Le jourde tr'-ascension (1g mai), il fft prociamu" lrr"'"rrui"u que Ie congrdsde llargu-Mures 6tait une entreprise communiste et qu,ir inter-disait d,y adh6rer ainsi qu,A firpf.f 

-iu'ito"f.rrolrn. 
tr-a policer6ussit a emp.cher ra.rec-ture Ji-""tt.'p"oclarnation dans uncerlajn nombre de paroisses. Le cureA. gi"ao, I,ayanl lue devanti:rne fouje nombreuse, fut arr6t6 fe finOlriain. Mgr Glasser de_prirne par les s6vices dont il """it-;iJi;;i;i,;;; ;il;"r*<t'apoplexie et mourut A Jassy 1.25;;i.tinq jours plus tard,

Y*9-'.t^1 lt"hev0q.e.de e""aturi, alpo*s6d6 de son sidge parre gouvernement, fut mis en rdsidence f^orcee A Orastie (Tr;HVr_vanie). trl en fut de m6me pour Mgr S"fr.m.", ev0que de Satu_rnare, emmen6 i Baia de.Cris et gai.de a ouu p"n r, pJr"..il-iirrierx Mgr pachi (g0 ans) ne s'bft p*1"'rnerr" sor,t, c,est gu,il{:tait graverhent maiade.

rl
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3. Le Statut de I,EgIise

. n-e-1-comitd catholique d,Action > n,eur de cesse dre susciterdes defections' En collaboratio" n"."1.'-inistre des cultes, ixmit sur pied un projet de statut po"; i,E;;* rornano-catholique,qui n'6tait 
-autre que_cerui que llg" a;;-li{arron avait soumispour approbation en 1g49, mais ariendd dans Ie *"rr* uoJu pr"1e gouvernement. II fut 

".io,r"rr" f" + i"rlf.iIgb. aux iv.ches deBucarest er d,Atba-Julia avec 
""" ;;;--;; ;trlr;;;;; *ir*Stanciu Stoian, disant qu,il < peut 6tre appiorroO suivant la formeannexe > (1). Ce starut comprend 89 i"ii"Iu* a""t ru, it-f"l-rniers pourraient rassurer res- catholiq".r.-r,* Fape est procrame< la ptus haute a'torit6.eccl.siastiq"; di le"ia. d^;ri;;;;;lJons de foi et de morale religieusJ, A.'Ooj_. et de juridictionspiritueltre .u crrlte romano-catholique >. ll_,,6labhssemcnt do,s

(l) Voir err aJr;rcrrrtlce Ic tcxtc rlu Stntnl, p. 22g.
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Boga, vicaire G6n6rar d'Atba-Juria 6tait arr'Otd. Le 1g mai, cc futle tour de Mgr Glasser qui succomba, en marty" de la- I.oi, auxtortures des communistes le 2b mai lg50 (il ou"it Z0 ansf . 
,

- Lc rndme jo.ur, fur_ent arrdtds Mgr Alexandre Cisar, Arcirev0qu,c
de Bucalest et Mgr Jean Scheffler-, 6r,6que de Satu_Mare.

Le 4 juin, Mgr pacha de Timisoara envoyait ir ses nddles unelettre pastorale (1) pour les mettre en garde c6ntre I'appel de

:$iul",* 
et le congrds cre Targu_M,,".i, L. rs ;uilet,'ii Jtait

Voici le cri du v6n6rable pasteur :
l

Mrs cuBns FnrilnBs, 
,

< A une heure parttculiirement gru.ue pour notre Eglise catho_
Iique, uotre vieil EuAque et uieur pbre considbre {u,il "rt, i^cottscience, de son devoir de uous adresser ta patole. Bien que lene soz's plus reconnu par I'Etat dans I,erercici de mon ministire
ipiscopal, je dois cependant ireoer Ia uoic au nom de mes: confrtres de l,ipiscopat qtti fous, sc's erceptiott, ottt iti privls

, de toutes leurs libertis, Je le lais afin que u-ous c:onnaissiez clai-
rement I'itat-de uotre Eglise et que uous sachiez que si eue se
trouue dans Ia situation prLsente, ce n'est point pai uotre faute.

< En 1948, aprCs Ia dinonciation du Concoidaf, 'o's nou$

',mmes 
cussr'tdf rendu compte de Ia n'cessiti de r,gler q nou-

ueau les conditiois de notre Eglise catholique sur lZ furritoire
de Ia Ripubrique populaire Roumaine, Le droit d Ia libertd. reli-
gieuse, garanti par Ia nouueile constitufion d toutes res confis-
sions, conslitttait d'encourageantes pr(mices d une telre entre-
pr ise.

< C'est ainsi qu'en accord auec m6 conf rires d.e l,Episcopat
de rite..grico-catholique, eur aussi priuis depuis lottgtimps .Qe
Ieurs libertis, noas auons mis au pqint les statuts qui-riglemen-
taient l'actiuite de t'Egrise dans iintention de les'prlsinter,g.u
gouuetnement qu.i les auait d.emandis, espLrant obtenir de lui: Ltrt€ aide pour surmonter les dif ficultis eristantes.

. (( Mais auant m€me que nous /ussions en mesure d,acheuer la
, mise au point des statuts paur les pr|senter a Ia date firCe, Ie
l[1,i, ,i d,iioit d'erercer ultitieurement Ie ministtre tle leur chaige 6tait
l " t' ''ehleui a Ia ntajeure partie d.es iu\ques catholiques.

< Toutelois trois iudques, encore reconnuE par le gouuerpe_

(1) Cl. Ciuilld CaUotica,15 Juillct 1050.
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nent, prCsentaient le tette de ces statuts' mais le lendemain nous
-p,iruiit 

Ia triste ttouvelle que les doaques grico-catholiques

auaienl dtt atr€tCs,
< Le sort ulttrieur de I'Eglise grtco'catholique uous est s.uf.f-

samment connu' Ces ipte'ies n'i*6taient point' cependant' Ies

eff orts des du€ ques tomano-catholiques'
<< Norts regfrmes les obseruati"tt du Ministhe des Cultes' rela'

tives ail tette de -no's slatuts' - Sur 46 atticles composant ces

sfatufs, trois seulement eurent l'approbation oflicielle' ll 'est 
a

souligner qu'rt part qiti"' iui"ition'.d'e minime importance' 
l'

;fiviiil:iir'#"i,":,:'Ii;riir;;-;xiiir,:iii,-":xl
'd.-o, 

g rn oii qu 
" 
r, i uri d i q u e s et d i s c i pli nait e s'

*-".r- 
ilrri pourquoi iou' ouon'istimi ntcessaire de lui etposer

aor,, ,,., pro-m|*ot'e I'importattce f onda,mentale dtt Primat pon-

liir"i. ,i 
""tts 

a ttd ''ipi"'a" 
qye Ie Ministbte admettait seule-

ment un contact avec Ii Saint-Siige en ce qui concerne les ques-.

tions d.ogmatiques et iittgft,ut.r"' mais erclut notre libre contacl

avec le m€me Saint-s'iigi, 'o^*e 
Ia co.mpitence du Pape quant

d Ia nominaUon ae' iJiq'"'' et au.suiet-de I'itection ou de Ia

suppression a"s aiocaleii i'oit insiparable d'u Primat pontifical'

que I'lpiscopot n, pui- aiscutet pas plus que t'Eglise eIIe'm4me

ne peut a tenoncer' 
-'-- --"1 to nnrtr'rnement de s'adresset direc-

i En uuin nous aDons ptii le gouuerneme

tement au Saint-Sie g' iou' riioudre la 
.question' 

En vain ttous

auons etplique t'tuloiion'" 1o"a"ry3ntate de Ia Papatttc' Ett,

uain ttous ouon, p'f,cisd que ies droits suprlmes du Pontife'ne

Iimitaient nt m ,ou'"t'oir,ite a" l'Etat ni les dtoits de ses sttjets'

<<.A tottt ,rri ui"ii*t:o-iioi"a" \\.f."it qui ne-Iaisse pas de

t tusier prof ondiment Ie cceur des fiddles' celui d'wte campdgne

de presse qai, de to 
^o-niC'" 

Ia plus abominable' calomnie le

Saint-Pbe pout le prdsenter comme un cfiminel de guerte et utt

tgran capitatt't', aon'liiention d'iloignet les dmes des fiddles

iu Vicaite d-e Jlsus-Chtisl strr la terte'

< cependant, '" d;;;;;ii out'oglx d^I'.adresse du saint-Pirc'

nous ne cessdmes poi no' tentatiues pour atriver d' un accord'

tandis que les ev|qLrzs d'AIba'JuIia et de 
-Iassg' 

encore teconnus

par Ie sout)etneme;i: ;;i;;; c6ti' se dtpensaient en de durs

;i";;iui augmentaient la douleur 'de notre Eglise'

<< Aprcs ouot' p'iii'' noi- d"ot"' nos forfssants 'Instituts d'6du'

cation religieuse, i' iipitaut et au'ttes /nstifutions sociales'

ptesquetoutes nos 
';;";;;;;'t;"s religiertses si mcritantes furent

tliscoules, me,stne i"'i'"iait loujouis, p.lus dif ficile I'enseigne'

menl telillia,ur tle IaJertncssc el su parlit:rpali'on au setuice tliuitt'
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. .q, 
I)uranl les premie,rs 

^y:. d" 1g4g, persuad.Cs qu,une accep-tatton ultcrreure des drtpositiont statutiires de Ia part a" iiiitefrt signtflc une reconnad.rscnce de fatt de Ia rddttction du noib"rudes dioclses imposCes par le gouucrnement, norn aJiii^;;;;;-
uisoirement de rcnoncer d cette acceptation.

_ < La presque totalitC du clerg|. discerna les ulritables ,mofdfs
de cette dcterminatiott, sttpportant courageusement re to"rtniiqu'eIIe leur imposait pour prts d.,un an, c,est_d-dir" i"riii-iique nous Ia r'6,uoquions,

nouueeu coup allait 6tre porti d I,Eglise catholique auecl'awestatiott des derniers 6u6quis, jusqu,a[ors ,""onnu', par Iegouuernement, ' I r

<< Nous denteurions ainsi seul reprisentant autorisc pour conti-nuer les pottrparlers au sujet d.u sort de notre Egtisi. pourtcittt
Ies nigociations en uue d,aboutir d un accord" tie lttrertt point
abandonnies, mals poursuiuies par les uicaires g\"e"""i Ji,
iv€ques, qui se trouuaient deuant les m6mes dif ficulils l""ui_ou_
tables.

<< Arriuons aut derniers iuinements, insidieusement ortronnds,
et qui, de longtte date, d.euaient semer la conf usion, d.isorienter
Ies pritres et les fidiles, pour les iloigner, sans ga,/Is s'en aper-
goiuent, d"u chemin de I,EgIise, Une, Sainte et fpostolique.

<Ne pouuattt abattre directement Ia fidiliti ind,branlable du
clergt et du peuple des fidbles, on tenta alors d,atteindre ce but
au mogen d'un mouuement en faueur de Ia pafu. pouuez-u\us
penset que uos iudques et uos prdtres tandis qu'ils pr\chent lapair et qu'ils uous font prier poltr eIIe, disiraieit aani te profond
dg leur ceur, Ia guerte?... Si l,on ne uoulait pas croiri d leurprilre et d leur pr(dication, pouuait-on auoir fii dans leur signa-
ture ? II a itC dit que Ie prAtre ne devait pas se borner a f,rierpour la pai* mais qu'il deuait au.ssi combattre pour Ia paii ! ,,

<< Deuant un tel itat des choses, I,autoriti ecclisiastique dan:;
un,solelnnel d.ocument adressi au ministtre des cultes, ri rlot" du
19 auril, manif estait sa ferme et inLbra.nlable uolontd, de prier et
de trauailler pour Ia uraie pair, fond.de sur la charit| ei sur la
iystice ; d.ans Ia charitC qui erclut la halne et l,lnimiti6, qui ai
Iieu de d.iviser les peuples,Ies unit dans une collaborailorrit ,rnn
aide mtttuelle ; dans la justice qui reconnalt I'dgalltd tles droll.i:;
de _tous les peuples, qui interdit de violer la llbertd, <I,lntdgrltl
et la sd.cttritC des autres nations ct silgmatise >, cotntne un dlltl,
toute persdcution rellglcuse.

< Dn rCponse d celle d(.t:lurollott, lnlle (gnlenrcnl uu rtottt dt
lorr.r nos pr(lres, ott rtoulu! lrtrl!er Ir cltrg( mthollque el Ier

r-A < MrsE AU PAs > oB l'6cr'rsB DE RrrE LA"rtN t'7(t

fiddles d se sdpurer de leurs pasteurs ligitimes' et iustlu'a les
'iin6o^nu, piur afte demeui,s unis au Saint-Fbte calomnfe

comme fauteur d'une nouDelle gueme'

a Ce dessein f ut coutageusement dLnonci par Ie potte-paro-te

de I'EgIise cath'olique (lui aussi actuellement arrLti)' Iequel dd'

claraiue d.ans les conionctures prtsentes, 
-it 

6tait.impossible de

prendie part au mouvemont pour Ia pait de Sfockholrn'
' n Les Su1.nements de ces d.ernibrEs semaines ont iustifidi aeite

priti-i" posflion. En ptemier lieu, en-effet' iI nous a dti intetdit
de faire iire dans nos lglises Ia lettte dont nous Denons de patlet'

iaierre" au Ministdre-des cultes, lettre par laquelle chacun efit

pui" 
"onuoincte 

de la uolontt' de pait de I'EgIise catholiq,ue" 
-' uCe fut ensuite, la conuocation a Tatgu-Mures d'un ptitendr't

Congrti de IaPair,, en rdalitt dans Ie but d'opposer a Ia ldgitime

qutirit| eccl|siastique un groupe de laics et de ptAttes q"i:.p2!'
iu plupart, d'ailleuis, se so-nt iatet a" confitmet a I'autoritd tlio'

ci.saine leut ptopte sournission et d'implorer le pardon de [a
jiut" qu'ib iuaiint commise' Rappelons qu'en 7948' qu ca,urs
'il;n ionsres sernblable uisant d' dtttuire I'Eglise gtico-catho-

ttqu", Uriucowp de pr|tres, n'ayant 
-pas 

iti rnis en gatde ett

i;*:t fiile, ou d€motalisis pat d'e continuelles uetations'

s'itaient laissds enttatner d- siuscrbe d' I'appel pour .la pair'

diuaient apprendre, pdr Ia ptesse' que' .par leur adhLsion' ils

6.taient "oiiiadrl, "o^^" 'patticipant r\ un rnouuenr'ent aon'

aiiia, con-Lme schismatique, par I'EgIise' La mame chose e:;t'

arriude et ne cesse d'aruivet d' nos fddles'-- 
_ li "rt 

particulibrement dottloureus de constater que le gou:-

uernement,tandisq/ilignoraitlespasteursl4l1itinws'n'h4sitait
point d entret en contict publiquement -et 

of ficiellemenl auec

iii q"t, ttolontaitement, i'etuiint mfs hors de l'Eglise' Nons

pout)ons naus tromper' mais en prdsence d'un tel lait et devant'

Ia pubticitd qu'on a uoulu hti donner' norrs uouon$ Ia claire et

nette intention du gouuetnement de ne plus considdter l'Eglise

catholique cofirme riprdsentde pq'r se-s lCgitintes ltasteurs' nnait"

bien au contraire, de uouloir aidet et encoutdger ceur qui' nou

seulement sont prfuJs de tottt mandat pour la rept(sentcr' wtctis

qui de Plas l'ont abandonnde'
< Sf Ie gourrrnr^"nt entend utritablement respectet pleine'

ment notre sainte religion et Ia faite tespecter par.Ies autres"

selon ses "nr"tgn"^iii' 
canoniques et tratlitionnels (art' 7 de lo

I'ol des cultes), no"-t-ii "ini"i"t 
de ne pas petseutret dans la

uole clttrcprisc, rnafs ie pite en sorte que torts prtissent seruir
'iiiu 

it hbah:!. *elon Iu conception ptoprc t leur conscicnce"'

q l,'t tl trottr, ,rn, tiii'i'nti'ntlr' nu"'* idrisson* lu prcsenle erhoa'
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lation de ne paint uous lalsser dtcourager ct de ne pas cddcr d
une attitude contraire d la logautt et au respect dus aux pouvolrs
Itablis : lovautd et respect qui constitttent pour les catholiques
non settlemenl un deuoir civlque, mais encore un prdcopte dluln,
I'Apdtre Piene agant dit : < Sogez soumis it tttttt pouuoft' ,ltttrncitt
pour Dieuu, nous uous en supplions cependant encore, iestez

lermes aur c6tCs de I'Eglise, notre Mire. Ne uous siparez iamais
de uos Cv€ques lCgitimes, ni dtt pasteur supr€me, le Pape. Ne uous
Iaissez pas st,duire, n'adhirez point au mouuement de'Targu-
Mures, ce qui signifierait I'apostasie de l'Eglise catholique, Et
dis que Dous aperceuez qu'un pr€tre ne s'appuie plus sur le toc
de Pierre, repoussez-Ie, abandonnez I'iglise oi iI pr€che, nt€.nte si
uous deuez rester sans messe et sans sacrements - < Ubi Petrus
ibi Ecclesia >> 

- << La oi est Pierce auec ses successeuts, Ia est

l'Eglise,> N'oubliez pas que <<notre aide est dans Ie nom du
Seigneur>. Souvenez-uous de Ia promesse: <Vaici que je suis
auec Dous chaque jour, iusqu'd" Ia consommation des sieclgq, >

<Dans I'heure de I'6preuue, I'Eglise se sent particuliirement
proche d.e Celui qui a dit.' <<Si le monde uotts httit, sachez Qu'iI
n'a hal auant ttous. Le seruiteut n'est pas au-dessus de'son
maitre. S'ils m'ont persicut|, ils uous persiculeront, r:ous aussi. >>

Mais qui pounait vous siparet de Ia chatitd du Christ ? Serait-ce
lu tristesse, Ia tribulation, la persdcution ou le dtpoitilletnent ou
Ia faim, Ie danger ou m€me I'ipie ?'.. Non, ni la mort, ni Ia uiC,

ni Ie pouuoir, ni Ie ptesent, ni I'auenir, ne pourront nous sipaw
tde Ia chafiti de Dieu. Notre Seigneat Jisus'Christ a dit.' << Vous

iserez tristes, mais uotre tristesse se conDertira en ioie- Dans le
'rnonde, uous subissez les ttibulalions, mais gardez confattce:
j'ai uaincu Ie monde, )>

| *Qrre cela soit notre conclusion, trds chers, et que Ia btnidic-
',trion de Dieu Omnipotent, au Nom du Pbe, dtt FiIs et du Saint'
Esprft, descende srr" uous, et demeure en Datts d iamais' Ainsi
soil-il. )

Timisoara, 4.juin 1950, en Ia fdte de Ia Sainte-Trinite'

l

AucusrlN, Ev€que.,

CHAPITRE SIXIEME

TENTATIVES DE SCHISME

DANS L'EGLISE CATHOLIQUE DE RITE LATIN

Lestatutdel'Eglisen'apas6t6publieofflciellement'Envoyd
A I'archevech6 de Bucarest et A l'evachd d'Alba-Julia, il peut

donc 6tre consid6r6 comme ayant force de loi. cependant il est

rejet6 par les autoritds eccl6siastiques comp6tentes' Le < Comit6

""it 
otiqo. d'action > qui n'6tait pas 6tranger i sa r6dactiou s'en

est imm6diatement t..oi pq.t" amener pr0tres et fiddles i < s'en-

cadrer > dans la R6publique populaire roumaine'
Le 28 juillet 1950, le Comite langait un manifeste (1) dans

lequel il s'en prenait aux chefs de I'Eglise coupables' ir ses yeux'

a.'"" p"* ooliloi" s'int6grer dans < I'ordre l6gal > et de se faire

les coriplices des Anglo-Saxons ennemis de la paix' Le document

se base-sur les decisions du congras de Targu-Mures pour p-res-

,eI'te cferge et les fidAles d'accepter le nouveau statut de l'Eglise'

dont il .r"it. l,.rp"it catholique et la conformite aux lois eccl6-

siastiques.
Le louvernement a tenu, d'ailleqrs' ir montrer ses bonnes dis-

positiins eu rendant A I'Eglise une grande partie des biens 'trlti
iJ"""i."t 6t6 enlbv6s, 9t en r6tablissant le traitement des cur6s'

nr, 
"oo.eqo.nce, 

prOtres et flddles sont invitds ir se ddsolidariser

;;; ;;ed"t et A- suivre le < Cornit6 catholique d'action > qui

foo".oio"" ses efforts < iusqu'd ce gu: les d6cisions de Targu-

Mures soient mises en oigouo" pour le bien commun' tant de

notre ngtse que de notrb"Pat"ie et de tous les frdres 6pris de

paix >.

1. L,es (procbsD religieux et I'expulsion du Nonce

Malgr6 toutes les m6thodes usit6es, en vue de convaincre les

cathol"igues roumains et les incorporer au r6gime des cultes pr6-

(1) Votr cn aPPendicc, P. 233' 
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sentd par les communistos, Ies r6surtats furcnt loin de r6pohdre
A leur uttcntc. C,est poprquoi ils cstimArent <1uo pour d6rnontreraux fldcles la dcpendance du Vatican des imp6ri,iri"i.r, ii'i_ilr-tait, au co'rs de proccs intentds a de hautos per.sonnalit6s occl6-siastiques, de tAcher d'6tablir dc pSeudo_preuves.

- c'est ainsi que drr 2g juin au B Ju'ret 1'gs0, e't ricu a lrucarestle procds de sept roumains a""u.ds d'un complot de huqte trahi.
son_ et d'espionnage au proflt de puissances dlrangdrcs. i,;r;;;;mobiles de ce procdl 6tait surtout de prouver que Ic Vntican
est non seulement inf6o.d-6 au parti de la guerre capitalisto_impd-
rialiste, mais encore qu'il ne cesse de s'imtiscer dans Ies ulfairesintdrieures d'un pays ou le Concordat avait 6t6 d6nonc6. C;I;
<< immixtion > est Ie fait du R6gent de la Nonciature, Son Ex,
Mgr O'Hara, qui se trouvait encore A Bucarest. Celui-ci, d,aprAsles affirmations du gouvernement communiste, s,employ"it a
emp6cher << l,encadrement >> de I'Eglise catholique. ,

_^Le 
procds des sept << traitres et espions > a permis d'accuser

d'espionnage les trois membres de la Nonciature de Bucarest,
Mgr O'Hara, Mgr John Kirk et Mgr Guido del Mestri. On avaii
ainsi motif ir leur expulsion.
'Voici l';;. ;;; 

"orr"lusion, du r6quisitoire du n"o"u"",rJ,'r"
colonel Moldovan Atanasie :

'<< Terrifid par la lutte croissante que m6nent les peuples pour
la paix, par Ie mouvement de lib6ration des peuptei pai tes
victoires du socialisme, l'imp6rialisme anglo-am6ricain r" ael*t
en s'elforgant de provoquer un nouveau carnage mondial. ,bans
la poursuite cle ses vis6es, aucune arme n,est jug6e r6pugnante.
Ayant connu 6chec apris 6chec dans la lutte de front, it iecourt
mdintenant I ses valets des pays marshallisds du Vatican et I la
bande de traitres qui se sont enfuis du pays afln d,dchapper
au jugement des peuples.

Dans I'acte d'accusation, Mgr G6rard patrick O,Hara 6tait
mentionnd comme le leader du groupe clandestin qui comptote
contre le r6gime ; quant A Mgr John Kirk et I Mgr Guido del
Mestri, secr6taires de la Nonciature, ils furent 6galement accus6s
d'avoir jou6 un r6le actif dans le complot, de m6me le R. p. Louis
Barral, provincial des Assomptionistes d.e Roumanie.

Comme il 6tait A pr6voir, i la suite de ce procOs, mont6 de
toutes pitces, les repr6sentants du Saint-Sidge furent expulsds
par le gouvernement communiste.

'< L'Osseruatore Romano > publia ir ce sujet la note suivante'i

_ n Selon ce qui a d6jA 6td publi6 le 4 juillet dernier, le ministre des Altaires
6trangdres roumain remettait au r6C-ent de la nonciature aoostollouo de
Bucarest S. Exc. Rme Mgr G6rald P. O'Hara une d6claration d'iprds la'quolle
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la pr6sence <lu rcpt'6seutartt pontifical n'6tait plus d6sirable, le r6cent proc0s
tnt'ent6 d des ciioyens roumains accus6s d'espionnage ayant ( d6montrd

- ce sont les termrls de Ia communication - 
que les membres de la noncia-

ture npostoligue se sont mEI6s des aJlaires int6rieures de la R6publique, en
fomentnnt, eri dirigcant les men6es des accus6s, et mdme en y prenant une
nart activc. o La dEclaration se terminait par l'avis adress6 au repr6sentant
ironttflcal ct A scs collaborateurs de quiLter la Roumatrie dans Ies trois jours.- 

< L'accusation faite au r6gent de la notrciature de Bucarest ne brille pas
nar I'orlcinalit6. C'est Ia mOme qui lut mise el). avant par les autres gouver-
ircments'des sol-disant n ci6mocraties populaires, pour expulser les repr6sen-
tnnts pontlflcaux. Dads le cas pr6sent, iI s'agit d'une addition A l'activitd
tl'espionnage cxerc6e, assure-t-on, par le r6gent de-la nonciature qui aurait
6t6 brouv6i au cours du trt'ocds. T'outc pcrsonnc honn0te sait quel cr6dit
elle'tloit acco!d.er d pareilic accusation' Aucun fait n'a 6t6 formul6 qui pOt
6taver l'accusation ;-aucune preuve n'a 6t6 apportCe atr cours dc ce procds.

n-Et il ne Dorrvait en.ttre autremetrt. La v6rit6 est que le gouvernemcnt
loumain a d{i recourir A cet exp6dient hotrteux et mesquin pour r6aliscr un
lrrojet prdpar6 depuis longtemps, qui consisLait A.6loigne,r le repr6sentalt
bontiflcal dans le but de mener I tcrme, sans avoir besoin de Lemorns' Ia
ilestruction de toute l'org4nisation de I'Eglise catholique en Roumanie, de
oriver les flddles cle cette Nation de leur vaillanL chef, de fagon d les rendre
'nlus docilement victimes des violences et des ruses au moyen desquelles iI
tente de les sdparer du Pape, leur Pasteur supr6me.

n La lutte contre I'Eglise catholique en Iloumanie n'a cess6, depuis quelques
ann6es, d'6tre toujours plus aiguE et plus achaln6e.

o Pal le fait d'un gouvernement spoliateur, le latrinoine de-l'Eglise a 6t6
oill6. on a enlev6 aul' fiddles la plui grande partie dc Ieuts 6glises, prcsque
'tous'les monastdres ont 6t6 ferm6s et confisqu6s, les religieux dispers6s ont
dO ou abandonner leur pays ou quitter leur halit ; dix dv6ques sur onze orlt
6t6 amdt6s, ainsi qu'uir irds gfand nombre de prdtres, l'or-ganisation de
l'Eslise .a 5u 6isgipiine alt6r6e,-on a interdit I'enseignemcnt religieux, orl est
all6] iusqu'A ernp6-cher I'administration des sacrements, enlin la cousciencc
des iathbliques'a 6t6 violent6e dans ce qu'ils ont de plus sacrd et de plus
rrr6cieux. mOme dans leur Foi.' o Noui r6servant d'exposer dans la sttite avec preuves A I'appui Ia lotrgue
s6rie des vexations imlagin6es et syst6matiquement appliqu6es contre
I'Eelise catholique, il fautd6noncer, d'abord, la vraie raison de l'expulsion
du iep16sentant pontifi cal.

u ie 4 ao0t 1948, le Moniteur Olliciel publiait une loi dite u d-u r6gime g6nd-
ral des cultes r par laquelle le goiivernement roumain pr6tendait rdgler I'or-
Eanisation int6iieure de I'Eglilse en bouleversant gl'avcment la discipline
6our la r6duire nratiguemenf A n'€tre plus qu'uu organisme d'Etat. C'6tait
iecourir aux moyens ri'abuser d'Elle sans limites et A des fins politiqugs..

a L'article 1oi de cette loi promettait hypocritement une pleine libert6
relisieuse. Mais les articles sirivants sont ii oppressifs qu'il ne demeure
aucine ouestion de suelque importance pour laquelle l'Eglise ne doive qu6-
mander i'approbatioi de-I'Etaf ou exdcuter ses.prescriptions.- Celte loi-p.-6:
tend flxer ie nombre des circonscriptions eccldsiastiques eIr r6duisant de 10
A 4 le nombre des diocdses catholiques. Elle supprime les S6minaires, soumet
A I'aoorobation du ministre des Cultes les nominations aux charges eccl6sias-
tiquii, attribue au m6me ministre le pouvo-ir de suspendre toute d6cisio!'
initru6tion ou ordonnance de I'autorit6 eccl6siastique' En un mot, par Ie
moven de cette loi, le gouvernement s'arroge le pouvoir de s'immiscer dans
les iflaires int6rieuies de l'Eglise et de lui imposer ses vues et ses ordres dans
la mesure qui serait celle d'irne organisation placde s-ous son.entiAre d6pe.n-
dance. Il elit fallu que l'Eglise se conformdt A cette ioi qui l6sait ses.droits
tondamentaux et iriali6na6les, loi dont l'esprit est contraire aux principes
mdmes du droit divin, pour obtenir sa recbnnaissance par l'Etat et pour
nouvoir exercer son maAistdre.- -ie 

couvernement demiandait, en eflet, que I'Eglise pr6sentet au Praesi-
dium de la Grande Assemblde Nationale des Stattlts r6digds en pleinc confor-
mltd avec les dispositions de la loi prdclt6e. Lcs pr6tentlons dc Statuts
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6talont lll6gltlmes,. plus llldgltlme encore ctalt l,obllgatlon cru,lls fussscnt c.nlormes. aux dlsposltlons dela r lol dos Cultes r, atsiosiiioni-c;;i;;;i;;;;
n'suralo-rlr pu acceptc.r slln8 trahlr la d6llnltlon dc l,Egllso et sa'mlsslon. ' -

I praces cn face de cette sltuauon, lcs 6.v0ques-des deux rltei,--grdco-catholl.quc et latin, dans un document cotiecit aictarcrent au gouv"ine'm'ent
g{frc e,!1i9nt disposds A pr6senter les " StatuiJ " t-poib.,-rfiaG';;';!;;
remps' lls. rappelarent que trop de points de Ia loi du 4 rio0t dialent tels ou;ili
ff #l;;li:l; ff 

.Jff 
if$idfit.1e 

sse,r d, rtre catholique s, en cons 6quenc^C,,ils

o.Le gouvernement resta sourd A toute raison. Afln d'6viter qu'il oritpr6texte ,$] manque de -pr-6serrtation des Staiuts p""i""trriipii.. i;1""i;:tio_ns'.le.28.octobre 1948, les 6v6ques prdsentdrent un texte-qu-,i1i-""iiiiit
r6dig.6, ainsi qu'il 6tait de leur droit. et a'e teuiaevoir, ilioriiei pl.;;;ipii;;i;Loi divine et eccl6siastigue.

q Non seulement le souvernement n,accepta pas ces Statuts, mais, dans
{intervalle,- ayant d6chirn6 it pei;a;"il;;-"T.tLu'ieerre de rire bvzantin. iln! arreter dans cette m€me soirde du 2g octobre, les-6 6v0ques eraco-cailio-liques. Dans l.e.lnQr-ne trcmqs, d'autres r"es"iei tio.til"r ;;i*iib"".i;;dtiiiitprrses contre l'trglise. Toujours-en application de la fameuse loi du a aot-i
; o9.nt Ie gouvernement se rdclame continuellement pour iustifier ses nur_securlons anrr-cathorrgues, le 12 septembre 1949 - l-e minlistre des cuitesdcclarait q d6pos6 , Mar sahgfng., eicq"" iati. i"" s"t"--rM"i.. il" r""iJ."-"i".
le_ ha_ut praes-idium i;frigeqit 

. 
te' m'cfi;-.;l"A-i';;;h";til;^ ;"'ii;Affii:MgrCisar et A l'6v0que de-Timisoara, trlsr F;ha. -

..( Lcs. evcques gr6co-catholiques ctait rous arrct€s et trois ces cirro dunterarlndeposes, le gouvernement renouvelait aux deux 6v60ues lafini-qu'rl reconnarssait encore: LL. EE. SS. Marton, dv€que a'atli-.luria, .ei
Durcovici, 6vdque de Jassy,_l'ordre ae tournii-rii:s staiuts conformes-i'idispositions dela loi des iriltes,q L'attitude des deux 6vtques ne pouvant dirl6rer de celle qu'avait nrisetout l'6piscooat. eux aussi f-urent air6t_6s, run i;-tiluil^i9i;;i,;ti;'i;
26 juin.-N'ayani. pas r6ussi I faire plier lL; 6"8q;, Ie qouvernement nensapouvoir r6duire A merci l'Eglise en prdparant tui_mtime in dilil;. ;i'.';;;i;impos6..A I'Eglise, en te pr€-sent"ant'cofumJaesir6:-;;;;ft";t ili."oii*"ji"cours d'une manifestatioir pl6biscitaire des prOtrei et de's nadlesl

1 ,ce plln se dessina veri ta fin de 1949 ef sis viali ;iri;i;;;i camouftbspar ra pretendue ( campagne dc la paix ,. i
(.La-presse roumaine commengait alors, en elfet, une violente camDasuecontre les Cvdques arrdt6s et contre le Saint-Sidge,'le;;;;;;;;;,i'?;il-r";;

ordres des partipgqs de la.guerre a tout prix et d'e'conspirer contie-ra 
"^iri.y:Il:pf.:9-p_l!rr*t et p.eme lemps des ddclarations de-pr€tres qui conEam_narent la guerre. Ces_46clarations 6taient r6gulidremenf preseniges nar-ius

J.ol.ll"ux comme un desaveu de la part des pretres catholiques de rattitude
9:t_-"^_y:qlgr-Sins la,question des statuts et comme l,expres-sion de Ieur d6sir
itolrlotr 

regtrse catholique r s,encadrer r elle_mdme dans le aisposiiif-bei

_,l.,tjl"^i! 6tant ainsi pr6par6 par la campagne d.e presse, le 22 avril der_
IteI, 19. gouvernement roumain provoquait A Targu Mures in ConsrAs orl ll
ffi Alf."?ilTugli'ffi .'r',,X8:'"tST!r'^X1,';llrttt;g,ti;l-.tTi*Ji*$:
-":-.r"^f3lT,.r9 

gouvernement faisait a-pprouver par Ie Congrds une r6'solution
lll^?plg:_l: nombreuses et solennelles declarations contle la guerre,se tsi_
T:3t.^tlql9Apty pll li-g:T.ande c de l,int6gration de l,Eglise" catholiquJ,oans re caore de Ia constitu_tion.roumaine. ce congrds sulcita une piodi-gieuse activit6 de la part de Ia potice ann a;onienirEii;dha;i;;st;r;a;;,
catholique-s a cette r6solution,'presenlee 

"oi"-ir"'"* ii"i"l".'",i3'.:r"i"rttii,i,";_',."faveur de la paix. Mais Ies prtir'es ne taraeieni p"i-a .;rp5.i.i;i;ffi:;;:Ie pr6texte 4e la paix, on'leur. ae-anaait-, 
"ir-"?.r'iti,-"a" 

"je'.lir"i;;';il;
6v€ques et d'accepter l'assuj-ettissement ae' fegiG u"k ioi. ""*ai;i;;ft;violent ses droits -fondamentaux.

. r Le.pidge lut d6voil6.par la presse communiste elle-m€me. oui or6senta
\mpruoemment Ics premleres adh6slons donn6es ing6nument airx 16dolutiontsoe largu-Mures, non ptus comme des d6clarailois cn faveur de la paix,
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mais comme une condamnation de l'attitucle des_ 6vCques, et la nette_exples-
riJtia. iii'""t"iiie-a" cie"fiO ataccepter les disposilioni 69 l4 c loi des Cu]tes '.
ij.'"lasu aetouvert. les irg[.J. sd refus6rent A souscrire aux insidieuses et
.',r'tfiiE?ir*terJriii,iirJ a""iurg"-Muies. Aprds l'6chec de cette maneuvre, lo
;:;;;-.""-;;;;;'i"'i',iiti" s"riapp;l de Slockolm des.partisans de la paix
FnnLre la querre atoitlque. De nouveau il fut demande aux pretr'es (re sous-

:;ff;| Ai6ph. iii,.ti""";;;;4il;d*;t insenumeot leur iignature'. et ils
iitiJ"i ii roii'rise?e 1i voir publi6e c-ommeirne adh6sion A Ia doctrine de

i;-ci:Mri;J.-i"itt"it. pai felempte, les autres protres refusdreut de signer
m0rie l'Appel de Stockholm.

c L,exoulsion Au repres-eniant pontifical fait partie_de_ cette campagne de
yiitili^fi|" ,ii-f nclii" Caiholiqrie dans le cadr-e l6gal. Ici encore-' Ia p-resse

l"-,irr""""'i"ili"t-ir; ffiffii;; *tlidroite en rdv6tant-ies motils r6els de l'hos-
ifiitffi;;;i;;;#G^G;t;;ntincat et Ia v6ritable raison de son expulsion'
P;;a;;t oue la ialle, ot avdit eu Iieu le procds de tendance que.nous avons

"ennortA- ietentissaii des ridicules accusations d'espionnage' Ies Journaux ou
;;'"'";;;;ft;{'iJoecttil"aient contre Ie r6gent de Ia nonciature comme 6tant
#-ii'i-;il:^;;.-;" ;;iiiG-;;iionnelle, aVait emp€ch6 r' I'encadrement I de

i€Eiiili"i["tiqul, ce qui iigniflait sd culpabilif6 aux veux du gourverne-
ment."'-.*iL repr6sentant pontifical n'a donc commis d'autre faute que d'avoir
accompli-son devoir.

s En I'6loisnant. on enlevait aux fiddles tie la Roumanie un chef 6clair6.

c"it.ier"."iEitii;hf;rr. 6v6ques, souvent sans pr6tres, sans,6coles,,-sans
piesse, satts moyens flnanciers, avec leurs.institutions supprlmees ou.Doure
i"""a"!--i""-is"A touteJles tiomperies, A toutes lcs menaces et A tout€s
Ie"s. ;;t;;;;;il l'ii"J,itt""ii..i-J tug.'o'Hara suitta donc la Roumanie'
;:".#;"ffi ;i;me;a-dtiti;connaissince des catlioliques, mail detous ceux
_-iil-so"f nombreux _ qui croient encore en la iustice et en Ia verrte (I). ,

Avant de cluitter la Roumanie, Mgr O'Hara adressa au ministdre

des A{faires etrangdres cette protestation (2) :

< La Nottciature Apostolique pr\sente ses hommageS au mi-

nistre des Affaires itrangtres de Ia RCpublique populaire-de

Roumanie et, suilant les instructions regues du secritu.tirtt d'Etat

d,eSaSainteti,eIIeaI'honneurd,attirersonattentionsutcequi
suit .'

< 1) Le $aint-Sibge a Ie profottd et d"ottloureut tegret de consta'

ter que Ia lutte mente dipuis deur ans par Ie gouuernement d'e

Ia RZpublique populaire iontre I'Eglise catholique en Roumo,nie'

contie Ie 
-Sain-t-sttgg, 

contre Ie souuerain pontif e et contre les

reprdsentants de cis derniets c.upt|s du gouuernement de Ia RC-

pit ttqrr" populuire de Roumanie, en est maintenant artiu|e d

ingoi", contte eu* un ptocbs politique public'- "u iI est en effet 6uid"eit qu" Io mise en accusation d'un ancien

emplogd de Ia nonciature apostolique pour de pritendus actes

d'espiinnage et cLuttes ctimes politiques n'est qu'ttn pteterte

pour tmpti"quet dans ces mLmes prdtendues accttsations lton seu-

Iement les membres de la Nonciature, faisant f onction de reprt-

(7\ Cl. Doc. Callr. du 10 scptcmbrc 1950' r:ol' 1201-120 1'

iz\ ct, tota., col. 1204-1206.
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sentants du ^Sainl-Sidge, mals le Salnt_Silge lui_mtme, et pt)ur
discrCditcr ainsi toute I,Eglise cathollque,

< cette action s'aggrave de commentiires rnqualiliubtes et d'.al-
lirmations calonnicuses, rargement rdpanduei por. to presse et
la rad.io'

< 2) Deuant cette attitude qui constilue un outrage I t,iron-
neur, 'd la dignitd de lEglise cathorique et d.e ses reprcsentants,
Ie saint-sicge a le deuoir cl'Lleuer une protestation fomtettt et
solennelle. cette protestation est d.'autant plus \Ioquente et cati-
gorique que la fagon dont ont d,t6 prdsent\es pendait Ie procbsr'en
question les prctendues preuDes et en gin6,ral toutes lei circons-
tances et tous les faits auanccs durant Ie procis et attrrbucs
directement ou indirectement aut membres de la Nonciature
Apostoliqtte, portent un caractire dvident de, fausseti, d,arbi_
traire et de def ormation de Ia udfiti.

<< 3) Dn Cleuant cette solennelle protestation, Ie Saint_Siige
instrult par I'erpirience du pass6, n,attend. pas d.e Ia part du
gouuetnement de Ia Rcpublique popuraire Roumaine une lrcha-
bilitation de Ia udritc ou une rd.paration publique. II lalsse d Ia
conscience des dirigeants de Ia Roumanie Ia pleine resioonsabi-
I|td de leur f agon d,agir. euant d. I,offense pubtique f aite i t'Eglise
et aur reprisentants du Salnf-Sii,ge, iI abandonne la chose, auec
confianceets4,tiniti,aujugementdupeupIeroumain,>

Le peuple roumain ressentit durement cette nouvelle 6preuve,

:.it Iu. pr6sence du Nonce Apostolique flgurait encore pourl ,IuiI'espoir que les maitres du jour ne supprimeraient pas toutes ses
libert6s, Combien de fois, en eflet, Ie Saint-Si6ge, par les gestes

. de ses repr6sentants, n,avait-il pas apport6 au peuple roumaln
un puissant r6confort moral et mat6riel ? Rappelons seulement
l'action magnifique que le Nonce Apostolique, Mgr O,Hara, entie-I pfit en faveur de la population roumaine pendant une p6riode
db v6ritable famine, I la suite de Ia s6cheresse, en 1946-1942,
Iorsque Ia mort fauchait surtout les enfants.

Les Roumains se souviendront toujours que pendant la pers6-

"iitiorr, 
Mgr O'Hara et ses collaborateurs Mgr Kirk et Mgr Del

Mestri ont fait tout ce qui 6tait en leur pouvoir pour soulager les
douleurs spirituelles et les souffrances mat6rielles des prAtres et
des fiddles au nom du Saint-Pdre, dont l,angoisse et la propre
douleur ne cessdrent d'augmenter, sachant combien ses fils de
Roumanie sont A la merci de toutes les puissances de I'enfer.

Au d6part du Representant du Saint.Pdre, les Roumains n'ont
pas pu lui manifester leur reconnaissance et leur gratitude, mais
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dans leur ceur et dans leul Ame ils ont pri6 Dieu avec I'espoir
c1u'un jour il reviendra.

Si nous voulons connaitre les r6actions des Roumains libres,
qu'il suffise de rappeler en quels termes ils protestdrent ddjA
contre la d6nonciation du Concordat dont la consdquence devait
0tre I'expulsion du Nonce Apostolique. Voici la note de pro-
testation du Conseil des Partis politiques roumains libres.

< La dt,nonciation du Concotdut auec le Yatican ainsi que la
nouuelle loi des cultes constituent des uiolations de la loi inter-
nationale et des principes de Ia Chatte des Nations Unies, Les

empidtemenfs sur I'ordre iuridique, reprisentds pat ces mesutes

arbitraires, correspondent en mdme temps d' un coup dLcisif
apportt auc assises de Ia uie teligieuse et culturelle en Roumanie'
Lei rapports aDec I'EgIise Romaine et l'enseignement teligieun
dCcoulent, en effet, des traditions londamentales de notre cultute'

Corrobotdes auec les autres mesures similaites, ces ddcisions

du gouuernement de Bucarest apparaissent cornme les marques

Cuiientes d'une politique antiroumaine' destinde d ptCcipiter Ie

processns de dinationalisation entrepris par ce gouuernem,ent'
-Au 

nom des int\r€ts supirieurs du peuple roumain, notts dccla-

rons nuls ces actes et leurs con$iquences > (cf. I.a Nation ROtt-

maine,1"" sept. 1948).

2. I'e Congris ile Gheorgheni

Le manifeste du << Comitd Catholique d'Action >, dont on sait

I'activit6 plus qu,6quivoque et funeste lors du congrds de Targu-

Mures, se heurta 2r la r6sistance presqu'unanime des catholiques.

Aussi le comitd d6cida-t-il la rdunion d'un nouveau congrds

plusimportantquelepremier.Elleeutlierrle6septembre1950
i Gtreorgtreni (Transylvanie) i peu prds dans les m6mes condi-

tions qu-e la r6union de Targu-Mures' Il y avait le 120 prdtres

dont la plupart avaient 6t6 amenes de force et 150 laiclues, le

ptus granA^nombre ignorant ce qxe I'on attendait d'eux' Le

Corrg;it fut pr6sid6 par Andre Aghota, Pr6sident du << Comitd

Cathlotque d;Actioq > et excommuni6' On y parla beaucoup de

la paixi contre laquelle travaillaient le-s 6v6ques inf6odds aux

pui-ssances ploutocratiques, du statut de I'Eglise, pr6sent6 comme
-conforme 

aux lois de l'Eglise et destin6 i dtablir des rapports

r6guliers entre Elle et l'Etat, etc', etc"' Il s'6leva' cependant' une

',nol* porr" remettre les choses au point' Le cur6 d'Ajula' Joseph

Cosso-, flt remarquer : ( Nous sommes ici sans mandat I nos

dv0qrresqtrisontnossupdrierrrsdircctsetqttircprdsententnotre
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-chef 
le Pape sont absents ainsi que rcurs reprdsentants 6ventuerr,

les vicaires gCndraux. En consdquenco, l6s ddclsions quu-J;oo
peut preudre seront sans valeur. r Le prEtro Torog, excommunl6,
rdpondit : c On ne fera rien sans Ie 

-pape 
: toutels les d6cistonsprises lui seront communiqu6es. > Sur 

-ce, 
l,assembl6o acclama

Ie Souverain Pontife.
La motion qui allait 0tre-accept6e par l,assembl6e, et pourlaquelle on ue demayrda pas de signatures, montra lien quet UtaiiIe but r6el du CongrCs. AprCs avJir exprim. Ia votont6 T,;iJii"

des lappgrts l6gaux avec l,Eglise et i,Etat p"Jl;-l;l-Jil;
possibilit6 de travainer dfffcacement a I'6tabllssem."t t; i;;"i;et au progrds social du peuple roumain, elle remerci_il i; ;;:vernement de ses bonnes dispositions, en particulier poui Iardtrocession des biens eccldsiastiques et de la d6cisi6n qu,il
avait prise de convoquer un Congrds g6n6ral poo" i;uaopilodu statut. 'L'dtabrissement de lautonom-ie eccrdiiastiqu. a.r,aiirendre impossible toute tentative d,immixtion etranedre dans
les affaires de l,Eglise pour en faire un ihstrument a.. i^Jt"""_
de guerre; et elle contribuait A- assurer l,ind6pendan"e au p"y,
ainsi que Ia conquOte d6finitive de la paix.

- _C'6tait donc un appel, d peine d6guis6, au schisme, par l,6ta_
blissement d'une Egrise nationale sans liaison avec re s"i"t-siag".
La maneuvre 6tait identique i. celles qui sont employdes dais
les autres pays soumis i l'influence directe aes soviets et il n'y
avait donc li rien de nouveau. cependant, re gouvernement n-e
cessait de poursuivre Ies r6ealcitrants. Le 20 aott, 11 Franlqis-
cains de Moldavie et des prdtres s6curiers dtaient condamn6s i
des peines de prison allant de B i 16 ans. Le cur6 de BacAu,
coupable d'avoir lu en chaire la d6craration de Mgr Glasser, 6taii
contraint a travailler au canal du Danube, ou se trouvaient d6x'd
d'autres eccl6siastiques et m6me des religieuses. Les J6suihs Lt
Ies Franciscains vont 6tre traqu6s, emprisonn6s ou mis en,r6si-
dence forc6e. ces faits ne pourront pas amener les catholiques i
c6der, car ils discernent parfaitement otl le gouvernement veut
en arriver. La plupart des prAtres qui ont faifpartie du Congrds
de'Gheorgheni s'en expliqueront avec les autorit6s eccl6siasti-
qubs et plusieurs ne craindront pas de faire en chaire des d6cld-
rations qui pourraient les conduire en prison.

En diverses paroisses, le gouvernement installe des prdtres
< progressistes > d6vou6s A sa politique, mais les ffddles quitteirt
l'6glise dAs que ces intrus viennent dire la messe. par ailleurs,
le < Comitd Catholique d,Action >, suivant les difectives sovi6-
tiques, poursuit sa campagne pour la paix. C,est ainsi que Ie
10 d6cembre, il feit une d6claration dans ce sens au Clmit6

TENTATIVIIs DE scITISME p.tNs r,'6clrsE DE RrrE LATrN 185

permanent dc la Rdpublique populaire roumaine pour la d6fense

de la paix, en liaison avec le Congrds de Varsovie'

Pendant trois mois, la r6sistance du clerg6 et des fiddles

empachelatenueduCongrbsg6n6raldel,Egliseromano-catho-
iique qui devait avoir lieu A Clui. Cependant, au mois de d6-

".*1"", 
Ie < comite catholique d'Action > s'efforcera de susciter

un mouvement favorable. Ses membres parcourront les villes et

lesvillagespourrecruterdesadherents.S'ilsr6ussissentirecru-
ter, gA 

-et iA, des auditeurs, ce ne sera jamais qu'en nombre

indme. Le clerg6 est ir peu prgs unanime dans une r6sistance

mOritoire,carbeaucoupdepr6tresprivdsdeleurtraitementsont
r6duits ir la misdre.

It
ril

3. Assemblde g6n6rale extraordinaire de Clui

(15 mars 1951)

Malgre les 6checs r6p6tes qu'il subissait dans diff6rentes re-

gions du pays, le < Comite Catholigue d'Action > d6cida de

;;;;;""" t"s cnores' Le 14 mars 1951, il tint dans le grand salon

de l,irchev6ch6 de Bucarest une rdunion de 40 pr6tres, les uns

Jela 
^One"unts, 

du mouvement, les autres amends de force' pour

;;;".;; l'Assembl6e gdn6rale qui-devait avoir lieu le lenclemain

a Ciui ; cette manceuYre se reproduira en plusieurs villes'

Le15mars,224ptdtresetlaiques,repr6sentant'disait-on'
60i paroisses et qui avaient 6t6 6lus (?) dans les confd'rences

,egionuf.t de Timisoara, Oradea, Targu-Mures' Stalin (Brasov)

et-Bucarest, se trouvaient A Clui pour prendre une ddcision au

sujet de I'application du Statut de l'Eglise et de << I'encadrement >

ae cette-ci-dans la Rdpublique Populaire Roumaine' c'est-A-dire

foo" sousc"ire A son ais""'"iite*eot A I'Etut' Comme toujours' les

orateurs insistdrent sur la n6cessit6 de s'unir pour defendre-la

;;i;;;"""6e par les Anglo-Am6ricains et imiter' en cela' les

catholiques de Hongrie, dJ Tch6coslovaquie et de Polognc << qui

oot t.oooe la voie iuste d'une collaboration harmonieuse entre

l'Egliseetl'Etat>'commeleditl'archiprdtreGr6goireFodor!"'
LeLeilleur moyen de d6fendre la paix apparaissait donc comme

la mise en appiication de Statut de I'Eglise catholique revis6 et

approuvd pur-t" gouvernement' C'est, du moins' ce quten fin de

sdance, affirmait la r6solution que volcr:

( Le statut romano-catholique de la R' P'-R' exprime sa recounaissance au

souvernement de la R. ii:'il". ili; f,".-'r^ tutg"- 6ienveillauce, a permis la

EXiiii,l.i'iiiii" 
"ai"r;""ii"iii,trli;i]i';f"i; s6c"ulaire, <lu statut catholique

;;T.Uil ;;fuu.a'rt"i iout ie's catholiques du pavs'
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n |assem-bl6-e.g6n6ralc extraordlnalre du statut romauo-cothollquc estconsctente dn fait ou'elte s,es.t. rdunle au mom-en[ oU l;;';;;;r;i;';;U"";i;lont.tous leur_s elloits pour-alc-te""ire;i,;;;;;il'q,i;-ti,nteii.it, ii"i 
":"t 

p*c69-6 au ,noment orrie$?lr$1ttJ,.ll1X;llfi[ll:

i:iltiliffi l,x?f i:tlnl,'o:ttl'il;Lt'e:t*'r"",1,rfu 
".;'l'..ill'"-.lrr Le Statut catholique, suivant I'enseignement du Christ, considdrecomme un devoir de joind're. s.on-;"iiiite-a ?"iie ie millio's d,hommes curluttent avec courage"et oocision ffii'-i; ieriiii""i.li"i,iiiii'ii,""i"i,irl,ii

dans- un-entier d6vduement a ti 
"iuse 

,"i";;;i.;"i". ii;;.";"i.r;;;;;;;joiq lgl d6.cisions du conseil mo"dj"t d.-r" i;i, j"'"t ra crdation rdpond auxint6r6ts vitaux de tous res honneiei e"ri ffi;'iiiii;,iii"iftiiliriei#'l,i;inationalit6.
r L'assembl6e g6n6rale de_Cluj est profond6ment convaincue qud oarson activit6 elle sirt la cause aJia'pai,., {r6"!l,ii,;;;ii,i:iifi,i".l"""it[u5fi1qui rendront possible lencadrenient',ii -itgri'ru"iomano-cathorique 

de raR.P.R. dans ltordre r6sar ae rioti"-Fairi;"t-;;; ia participation de nbtreEglise A tous tes bienfa"its a".tu Galiil.-b;.'ii ilut, elre ddclare qu,il estdu v.ritable int6rdt de Ia paix 
"t-a" rot.e igiiu qu" ce statut aide a laformation de cet ordre so-ciar qui signin;-i; bi8;;ire dans Ia paix, lc il6ve_lop_pement cutturel et ra frateirilta -po,ii'lii-i,"a! 

des travailreurs du oavset |assurance de Ia paix.monaiare [urlei.iir"rii"i"Griaiiil;i:"'" uu paJo

- ." D.anl ce but, r'ass-'emrtee etndiate a"'Stltrii'i#"t de son droit orusieursfois s6culaire, con fi e au conse"ir Dlieci.". ;;'S;;i;ii; ;;;;A;";;'dJ;;#;i;
lq,lff 

r"l!?f l%f l',,..,Exf,iTf 
,,lt;xr#*c.ffi 

t 
jt*:"*:sj:;"tt",:u"*

a I'encadrement de |Esrise aani tloiaidiJi"r,-ieitona"nt ainsi au ferventd6sir de tous tes catholiques des pays ;;is A;'U ilix (1) ,.

I

On a constat6 Ia singulidre t6nacit6, ainsi que le sournois
_acharnement ddpens6s par les communiste, uo lru. d,6garerl'esprit des catholiques roumains et de susciter une grdve confu_
sion de }eur id6al religieux avec leur ardent aeri" i" p"i*.-l-*

Les m6thodes des Sans-Dieu ne varient gudre et leirr imasi-nation malifique s'avdre aussi pitoyable lors[u'il s,agit U'at;;l?r
li. : d]:.T:ement > qui est Ie don- majeur octroy6 par Celui qui
est toute clart6 a ses cr6atures, m€me aux plus huinbles et,airx
Plusfrustes. - -r-i---

II ne faisait aucun 
_doute que; malgr6 l,opposition presque

unanime du clerge et des fiddles, le Staiut serait mis en vigueur,
au besoin par la force, et que l,on verrait se renouveler en Rou-manT 

],es mesures prises en Tchdcoslovaquie pour organiJer
uneEglisenationaleendehorsdeRomeet.del,?piscopa"t,

D'ailleurs, la potice s'employa activement d briser la r-6sistance
du clergd en incarcdrant pr€tres et religieux. ,Le g mars atl soir,
elle_-arr6ta ]e P. Gati, frinciscain itahJn,lui avait succ6d6 au
P. Mantica, expuls6 en janvier, deux jours plus tard, A Timi_
soara ; elle agissait de m6me envers les pp. Joseph Walter, Jean
Heber, secrdtaire de l,6v6que, et le chanoine Beia Boros, iandis
clue le vicairc gdndral Joseph plesz 6tait int,ern6 A li6v6ch6.

(l) Cl. Doc, (.'a//r., 8 nvril 10b1, col. 415, 41.|6.

tl
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Toujours A la mOme 6poque, Sandor Imr6. etBela Gajdaly' prdtres

a. f" 
"u.iu 

6piscopaie d'Albu-Joli", dtaient arr0t6s A leur tour

ainsi que le P. Clofanda de IassY'

Il esi certain que le gouvernement communiste ne s'en tiendra

p* fa ., que les pr6ties qul ont refuse d'assister aux riunions

schismatiques courent le r^isque d'Otre impliques dans un procds

"oot". 
la ifrret6 de l'Etat, "d*trrt 

cela se procluit en Tchdcoslo-

vaquie et ailleurs.'-io"tq"oi 
ce procds ? Les evEques etant tous emprisonnds'.et

t""nJetes priv6i de hierarchie, les communistes ne pouvaient-ils

pas constituer comme ils l'entendaient une Eglise catholique

;6"t6" au no*. ? Il 6tait difflcile, ainsi que nous v,enons de. le

Aii", a" convaincre les catholiques qui p6netraient les desseins

des communistes et n'6taient poittt a"ptt de leur grossidre mal-

versation morale.-C'lrt 
ainsi que les 6glises et les cathdtlrales de Bucarest tlemeu-

raient vides d-urant lei messes c6l6br6es par des prdtres apostats'

tandis que I'assistance 6tait nombreuse aux offices c6l6br6s par

les pr0tres err communion avec Rome' Les fiddles prefdrent se

;;;;;;messes plut6t que d'assi$ter-tr celles qui sont dites par

des pr6tres excommuni6i, qui dans leurs sermons font I'eloge

des << bienfaits du r6gimu u ' L" gouvernement' constatant tlue les

fiddles dtaient "et"aitai"es 
i ses instigations' aprds avoir tent6

de semer parmi eux la confusion' eut recours ir l'arme de la

suspicion et de la peur' C'est ir cet ellet que fu'r machin6 le procbs

intent6 i Mgr Pacha.

4. Nouveau ( Procls ))

Le 'CongrAs de Cluj cr6ait, th6oriquement' une Eglise catho-

rifo" o"tir,"l", *"ir'-uo. -t"it il "ltl l' rien' C'est pourquoi

quelques mors apres, du 11 au 17 septembre 1'951' s'ouvrit i Bu-

carest le proc6s i"t."ie i un groupe d'eccl6siastiques et de pre-

lats, dont ltlgr Pacha, ie veneialte 6v6-que de Timisoara Age de

82 ans, et i NN. SS"S"ft"ntrt' Boros Waltner et au R' P' Gati'

accusds d'espionnale au pront du Vatican' Dans ce procis dtaient

imptlqu6s egatemeit de irombreux hommes politiques de'l'oppo-

sition.
Pour ce qui 6tai( de la culpabilit6-des prelats' 

-on 
exploita'le

jeu r6gulier O"* u Iteo* > in^dividuels ; il suffit de se rappeler

les fameux urn.o* 
"*to"qu6s 

aux proc0s,de Prague et de Budapest'

poo, ,u rendre compte du caract0re de tels aveux obtenus par

dcs mdthodcs, spdciflquement conrmttnistes' bien connues' En
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rdalitd, il n'y avait dans tout cela qu'un grossier tlssu dc men-
songes laborieusement c 6tolf6s r d'aprds quelqucs faits 6piso-
diques. I

Tandis que se d6roulait ce procCs, on apprenait que, depuis
longtemps, Ies inculp6s se livraient A l'esplonnage pour le
compte d'une puissance 6trangdre, que le Nonce Apostollque,
Mgr O'Hara, avant de quitter la Roumanie, avait consacrd des
ev6ques dans le dessein de s'assurer leur activitd au sein du
r6seau d'espionnage. C'est dans qne telle atmosphAre de trouble
qu'allaient se d6rouler les douloureuscs phases de cette odieuse
parodie de justice.

Certes, des 6v0ques et des prOtres ont pu 6tre consacrds clan-
destinement, mais ce fut pour assurer la continuit6 de l'Eglise
caiholique en Roumanie priv6e de sa hi6rarchie. De m6me il est
normal que des rapports sug Ia situation de l'Eglise pers6cutde
et sur les tentatives de schisme amorc6es par les communi$tes
aient 6t6 envoyds i Rome, dont la tlche est de garder les fidEles
de l'emprise du mat6rialisme. On ne voit guere qu'il y ait en
cela un acte d'espionnage... Sous I'effet des < imp6ratifs > de la
technique sovi6tique, tous les accus6s plaiddrent coupables, aussi
bien Mgr Pacha que NN. SS. Schubert, Boros,. Walter, le R.P.
Gatti...

Le second objectif des communistes dans ce proces 6tait 'de

cafomnier, une fois de plus, le Vatican, ce que fit, en grand style,
le procureur militaire, le colonel A. Ardeleanu, au cours d'un
rdquisitoire haineux ou la perfidie le disputait au rdenson$e et
A l'impudence. On jugera du caractdre de ce monument de la
conscience d'un magistrat du r6gime communiste par. ces
quelques extraits ,

. Camaracles juges : A I'occasion des ddbats de ce procOs que vous jugez
aujourd'hui, il est mis indubitablement en dvidence que I'un des ennemis
les plus acharn6s de notre peuple est le Vatican, v6ritable cancer inter-
national.. .

o La position du Vatican est inexplicable, car il lutte pour garder et
accrottre les irnmenses capitaux rdcolt6s au b6n6fice de la dure exploitation
et'du pillage des biens de millions d'ouvriers... En partant du principe que
l'argent n'a pas d'odeur, le Vatican est all6 jusqu'A en investir des capi-
taux dans des maisons de toldrance d'Am6rique du Sud. Durant les der-
niOies ann6es, la hidrarchie catholique a 6t6 -d6masqude par une entidie
sdrip de sp6culations qui ont rapport6 d'immenses b6n6fices...

. La hi6rarchie dirigeante et le Vatican ont commenc6, dds les premieis
jours aprds la grande victoire de Ia R6volution socialiste d'octobre, A
prendre- une part active A tous les complots et A toutes les inferventio4s
arm6es dcs imp6rialistes contre I'U.R.S.S. La politique d'apr0s guerre du
Vatican a 6td enti0rement ax6e sur le plan expansionhiste des impdrialistes
am6rlcains qui tend A la domination mondlale...

r Ple XII ct les 6v€ques cathollques soutiennent cette polltique d'excl'
tatlon cuo lcs rtlrllcnrrts des U.A.S. ct dc ln Grandcllretnqnc Donrsulvent
en vuc'tlc dCchalrriii uns nouvcllc gucrrc, ccttc lols contrc l;U.t.S.S, ct lcs
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navs de Ddmocratie populaire' PoIr promouvoil.gltt" oolitique criminelle'

le Vatlcan a cr60 un t,"ttt iltt"" a;it'pinntt"gt utilisant^pour ses lins I'orga-
'ri#iii.'-[.ib..etC,"'"t19'"1';t1il:rt&;t.",tt1,ilu'iT;""ler.neuqre;_ri9_1tt,

q Ce r6seau d'esPlonnag

r{oiilk$dlffi l;:si"'*:'"8'*r*;:i;3i"::":'?"ili::"*iJ:3i?'i;

$ffiffffimffiffigffi
IlttllliS;tlti-s3lr:.&"iu""; q impos6, dans une 65;iil;E;ii"' un stage de

ill*ili*''^H,:'i'";ii+i$'ii,$ifi it'"3ii+H-:i';}iif"irili;d[''st
i,"l*#H{':"9"?:"i?l'1fi {iiliH,.q:}ii::T,i{**j**'^"*'"*J3l,Xl,','.7
dans le but de les envoyer ralre ousa!-o-EF",y::'-"":i;;iii-.ia"*-imfiricaines
L'enseignement dans ces "6"* 

*i ao""6 d'apr0s les m6thodes amencalne:

les Dlus modernes .a 
"""p"JJun* 

i'initructerirs am6ricains' Toutes ces m-e-

sure's, le vatican r", p'"""a'"d'""i-"ilt""" *ctord avec les organisations mlll-

i"iiti q""n1*ia?8 
i".,t Ytjrih t".'"t" une-conr6rence secrdte'i laquelle

ui,f; ",i;Jr.i;'.i$i"{.iiijiit";g-Sifl*i,*t,."1f T;.fi "t'"ff 
,"Jiill'$$

contre le camp de la Pajx et,.de rq."-.:l':!illll-"tl "il:;"^;;^;;-"ommuniait
b;'ii;";i&;;c.e fut suifie"i'i'"-ae"'"i pris par t'',.".i3"i;# tT"$lifl?"i";;;;i;";;tholiques qui soutiennent le mouve

b?ti,.ilEil,it"."afr o"ar6:"T;#ff TJ,^ttl.?f 
r#T$"$ii'ui.!li!efi {f i'{"!i:

lllF,hr"iil}i,f if 
$;Jl"*'*ltr,::?'trf"##.rl*iiilFi:"0.:1"'^-

5. Des (aveux sPontan6sD

Un tel r6quisitoire ne reldverait que de la bouffonnerie s'il

n'avait 6t6 permis par une monstrueuse emprise sur les accus6s'

Ceux-ci eurent te oroit de dire un dernier mot' et I'on put

urriuoAr. Mgr Pacha < avouer > : < J'ai confiance en la sagesse

O"-Uu..iu"""t les juges et en leur amour pour la justice' Je vous

prie de prendre a" 
"oo*iOe"ation 

mon dge avanc6' A l'enqu6te

ii i"r, ",iitino"ur, 
i'ai reconnu sincbrement tous les crimes que

j'ai commis. Je prie 
""'pt"to"otument 

le tribunal et le trds

honor6 President de vouliir bien prononcer d mon 6gard une

sentence humaine. >

Puis ce fut le tour de Mgr Waltner :

r Avec la plus grande conflance-en la. justice' 
-dit-il' i'attends votrc sell-

:",rf**[i',".xlt*"'.*tii:'."xn.w*:ll""lr,fi '#illi;li''::[:Sfifilii
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avoir 6td poussd sur un chemin qul m'a condult d la catastrophe par loe
reprdserrtahts du Vatlcan cn llouinanie, je regrette.,, qu'A cOtd cle'molno
se trouvent pas dans lc box des accus6s, ceux qul sont les vrals coupabfes,
ceux qul m'ont poussd aux crimes que l'ai commis. Je regrette ce que j'ai
fait ct vous pric de bien vouloir tenir compte, quant au veriiict, de l'aitttude
sincdre que j'ai eue au cours de I'enqu€te-et ici m0me au l'rlbrinal.

t J'attends avec conflance absolue votre sentence. r

Apris Mgr Waltner, ce fut i Mgr Schdbert de dire : I

n Je n'ai rien A cl6clarer de nouveau en ce qui me concerne et j,attends
eD toute conflance votre juste sentence sur mon cas. n

Dans le m€me sens Mgr Adalbert Boros affirmait :
q Mon dernier mot est que je vous prie de prendre en considdration qu,au

cours de l'enqu0te et A l'tnstince, j'ai reconiu sincBrement et ouverteinent
tout__ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas entrepris de ma propre initiative mdis
sur l'ordre de la nonciature, c'est-d-dire d-u Nonce Ofiaia et du Secrdtaire
Del Mestri. N'ignorant pas que c'6tait ill6gal, j'ai repu et j,ai accompli les
ordres. r

Enfin le R. P. Gati remercia les enqu6teurs et les juges pouf
leur humanit6 et dit regretter, lui aussi, sinc6rement l,actiVit6
quiil avait d6ploy6e contre la Roumanie. De m0me il regrettait
avoir fait fi des lois de l'hoqpitalitd pour les treize ann6es qu,il
venait de vivre dans ce pays et terminait en disant : < Je vqus
prie de ne pas oublier que toute mon 4ctivit6 d'espionuage, je
l'ai men6e seulement par ordre du Ministre d'Italie ir Bucarest.
Je sollicite de vous la cl6mence, sblon le dicton < Aeqqitates
temperant justitiam > (Ia vraie 6quit6 adoucit la justice). >

Inutile d'ajouter qu'aprds ces abominables accusatiorls contre
l'Eglise catholique et aprds ces lamentables aveux extorqu6s au
prix de proc6d6s diaboliques, les inculp6s furent condamn6s ir
la mort lente, c'est'A-dire aux travaux forc6s.

A la suite de violences inflig6es au clerg6 en Roumanie, le
Saint-Sidge, par I'organe du Cardinal secr6taire de la Consisto-
riale, fulminait, A Ia date du 1? septembre 1951, l'excommunica-
tion contre les auteurs et les complices de l'abominable machi-
nation,

,l

lff u ncr,r ces derniers mois, d"ans Ia Ripublique Roumaine, dn
s'est attaquC, de la manibre Ia plus inouie, a I'EgIise catholique,
iui,qu'd piitiner ses droits sacro-sa/nfs.
" tpe plus, tous les |u€qttes ont 6t6, non seulement empdchdspe
remplir leur charge, mais par une sacrilCge audace, jetds en pri-
son; en otttre de nombreur clercs et religieur ont CtE priuds de
leur libertC,

RCcemment m6me, I'Ercellentissisme Mgr Augustin Pachq,
d,u6que d.e Timisoara, d.Cjd emprisonnL, a ttl, trad.uit ignomintei-
semcnt deuant un Juge la'l.c et frappC d'un lugement lnique, C'esl
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pourquoi la prlsente Sacritt Congt\gation Consistoriale diclare
'ou" iou, ceit qui se sonf rendus coupables d'e ces dilits' ceut
'q"i i"t ""t ordinnls, quelque soit leur: rd.ng ou leur grade' ceur

iai, Ctant d.onn| Ianalure des ddliti susdifs' ont di en €tte com'

ili"t, ou ceux qui ont poussd a.I'accomplissement de ces dilits'
trr, v i"t canco;tu de fuelque foq?n ?" ce soit' a Ia conditiott

nourtant que leurconiou'i aii nla nicessaire pour I'd'ccomplis-

"r"r"'""i--ai- ces d.ilits, ont encouru I'excommunication < latae

sententiae> spicialement tcserDee au saint-siige, conf otmiment
-oi* 

"onon, 
zsq,g s,2334,2341 et 220g g 1-3 ainsi que les autres

pri"ir p"rtees contre les coupables par les saints canons suiuanf

leur c o nditi on Pat ti c uli lr e'

Donnt d Rome, au palais de la S' Congrigation Consistotiale'

Ie 77 sePtembre 7951 > (7)'

Fr. A' J. eardinal Ptt'zzt"
Evdque de Sabine et Poggio Mirteto

Socr6taire - J. FnnnPno, assessor'

Devangant Ia sanction pontiflcale' le 11 septembre 1951' I'Os-

seruatore Romano, roo. 
"6*-untaires 

s'perflus, d6finissait ainsi

la situation :

o Il se peut qu'il y ait des communistes en Roumanie' ou cn d'autres pays'

nui osent dire que r". 
"i-froiiqu"s 

ne sont pas peis6cut6s et que l'Eglise et

I^e vatican complotent ;;i;;i;; ;il nq J e d ela^t s d6m ocrat ique s p opularres

en travaillant pour 14 Cit';i'tt ;';*'itdids de I'imp6rialisme am6ricain' mars

ce qui se passe en n"iH#ii"ir"i i'-ttt"tt*trit qu'ailleurs' constitue la

p':Y& u"t'fr?it:f.*:e 
Ia t'acti.que, les sophismes'P^':^llli?'Y'i1:"1::,it:l-

cences Dharisaiques ne tuivb"la=iid" contr'e une telle r6alit6' La pers6cution

est la -Pers6cution. r

6. Lra Suppression des Ordres religieux

Nous avons vu cornnient' non content d'avoir dissous I'Eglise

catholique de rite byzantin en 1948'.le gouvernement commu-

niste de Bucarest s;6iait 6galement attaqu6 tr I'Eglise catholique

de rite latin'
Rappelons le << processus > de cette v6ritable entreprise d'ex-

termination du catholicisme en Roumanie que constitue' en

"e"fite, 
la loi sur les cultes du 2 aotrt 1948'

On sait qo. ".ti" foi 
^uuit' 

tout d'abord' r6duit i deux le

nombre des 6v0ques' Aussit6t aprAs la mise en application-de la

loi sur les cultes ou z aorlt 194-8, au mois de novembre suivant'

(1) Doc. Coth',21 octobrc 1951' col' 1315'
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NN. SS. Alexandre Cisar, archev8que de Bucarest, Aron Marton,
dvAque d'Alba-Julia,,et Jean Scheffler, 6v0que de Satumare, fureni
dloigncs dc lcurs sicges par Ie ministro des cultes. Il ne. restait
que deux Cv0ques, NN. SS. Augustin pacha, de Timisoara, et
Antoine Durcoviciu, de Iassy, qui devaient gouverner tous'les
catholiques (1.200.000). Ces deux prdlats furent mis en 6tat d,ar_
restation pendant l'6t6 de 1g4g. Depuis lors, le gouvernement a
essayd d'organiser l'Eglise catholique de rite romain en un vica_
riat ddpendant du patriarche orthodoxe de Bucarest, Justipian
Marina, mais il n'a pu trouver aucun eccl6siastique pour se
pr6ter A ce schisme

Vaincu sur ce point, il s'est tourn6 vers les Congr6gations reli_
gieuses latines, assez nombreuses dans le pays. D6jd, le d6cret sur
I'education nationale leur avait enlev6 le droit d,ensei.gnei. Il
leur restait celui de soigner les malades et de s,occuper d,autres
@uvres sociales. C'6tait encore trop aux yeux des persdcuteurs
qui voulaient supprimer compldtement leur activite. Le 2g juil-
let 1949, le Conseil des ministres prit un d6cret, dit de < regrou-
pement des Ordres religieux>, qui Ies supprimait en fait. Sans
doute, l'article 2 leur permettait-il de continuer leur vie conven-.
tuelle, mais dans des conditions inacceptables, puisqu'il grou-
pait indistinctement les religieux en deux monastdres et Ies reli-
gieuses en trois, L'article 3 pr6voyait que ceux qui ne voulaient
pas poursuivre leur vie religieuse pourraient demander ft 6tre
regus dans les asiles publics, s'ils 6taient Ages et incapa[Ies de
vivre de leur: travail, ou plac6s par les Offices de Ia < r6partition
des forces du travail >, s'ils al'aient un m6tier ou s,ils d6siraient
se qualifier dans une professiorl quelconque. D'aprds I'article 4,
les dtrangers devaient faire renouveler leur permis de s6jour
dans le d6lai de dix jours. Enlin, l'article 5 stipulait que tous,
religieux et religieuses, auraient d faire connaitre personnelle*
ment dans les vingt jours, au ministdre des Cultes, la rl6cision
qu'ils auraient prise (1).

Voici, d'aprds la Docamentation Catholique (n" 1062 du lp fe-
vrier 1950, col. 242 sq), comment fut appliqu6 le ddcret : I 

.

< Le ddcret du 29 juillet ne fut connu que le 1"" aott au soir'
et causa une vive 6motion dans les couvents du pays. Le len-
demain matin, chaque sup6rieur regut du ministre des Cultes.
un t6l6gramme le convoguant A une r6union pl6niAre, qui devait
se tenir au minist6re, Ie mercredi 3 aott. ,Les supdrieurs tinrent
d'abord une confdrence A I'archevdchd latin de Bucarest, dans la

,.rltl.Xf'l, 
.i 

il8:tu*ttetoxte 
de ce ddcret de ( rcgroupement des Ordres
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r'6siclcnce du Nonce Apostolique, pour fixer Ia ligne de conduite

i\ suivre.
< Devant les superieurs reunis, le ministre des Cultes Stancitt

Stoian prit un ton rogue pour declarer qlle le decrct 6tait irr6-

vocable et qtle te, ,etigieu* devaient s'y conformer dans les

aetai, p.euuJ ; cF'en ""r=d. 
defaillance, le ministre de l'Int6rieul

;;;#1i;"in torte A son collAgue cles Cultes' ce qui tdgitimerait

i'intervention, mOme brutale, de la milice (ex-police)'

De cette conf6rence, on peut degager les points suivants :

1o Les instituts fdminins onf declar6 que' rdunissant 1'800 mem-

f*r, fi f."t Ot"it i*pottible de se grouper en trois couvents qui

p"ou.tt d peine loglr en tout 500 i 600 personnes-' En. cons6'

iu"n"., les religieuses dernandent A retourner dans leur famille'

Le ministre rdPondit :

a) Chacune est libre cle rentrer dans sa famille'

Ai nes listes vont circuler, chacune diclarera ce qu'elle

"o-pi. faire. Selon les r6sultats de cette consultation tue d6ci-

siontsera prise au sujet de ces trois couvents'

2" Pourra-t-on au sein de la famille s'occuper d'euvres so-

eiales ou religieuses, par exemple soigner les malades' entretenir

Ies egllses, etc. ?- 
Riponse ironique : le ministre n'y voit pas d'inconv6nient'

c'est Lrne affaire Personnelle'
3" Comme religieux ou religieuses appartiennent en tris grand

nombr:e A des instituts q*i onileur eentre ir'1'6tranger' ils deman-

dent le droit de rejoinire ce centre' tout au moins ceux qui le

desirent. Rdponse : cette 6ventualit€ n'a pas 6t6 envisagie par

rc go"n."""*ent, afin r1u'on ne puisse pas dire A l'6tranger que

i* ifo.t*"ti" procdcle a att 
"*potsions' 

Le ministre prend totl-

tefois note de ce d6sir'

4" A la question : << tr quelle jrrridiction appartiendr.ons-nol1s,

si nous nous groupons dans les centres nouveaux >> ? Le ministre

manifeste tout d'abord rrne vive irritation et se montre r€ticent'

Il finit Par d6clarer :

Les religieux sont sous la juridiction de l'evdque du lieu-(au-cun

6v6que n'est plus en fonction l)' Ils ne pourront plus garder leur

o"lirri.*tion^et leurs coutumes parficulibres, mais il jouiront

d'une organisation "oovette' 
D'aprds la description qu'il en fait'

cette organir"tio,' "*""mble 
fori i celle des nonastdres ortho-

doxes.

5' Pourrons-nous avoir des rapports normalrx avcc l'6tranger'

ct spdcialcmcnt avec le Vaticnn ?

l:I
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RCponse : Dcs rapports d'organlsation ct cl'ndministrnlion :
oui ; des rapports d'ordre c dogmatique > : oui, cecl cst votre
affaire et ne nous regarde pas, mais ces rapports d,ordre
< dogmatique ) ne pourront avoir lieu que par I'intermddiaire
des ministres du ,Cultes et des Affaires 6trang0res, qni jugeroht
s'ils peuvent 6tre autorisCs ou non,

6" Pas de r6ponse au suje.t des moyens d'existence, ou plutdt :
<< Chacun devra gagner sa vie >.

Le 4 aorit, un certain nombre de supdrietrrs d'Instituts eurppt
une nouvelle con,fdrence au ministire des ,Cultes. Ils insistdrent
surtont sur le droit de quitter le pays. Les listes circulent dans
les couveuts afin que chacun puisse d6clarer ce qu'il compt,b
faire.

Le 8 aofrt, le ministre des Cultes regoit une sup6rieure de
religieuses qui lui pr6sente la liste. Toutes les seurs d6clarent
vouloir se rendre i I'dtranger, ou, si la chose est possible, .se
retirer dans leurs familles ; aucune ne consent ir se rendre ilads
Ies centres monastiques pr6vus par le d6cret. Le ministre promet
d'examiner la question, rnais on pr.6voit que l,autorisation de
quitter le Pays ne sera pas accord6e aux religieux citoyens rou-
mains.

Le 72, le gouvernement se d6clare dispos6 i accorder aux
religieuses un quatridme couvent, celui de Lipova en Transyl-
vanie. On y mettrait les seurs Ag6es et les impotentes, avec un
certain nombre de plus jeunes pour les soigner. Dans Ies centres
monastiques, on 6lirait une sup6rieure gui serait choisie parmi
les membres de la Congr6gation la plqs nombreuse (pratique-
ment celle de Notre-Dame qui compte 500 religieuses). A la
question : << quels seront Ie r6le et Ies attributions de cette supo-
rieure ? >, il a 6t6 rdpondu qu'elle devrait maintenir la disci-
pline.

Qu'entendez-vous par. discipline ?

Fviter la lecture des livres non admis dans la R6publique
Pofulaire Roumaine, c'est-i.-dire iles livres rdactionriaires- et
mystiques, 6viter les conversations et les groupements qui r.r9
seraient pas compatibles avec la voie nouvelle dans laquelle s,est
engagde la R6publique Populaire Roumaine. De plus on ferait
des conf6rences aux religieuses ! >

< On voit par li que ces centres monastiques nouveaux ne
pouvaient 6tre que des camps de concentration camoutl6s.

Les ministres des Cultes ,et de l'Int6rieur, comme tous leurs
eollCgues, ne sont que des organes d'ex6cution et des pnravents
des q Conseils du peuple >, dmanatlon du parti communistc. On

I

ll
rl
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l'a bien vu par ce qui s'est pass6 dans le Banat vers le 10 ao0t,
donc avant la date d'exdcution du decret. Le << Conseil du
peuple > du Timisoara envahit le couvent des Seurs de Notre-
Dame, branche allemande de la Congr6gation des Chanoinesses
de Saint-Augustin, fond6e par saint Pierre Fourier. Elles furent
malmen6es ; on reflt I'inventaire des biens qui leur restaient, en
les rnenagant de les mettre imm6diatement i la porte. On leur
dit aussi que si elles partaient, elles ne pourraient emporter ni
lingerie, ni habits, ni meubles, mais uniquement r.rn seul
rechairge, sous prdtexte qu'elles sont trop riches.

Le 1u" aoirt, date fix6e pour I'exdcution du d6cret se passe

sans incident. Cependant, par mesure de pr6caution, beaucoup
de leligieuses rentrdrent dans leur famille ou se clispers0rent
chez des personnes amies. Les < Conseils du peuple > les sur'
veillent et pr6tendent leur interdire le s6jour dans les localit6s
ou elles travaillent. L'autorisation de se rendre ir l'6tranger
n'avait pas 6t6 accordde. Presque toutes les religieuses ont refus6
de se rendre dans les couvents qui leur 6taient assignes. Seules,

les << Dames anglaises > se sont r6parties dans leur maison de

campagne de Bucarest, ainsi que dans celle de Maria-Radna en

Transylvanie, Les Frdres des 6coles chrdtiennes sont group6s

dans Ies locaux du S6minaire de Bucarest, en attendant des jours
meilleurs.

Cependant tous les religieux et toutes les religieuses ne

s'6taient pas dispers6s. Un certain nombre occupaient encore une
partie de leurs couvents laiss6s i leur disposition. Le ministre
des Cultes ne les laissa pas jouir longtemps de cette toldrance.
A Bucarest ils regurent l'ordre, le 30 aofit, de partir avant mi-
nuit. L'inspecteur du ministdre chargea de I'opiration un certain
Clemente Frimu, qui s'acquitta de sa tAche avec la plus insigne
grossidret6. Cet ordre, ex6cut6 sous la menace de sanctions
imm6diates, altait 6tre 6galement appliqud aux prdtres qui des-

servaient les chapelles.
Celles-ci sont parfois tr6s vastes et attirent un grand nombre

de fiddles surtout dans les quartiers ou les dglises sont rares,
par exemple dans la capitale. Elles pouvaient rester ouvertes
normalement jusqu'au 5 septembre, date it laquelle il serait statu6

sur leur sort. Les prOtres qui les desservaient et des comit6s
paroissiaux constitu6s ffrent de nombreuses d6marches avant la
date fatale pour obtenir leur maintien. Seulement, i1s ne savaient

i qui s'adresser pour obtenir satisfaction, Le ministdre des

Cultes les renvoyait i celui de I'Intdrieur et celui-ci ne rdpon-
dait pas. Le minist0rc de Ia Sant6 publique' qui occupait les

dcnx grands pensionnats dc Notrc'Dame dc Sion ct des Danrcs
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anglaiscs ddclara, le 4 septembre, qu'il autorisait lc maintien
des chapelles d Ia condition r1u'elles fussent isoldcs du reste des
Etablissements. De fait, un reprdsentant de ce mini$tdre vint
ddlimiter les locaux laiss6s 'i la disposition du cterg6 et I'on crut
que l'affaire 6tait arrangde. C'6tait bien mal connaitre Ies nheurs
communistes. Le ministre des Cultes furieux de voir que ces
dispositions avaient 6t6 prises sans lui, ou plut6t par-dessus sa
t6te, s'employa ir faire rapporter la d6cision et i obtenir la fer-
meture, lui qui, quinze jours plus tdt, ddclarait que si cele
d6pendait de lui aucune eglise ou chapelle ne serait iu'rm6e !

Le fameux Cl6mente Frimu rep4rut, la menace i la borlche, et
toutes les d6marches faites en haut lieu pour obtenir Ie maintien
des chapelles demeurdrent vaines. Le 21 septembre, celle des
<< Dames anglaises >> A Pitar-Mos 6tait fermde, les pr6tres rnoleptds
et jet6s i la rue. Les autres chapelle's subiront le m€me sort, car
Ies <<,Conseils du Peuple > les r6clamaient pour leurs rdunions.

Le cdt6 comique de cette tragedie €st que plusieurs miriis-
tdres revendiquent les m6mes 6tablissements religieux fernl6s.
C'est ainsi que le pensionnat de Notre-Dame de Sion ir Bupatdst
est pass6 du ministAre de Ia Sant6 publique, qui y avait 6tabli
nne 6cole d'infirmidres, ir celui du Travail, qui veut y organiser
une 6cole de cadres communistes. Avant de quitter l'6tablisse-
ment, l'6cole d'infirmidres I'a compldtement vid6 de son mobi-
Iier (1).

A la suite de la. pers6cution contre l'Eglise catholique rou-
maine, la situation du catholicisme dans Ia R6publique Populaire
Roumaine se traduit par des chilfres cataStrophiques.

Voici, dans son dloquente sdcheresse, le bilan des pertes
subies.

La situation auant 7948

2.743.000 catholiques.
5 diocbses de rite latin, avec 1;182.000 fid€les, 683 paroisses"

1.107 pr0tres; 5 diocbses de rite byzantin avec 1,561.000 fiddlds;
1.807 paroisses ; 1.906 prdtres.

52 maisons de religieux avec 3,18 membres ; 9'1 maisons de
religieuses avec 1.826 religieuses.

224 institutions d'6ducation masculines avec 28.000 6lives l;

752 institutions d'6ducation f6minines avec 23.000 eldves ;

(1)Voir en appendicc les lettres des religieuses de Roumanle sur la pers6-
cutton, p.241 ct sulvnntos.
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111 institutions 'de blendaisance ct d'asslstattco (orpltclinats,
asiles, garderies d'enfants) avec environ 10.000 assist6s.

Le 4 ao0t 1,948, le gouvernement roumaln rdduisit les diocdsbs
i 2 pour Ies catholiques latins, et 2 pottt' les catholiques de rite
byzantin.

Le 1"' drlcembre 1948, le gouvernenrent roumain supprimait
I'dxistence l6gale de l'Eglise catholique de rite byzantin et de

toutes ses institutions et conflsquait ses biens au proflt de I'Etat.
Au 31 janvier 19,53, le bilan des pertes subies par I'Eglise

cratholique en Roumanie 6tait le suivant (V. tableau ci-contre).
Depuis, d'autres martyrs s'inscriront dans les pages de gloire

de I'Eglise catholique roumaino...
Mgr Cisar, Archev0que de rite latin de Bucarest est mort ,en

prison au mois de janvier 1954, 6tant ir Orastie depuis 1950' Pour
faire croire qu'il 6tait en libertd les communistes ont d6r:ide de

lui faire des fun6railles publiques en l'6glise de Saint-Joseph, de

Bucarest. Dans son testament, I'archev6que disait A ses fidiles :

< Je suis convaincu que la domination communiste s'effondrera
et que la Roumanie recouvrera sa libert6. > L'archevdque exhor-
tait ensuite tous les fiddles roumains 'l opposer A la terreur
communiste les moyens de l'esprit, des pridres et des sacrifiees
pour maintenir l'h6ritage historique du catholicisme. << Notts ne

sommes pas oubli6s, lit-on dans ce llocument, et vos soullrances
ne dureront pas 6ternellement.> Son successeur, consacrd'ppu
avant la mort de I'archev0que, continuera de remplir sa charge
dans Ia clandestinit6...

Un autr'e pr6lat, Mgr le Prihce Ghika, connu et admir6 des

parisiens, qui n'oublieront pas sa noble et digne figure lorsqu'il
exergait son apostolat dans la banlieue parisienne, est mort le
16 janvier 1954 dans une prison de Bucarest, apris avoir'6t6
alrdt6 I'an dernier par les communistes. Retourn6 en Rounariie,
ervant la guerre, ce prelat roumain de famille illustre, occdpa it
Bucarest le poste d'aumdniei d'un hdpital tenu par les reli-
gieuses frangaises de Saint-Vincent-de-Paul et fit des conf6rericcs
ir la jeunesse estudiantine catholique roumaine de Bucarest.

Mgr Pacha, 6v6que de Timisoara 'est mort lui aussi en l'au-
tomne de 1954, aprds avoir subi d'ignobles traitements atlx
chantiers des travaux volontaires et du canal du Danube.

D'aprbs de r6centes informations rapport6es par d'anciens
soldats allemands lib6r6s d'un camp de. prisonniers de guer*e,

i Cluj, Mgr Fiedler, 6v6que titulaire de Mulia,-ancien 6v6que d.e

rite latin de Sitatu-Mare et Orad6a-Mare, r6sidant A Cluj, sgrait
le seul 6v0que roumain iouissant encore d'une certaine libert6,
mais il faut noter qu'll n'est pas ordlnaire d'un diocCse.
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Les communistes croyaient parachever leur travail de d6saf'
fection du catholicisme chez les croyants par un sordide atten'
tat aux traditions les plus chdres, qui depuis deux mill6naires
embellissent, exaltent et magnifient la Foi dans l'Ame des chr6'
tiens de tous les pays.

Apr0s avoir 6te < mise au pas > - pour employer le grima-
gant jargon communiste - d'q1 trait de plume, la fdte de Noil
sera strpprirnde et remplac6e par < la f6te d'hiver >>.,'

Tout ce qui en cette nuit d'all6gresse hausse l'Ame proche de

Ia divinit6 pour lui insuffler un renouveau d'esp6rance, s'abi'
mait, s'effondrait dans un ndant qu'entendaient imposer ceux qui
se flattent d'6teindre les lumiEres du firmament.,.

Aux vieux no€ls roumains, si doux aux ceurs des fiddles, qui
c6l6braient joyeusement la Nativit6 du Seigneur, 6taient substi-
tudes de lamentables 6lucubrations inspirees de I'impitoyable
mat6rialisme.

Voici, i ce sujet, ce qu'on peut lire dans un rnanuel scolaire,
<< Manuel unique de la litt6rature roumaine >, destin6 aux 6ldves

de la classe de 7", page 36 : << Les Nodls d'autrefois sont rem-
plac6s par des chansons nouvelles pour des temps nouveaux.,.
Comme on le voit, dans leurs nouvelles chansons, les paysans

chantent la vie nouvelle, leur travail f6cond, la libertd qu'ils
viennent de conqu6rir et la paix. Ils chantent I'amour et la gra-

titude pour l'Union sovi6tique, la fraternisation de tous les tra-
vailleuis dans le combat pour la paix, leur alliance avec les

ouvriers qui leur fournissent des outils de plus en plus perfec'
tionrr6s pour labourer la terre. ces nodls sont des cris vigoureux
de combat contre les ennemis de Ia classe ouvri0re"' >

Aprds avoir d6cr6t6 qpe J6sus n'6tait point n6, il 6tait cle toute

6vidence que, dans une 6gale blavoure, lui soit interdite sa glo-

rieuse R6suuection... Pris plus que pour la naissance de I'En'
fant-Dieu, les cloches ne devrout jeter dans l'espace leur cri de

jubilation pour annoncer le triomphe du Sauveur sur la Mort"'- 
Comprises dans une m0me haine, les Eglises Catholiques et

orthodoxes roumaines subiront les ellets << spectaculaires >> de

l,dre communiste. ,cependant, les fiddles ir I'ime sensible, bravant

les foudres n6o-gouvernementales, ne cesseront d'emplir lcs sanc-

tuaires rest6s ouverts.
D6tachons de cet 6loquent florildge de la Foi incr66e, ce pas-

sage d'une lettre envoy6e de Roumanie, au soir du jour de

Piques, passage s,tggesli.tement 6vocateur de l'esprit du vrai
peuple demeur6 liddle i son Iddal.' eptAt avoir pr6cis6 que I'Eglise 6tait comble au cours de

I'ofdce, le narratenr ajouie : c ... Lcs fonctionnaires se rendirent
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aux ofllces religieux dans d'autrcs paroisscs clnc cclle cle lcur
quartier porlr ne pas rencontrer le < responsablc > de lcur r.ne
qui < vcille D sur la vie privde de chaclue citoyen. Pas un un,i-
forme ne scintillait, comme autrefois, dans la foule des ftdAles
rCunis afin d'entendre le pr6tre annohcer << Hristos a inuiat >

- le Christ est rdssuscite -. Chaque officier s'6tait dissimul6
sous un v0tement civil. Prds du porche de mon 6glise, sur le

, trottoir d'en face, un homme rer'0tu cle I'uniforme cles milicieni
se tenait tristement ; il regardait, visiblement 6mu, tous ceux

, qui 6taient venus prier lA, et clui maintenant s'en retournaient
' c}rez eux, leur cierge en main. Ce geste de foi lui etait interdit.
I n avait honte d'entrer dans I'Eglise rer,6tu de cet uniforme dq

la milice qui engendre l'elfroi. L'6glise 6tait quasi-d6serte lorsclue
fut lue en chaire, aprds l'oflice, la lettre pastorale de l'6v0que
de Ia Rdpublique, lettre tiss6e de mensonges grossiers, procla-
mant que janais, en Roumanie, le culte n'avait 6t6 aussi libie
qu'aujourd'hui... Tous les fiddles avaient quitt6 l'6glise dds les
premiers mots du message dpiscopal. Digne manifestation du
m6pris g6n6ral. >

Les autres f6tes solennis6es par I'Eglise, la Circoncision," 
I'Ascension, la Pentec6te, 6taient pnr.*.o1 et simplement raydes

, du ialendrier et d6cret6es jonrs ouvrables.' Dans cette course effr6nde i I'an6antissement de ce qui confdre
i l'individu sa sup6riorit6 sur la bdte, les Sans-Dieu veront
infailliblement s'6mousser, puis ddcroitre, pour finir par som-
brer, un labeur peniblement agenc6 sur les sables mouvants de
la n6gation, de I'ei6cration, de la pers6cution, car : < Portae
inferi non praeualebunf>>, les portes de I'Enfer ne prevaudront
point!(1) ,',

(1) Cf. Pierre Gurnulu, Le Prince V. Ghika du palais h I'autel et li Ia
ge6le, Collection c Convertis du xx' sidcle ,, Bruxelles, 6dit. < Foyer
Notre-Dame r, 184, rue Washington, 1955.

ilr'l

CHAPITRE SEPTIE\{E

LE GOUVERNEMENT COMMUNISTE

ET L'EGLISE ORTHODOXE ROUMAINE

Pour brosser une fresque complbte des diverses phases de la
pers6cution en Roumanie, il ne fatlt pas omettre les cruelles

iiflicultes infligees i I'Eglise orthodoxe, en d6pit de I'invrai-
sernblable collaboration de son patriarche avec les pers6cuteurs,

et cle la docilit6 d'une partie de son haut clerge aux ordres de

eeux dont I'objectif premier -- avou6 
- 

1's5f autre clue la

clestruction totale de tout icleal, de toute cloyance' de tout

cnlte.,. hormis celui de l'Etat communiste, materialiste-athee.

t. La nouvelle loi des Cultes

SilegorrvernementcommunistedeBucarestafaitrevivre
l'0re cles pers6cutions contre la religion en frappant les gr6co-

catholiquJs puis les catholiques latins, il ne faut Pas en deduire,

pour auiantf que les pers6cutions ne visaient qu'ir atteindre une

religion d6finie, mais bien la religion en tant qtle telle. L'exten-

siori retard6e de cette persdcution a 6t6 d'o'dre purement tac-

tique. Le r6gime Groza, malgre ses d6clarations renouvelies

d'ipaisernent, n'a jamais cess6 de rechercher l'assujettissement

cle i,Eglise orthodoxe par des proc6des systematiques, rihont€s,

et suiv"aqt un plan rnedite. La phase initiale fut marquee par des

<< purges > adininistrdes aux dignitaires de la hierarchie ortho-

do^xe,'puis au clerg6, qui rappellent les (i purges > appli-
qudes ians I'arm6e, la magistrature, l'6ducation, etc"' De cette

fagon, I'administration s'est assur6e le contrdle des dirigeants

o"ihodox"r, plagant les hommes A sa devotion aux postes clefs'

La seconde phase fut marqude par I'instauration d'un nouveatt

rCgime < t6gat > qui donnait i l'Eglise orthodoxe roumaine un

nouveau st8tut en accord avec lcs int6r0ts communistes, ce tlui
ruc signifle pas que cc stqtut rdcluisuit le r0le rcligicux et 0ducatif
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.Le premier pr6voyait la retraite des pr6tres, Le second.se
rifirait a Ia redistribution des postes vacants, et ir un nouveau
code pour les assembl6es 6piscopales. Le premier prol.et (n) 166,
1947) prit force de loi sur le champ. L?ge maximum pou" i"
clerg6 etait tixi a 70 ans, exception faite pour ceux qul auraient
montr6 une activitd exceptionnelle. cette dispositiori permettait
au gouvernement de se d6barraiser de ceux qui lui 6tiient hos_
tiles. C'est ainsi que furent mis aussitdt A la retraite le Metro_
polite Nifon Criveanu d,Oltenie, les 6v6ques Lucien lriieanu de'Roman, Cosma Petr:oviciu de Bas-Danube et Gherorrte de
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du parlement, Ies ministres et les sous-secrdtaires d'Etat du

diocCse rcspectif. Par ce procdde, dans les assembl6es comme

dans le congrds national de l'Eglise, le r6gime s'assurait la haute

main. A la suite de cette rdglementation, les si6ges devenus
vacants furent conli6s A des partisans du r6gime' La significa-
tion de cette promotion dans la haute hi6rarchie est pr6cis6e

d'ailleurs par la presse, qui affirmera : << '.. Le destin du pays

€tant pass6 sous le contrdle du parti de la classe ouvri6re (c'est-

ir-dire du parti communiste), une attention speeiale a 6td accor-

d6e au renouvellement des cadres sup6rieurs de l'Eglise. Ainsi
trois pr6lats du peuple ont 6t6 promus au synode i la suite des

elections de novembre 1947. >
Aprds les 6lections, les communistes r6ussirent a fairc nom-

mer trois des prBtres < populaires >> : Firmilien, M6tropolite
tl'Oltenie ; S6bastian Russan, 6v6que de Mararnures, et Justinian
Marina, m6tropolite de Mo1davie, ce clernier, figure typique de

l'< 6volution des id6es >. De simple prOtre dans le diocdse de

Ramnic, il devint M6tropolitain de Moldavie, uniquement pour
avoir fait partie du mouvetnent des pr6tles << ddrnocrates > et

d,une formation politique dissidente favorable au nouveau 16-

gime...
Le 24 mai 1948, il est promu Patriarche de l'Eglise orthodoxe

roumaine A la place du Patriarche Nicoddme' Le Patriarche

Marina, ardent iervite'r des communistes avant son dlectiOn,

6tait consid6r6 par eux comme Ie meilleur 6lement dont ils
disposaient pour ce poste. Marina avait publiquement-pris posi'

tion pour le gouvernemennt dans une lettre pastorale du 14 mars

1948 ou il vante la nouvelle constitution de R' P' R'

A I'occasion de son intronisation le 6 juin 1948, te Patriarche

ilustinian Marina - nous le savons - fit appel aux gr6co-catho-

liques pour revenir A I'Eglise Mdre, en mdme temps qu'il criti-
quuit t. Concordat, ce qui ne l'emp6chera pas de prdconiser une

c'ollaloration des plus Etroites avec 1'Eglise orthodoxe r*sse (1).

Malgr6 les nouvelles r6formes l6gislatives et les succos obtenus

lors d"es dlections 6piscopales de novembre 7947 et mai 1948' le

gouvernement retardait toujours la nomination des 6v6q[es des

diocdses restes vacants. cette tactique obligeait I'Eglise ir se gott-

verner par des Vicaires g6neraux et par le petit clerg6, ce- qui

lib-6rait les pouvoirs publics des dispositions eventuelles de la

haute hi6rarchie, leur autorishnt ainsi, plus ais6ment, une nou-

velle r6glementation de l'Eglise orthodoxe roumaine'
Nous-avonsparl6delaloidtr4aottlg4S,enexposantlestri-

(1) Cl. Foaia Diccezand de Caransebes, numCro du 19 sept' 1948'

L'AME nouMArNp tcenrnr,tn

de I'EgIise orthodoxe^ roumaine, mais qu'ir I'assujcttissrrit,aux
objectifs des communistes, qui allaient i'en servir dans un butde propagande. Il est h-o-rs de doute que la troisi0me pfr;r,
contraindra I'Eglise au r6le qu,elle a en U. R. S. S.

considdrons ,ir la ]umiare des faits res trois phases tre ceite
_< 

politique > religieuse du gouvernement commu'iste roumain.
Le premier souci.des communistes fut rl'obtenir un clergd a reur
merci, depuis le cur6 du T'lus humble village jusqu,aux -6v6ques.

Ils_ espdraient ne pas avoir recours ?r des *uro.", trop specfa.
culaires, susceptibles d,exclter l,opinion publique 

"oit"J ..r*.C'est pourquoi, leur premier geste consist" i"rn un vilrant appei
adress6 aux protres pour obtenir leur adhdsion ,ri |union-ies
prdtres ddmocrates. cet appel n'obtint pas re succds escomptd.
bien qu'd la t€te de ce mouvement se trouvAt Ie R. p. nurduced,
et que le gouvernement ait prodigud ses promesses pour s6duire
Ies futurs adh6rents. Devant l,insuccds de la tentative, voyalrt
que Ie clergd ne t6moignait d'a*cun enthousiasme pour res avan-
tages olrerts, le gouvernement d6cida de prendre des rnesures
pll-rs directes, c'est-i.-dire de recourir au* ,ipurges u.

I1 fallait a to*t prix trouver le moyen de se ddbarrasser du
haut clerg6. Des attaques furent dirigees, en ce sens, A l,cndroit
dg certains 6v0ques, notamment du M6tropolite Ireneu Miha-
lescu de Iassy et suceava qui, r6fractaire aux << sollicitations >
communistes, fut contraint de donner sa d6mission (?2 juillet
7947).

En mars 7947,Ie Ministre des C'ltes d6posa devant l,Assemblde
deux projets de lois.

I

i

il[ltt*l

lfglstan_tza. Puis, en vue d,6lections 6piscopales et m6tro1)oli-
flaflhes, flxdes i novembre 1947, pour remplacer les 6limin6i, le
Sdfrvernement mit en vigueur la seconde loi.

Jusqu'i cette date, Ies membres des asspmbl6es electives etgient
ddsignds par Ies lidCles, pour une p6riode de trois ans. Confor_
m6ment aux termes de la nouvelle loi, les assembl6es devaient
comprendre une majoritd de droit composde par des membres
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bnlutions de I'Eglisc catholique. ,cette loi ctablissait un pr.ivilcgc
dc droit a I'Eglise orthodoxe roumaine en ln consitrcr'ni eomric
religion principalc et mnjoritairo au d6trimcnt clcs mrnor.itnircs.
En fait I'Eglisc orthodoxe rournainc allnit clovr:riir I'objct dcs
mdmes riguenrs clui frappaient les autres cultcs, tant duns sop
organisation que dans ses fonctions: I,artlcle 22 prdvoit qtrc
< pb'r la crdation et Ie fonctionnement des diocdses, il est n6ces-
saire qu'ils compte't chacun 2b0.000 ames>, 96r gui constituait
une base l6gale pour .ne nouvelle domination dt I'Eclisc Dar
les communistes. En ontre, un nouveau d6cret, n. 241,, puUtiO
dans le Monitettr Of ficiel, n" 217 du lg septembre 1g4g, suppri-
mait le sidge m6tlopolitain de Suceava et le si6ge episcopaf ae
Maramures po'r les fusionner en un seul, celui de I'Archev€que
cle suceava et de Maram*res. un second ddcret publi6 dans le
Motritettr of ficiel du 5 fevrier 1g4g, flxait les nouvelles modalit6s
de l'organisation 6conomique adminlstrative du culte orthodoxe
en mdme temps qu'il annongait une nouvele reorganisation des
diocdses orthodoxes.

Le r6sultat des deux d6crets relatifs aux diocdses f't I'aboli*
tion des ev€chds de Husi (6tabli en 15bg), de Caransebes et cle
Maram*res. Par I'article b8, la loi des Cultes abrogeait la loi
nq 68 du 19 mars 1937, en supprimant le corps des aum6nier's
militaires, en mOme temps qu,elle snpprimait, par Ies articles 5g
et 60, I'ev6ch6 militaire orthodoxe dont le sidge 6tait A AIba_,
Julia. En dehors de ces mesures capitales, la loi en privoyait
de nombreuses par lesquelles les communistes s'assuraieni le
conti6le de toute I'activit6 de Ia hierarchie du clerg6. L'ex6cu.
tiontde la loi devait €tre assur6e par le ministre rles cultes et:
par les autorit6s locales, Nous savons comment Ie contrdle de
cettq loi s'est elfectud en ce qui concerne l,Eglise catbolique.'
La lfi (art. 53) supprimait 

"o.ii 1.. petits Sdminaires et I,Uni-
versite (Acad6mies de Th6ologie), ne tol6rant l,existence que de.
deul instituts universitaires de th6ologie. pour avoir une Vue.
exacfe de ce que la loi supprimait ainsi d'un trait de plume, il
faut lpreciser qu'il y avait un s6minaire pour chaque diocdse, et
que I'Eglise, malgr6 le nombre des vocations, se voyait con-,.
damn6e ,A ne plus disposer clue de quatre centres religieux sur
dix-huit. A la suite de ces r6formes abusives, l,Eglise orthodoxe
voyait son prestige r6duit i un triste etat.

O.1 
"o*p..:l.d gu'gr raison de ces circqnstances, l,appare4te

position privil6gi6e de l'Eglise orthodoxe roumaine, par rapport
ir celle de l'Eglise catholique latine ou de rite byzantin, ne consti-
tuait plus qu'un fant6me de r6alit6.

r"
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2, I'a nouvelle tactique gouvernernentale

Certains indices indicluent que la politique officielle du gou-

vernemcnt envers l'Eglise orthodoxe n'a cess6 de se montrer'
arbitraire.

Lors de l'inauguration de I'Institut theologique orthocloxe de

Cluj (5 ddcembre 1948), Ie rninistre des Cultes, Stanciu, tente
de minimiser le r6le des Prelats orthodoxes dans ieur action eu

faveur du retour des gr6co-catholiques ir l'orthodoxie' Il ddclare
notamment : < Le peuple lui-m€me d6sire notre int6gration spi-
rituelle, Le peuple s'est liber6 de I'oppression imposee par I'acte
de 1700. > 'Le r6gime d'ailleurs n'a pas h6site A souiigner la
haute signification du geste de ralliemetlt du Patriarche Justi-
nian ainsi que des autres eccldsiasticlues ii I'acte ri'< int6graiion I
des gr6co-catholiques. Lors de I'ouverture des cours de I'institut
de th6ologie de Bucarest, le 30 ianvier 1949, il fut precise que

la formation du clergd devait s'inspirer d'une nouvelle orienta-
tion dans le service de la paix et du peuple. Des cotlrs speciaux
de pastorale et de < missionnarisme > lurent inaugur6s pour les

pr6tres, cours dont I'importance fut mise en relief par la presse

communiste. Le journal << Universul >> (26 fevrier 1949) 6crivait :

<< Ces cours sont devenus n6cessaires, en premier Iiett, pour
inculquer au clerge une nouvelle orientation eu harmonie avec

les aspirations ddmocratiques des masses populaires' > Cette

innovation suscita de profoncls lelnous et, chez beauiottp, un

certain effroi, car il etait dit aussi dans le m€nre article cltte les

<< capables avanceraient vite, mais que oeux rlui ne compren-
draient pas seraient rdduits i n'occuper que les petites places > '

I-e journal decouvrait ainsi aux pr6tres de nouvelles perspec-

tives.,.
<< Aujourd'hui I'ordre soeial est diff6rent de ce c1u'il etnit hier

et ce sont les hors-la-loi de Ia veille qui detiennent le pouvoir"'
Il ddpend donc de nous conserver les postes clefs' >

Dans Ia ligne de ces mesures alarmantes, il faut souligner
I'article publi6 par le journal << ScAnteia >> du 22 f6vrier' 1948 sur

les Libert6s religieuses, article dans lecluel il etait dit, notam-
ment l << Notre clerg6 a, dor6navant, I'exemple du clerge ortho-
doxe de I'Union sovi6tique >, et plus loin : << Le parti des tla-
vailleurs ne peut pas rester indifferent devant les prijttclices
subis par les travailleurs, pr6judices qui resultent des vucs

mystiques cultiv6es par les bourgeois et les terriens' > I-e pa-

triarche Justinian se rendant cornpto de l'crnotion Prcivoqttcc
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dans Ic pays, ddcida de rassembler A Bucarest 500 pr6tres, le
27 fdvrier 19419 et, prenant pr6texte de cette solennit6 exception-
nelle, il ddclara:

< Le r6gime de D6mocratie populaire dans notre pays nous
assure toute libert6 d'organisation et d'action sans se pr6occuper
de la moindre des affaires de l'Eglise. > i

Malgr6 ces ddclarations, le malaise persista dans les rangs du
clerg6 orthodoxe. On colporta m6me que certains hauts digni-
taires de son Eglise 6taient contraints i la r6sidence forc6e.

Et, comme en- toute p6riode de pers6cution religieuse, com-
mencdrent A circuler des rumeurs rapportant certains ph6no-
mdnes surnaturels miraculeux qui jettent le trouble parmi les
fiddles. Dans I'angoisse des temps, ces signes correspondaient,
dfailleurs, ir la soif de religion du peuple, soif dont le Patriarphe
Marina fit mention dans sa lettre pastorale du 27 fdvrier lbig.

D'autie part, en dehors des agisriements d6lib6r6s d'un certain
haut clerg6 orthodoxe, inf6od6 au r6gime, il est certain que Ia
r6sistance de nombreux prdtres, au jugement lucide, est anim6e
et soutenue par une volont6 qui rel0ve de la Force spirituelle.

'

3. La campagne pour ala paix> du Patriarcho Justinian

L'effort d6ploy6 dans Ie monde entier par les communistes
pour ddvelopper la campagne en faveur de la paix est trop
connu pour qu'il soit n6cessaire d'y revenir. Nous avons vu que
les difrdrentes Eglises avaient 6t6 fortement sollicit6es de parti-
ciper i ce mouvement et qu'en de nombreux cas, les moyens Ies
plus haissable,s furent employes pour extorquer les adh6sions.
Ncius avons 6tabli comment les communistes en ont us6 ri I'6gard
des catholiques du rite latin pour atteindre au schisme par le
biais de la propagande de la paix. L'Eglise orthodoxe de Rou-
manie, comme les autres Eglises orthodoxes des pays courb6s
sogs le joug rhoscovite, a imit6 l'exemple donn6 par le Patriarche
Alexis. Justinian Marina de Bucarest a Ianc6, dans ce sens, une
lettre pastorale qui devait 6tre lue dans toutes les 6glises Ie
dimanche 20 aofit 1950 ou le dimanche suivant, au cas ou cette
lettre n'aurait pas 6t6 regue A temps. Or, fait 6tonnant, ln lettre
ne fut pas lue et la presse en parla ir peine. Bien plus, elle fut
interdite par le gouvernement qui imposa sa mise au pilon. On
pourrait se demander les raisons de cette mesure, en apparence
inexplicable. Le texte de cette lettre aurait-il d6plu aux maitres
do ,l'heure, commc n'6tant pas strictement dans la ligne ? Il y a

dans lcs Rdpubliques des ddmocraties populaircs dos ( rnisons )
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rlue Ia raison ignore. On doit reconnaitre' cependant' que le
Patriarche Justinian, aprds avoir donn6 des gages non 6qui-
voques au parti communiste, semble parfois opposer une cer'
taine r6sistance aux injonctions gouvernementales. 'C'est ainsi
qu'en 1950, il refuse d'approuver certaines ddcisions, ce qui fit
tenir en suspicion le clerg6 orthodoxe, en grande majoritd hostile
.au Patriarche, en raison de ses complaisances pour les maitres
du jour, mais qui parut lui t6moigner plus de consid6ration
devant le raidissement de son attitude i l'6gard du gouverne-

ment.
Dans la lettre clu Patriarche Marina pour la campagne de la

paix, on reldve tous les proc6d6s propres ir la propagande com-
muniste avec, en plus, I'appel frdquent ir la Sainte Ecriture, que

l'on est 6tonn6 de rencontrer en de pareils manifestes. Il est

infiniment p6nible de .constater que le Patriarche fit siennes

toutes les accusations port6es par les dirigeants contre les vic-
times des proces retentissants qui se sont deroul6s ces dernieres
ann6es en Roumanie, accusations dont on sait l'inconsistance
du point de vue juridique. Si l'on ne d6couvre pas dans le texte

du Patriarche la moindre attaque contre le Pape, proced6 cepen-

dant habituel chez lui, par contre, d'aprds ses dires, Ies prOtres

et les religieux catholiques seraient espions alors qu'ils furent
uniquement victimes de leur activit6 apostolique et de leur fid6-
lit6 envers le successpur de Pien'e.Nou,s doutons que les jid6les,

m6me orthodoxes, aient 6t6 6difi6s par la lecture de cette litt6-
rature par trop partisane. Quant d ceux, s'ils s'en trouve encore'

qui espdrent en un moyen autre que celui de la guerre pour 6tre

rilOrei du joug cornmuniste, on peut douter qu'ils persistcnt

dans cette utopie apris la stup6fiante diatribe qu'on va lire'

r Justinien. par Ia grAce de Dieu, par la volont6 tlu clerg6-et- du peuple
orthodoxe. aiciev€qul de Bucarest, m6tropolite d'Oungro-Yalacnre' pa-
triarche d'e Roumaiie, suppl6ant au siAge de Cdsar6e de cappadoce er
i.*ia-i"t do s"i"t .V"<iai ,i.i-ltEglise auto66phale Orthodoxe roumaine._.*A;;;;il;;;i;ild';i;";iL-;.th;d"ie, g'race et paix de la part de Dieu
et de la n6tre, bdnddiction paternelle.

r Retranchez le mdchant du milieu de vous (I Cor. v', 13), car les injustes
ne possCdCront pas le royaume de Dieu I (I Cor' vr, 9).

r Mes chers flls sPirituels,

. C'est le cceur rempli de tendresse que- je- vo-us adresse de nouveau ma
p".o]u aL pOiu, A vous'qul professez la viaie foi_de notre sainte Eglise, po-ur

d^ir." i.taiier la vote avtiJliiumidre de l'6ternellc v6ritd des sainls 6vanglles
;t";;il;iri-exbiiir a conserver tntact I'enseignement v6ritable de J6sus-
Chilst, notre Sauveur.- i neouts un certaln temps nous voyons lcl, comme partout ailleurs, quc
le travhll nuclflquo et la tranqullllt6 n6cossnlrc-s pour executcr les @uvrcs
dcrtlndos 6 nssuicr il notrc pcuplo nno vlo mclllcurc pnr uu progres rnpl(le

I
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clnns tous lcs rlonralucs, sont troubl6s frdqucrnment por les o'rrornls irc,rrotrePutrlc ct rtc Ia Pnlx. ' -'v1lrvrrr'rrvrr

. r Stlpendlds par scs cnlrcmls, dcs csplons sc sont nrtrltttrllds rlnrrs la nnvs-ct touJours plus-grancr esr re nonrbre .6';;riiqiol;"i't'fiiii"i,,'.',ili ;i;iil ;,r';l"r;:nem-cnt d€couvrc, reudant valrrs Ieurs rrlans'ci.lmlncrs.( Pour tout honnete hommc qur arme.sa patrre, cc[ 6tnt rro choscs rlqvrontmcnagant. Il doit do'ne. s6ricusement a p6nscr, a tous ceui ,r"il;i ;i:dt;;iattentiou,que lc monde n'a rien aujouro;rrut-g 
-riitinare 

do nlui nrdcri_""',iii"
lllilI,^.1-q_oe de tous-les niens. qri,ii peu{ ;.;;;;;ilp"j,l';:i,l;;;Ti;,}il:pragaDle. uar, en verite, que cherchent tous les 6nilssalres ct tous'iosstipe,'di6s qui sapcnt re.s baGes ae noirc Fatiie i oi,;"rt- piirriuiiluiir,i,nl..ii'iploc9s au cours desquels ces Aens ont 6t6 iuc6s ?"

u Sans possibilit6 de d6men1is., o_tr a vu-_"c'est clair comme te jour_que
tous ces. gens-id, querle.que soii leur nationairte ou reur croyrince, coiis-
til.^ll,Jl:hl*ent, $ang le secret, po." p;,p;;;;-rlne nouverie-L"t;.d, ;;;lpfecrp[er Ie monde dans un nouveau tombeau duouel il ne-nuisso irit*avoir d'espoir de rdsurrection pour p";;;,r.;:- rrv 

'u'e'v vrur
( rous ces Aens-lA sont semblables d des assassins qui guetteDt leulvictimes ir'ocentes. comme des firs de teneLres, comme a& valJtlae Saii",tj:.-T3l*-":', qn tapinois_, its crreicrrenii;l,il.iiiii .t i,v iei"ei;,lr[,"rii,-'i.jooirner ctes coups rnortels a tous ceux qui dans re monde entier aimeni lapaix, la d6mocritie et te progrdi. E" 

"hJt]-""?li pas seurement chez nousque consDirent ces ocres, maisr_gornme on t,a vu, durtout f,unnee-O".nldre,ils.mdnen-t leur activi"t6 c;imindue ;;;i a^,r.*a,"lit"ui pays-a?ri""rit-i.i',i;;;Alb3!i9: Bulgaric," Tchdcoslovaquie, Fotogii", HJugrid ei aurrei.---'------ '
( JOUS dlve'ses formes' diplomates 6trangers, pre-tres ou religieux catho-]^,^qjT 

"Fllq:"nt leurs soutaries courre tes " fr?nit.t" tii""if" au l%$i;;il;,comme notcs ou comme amis,-que nous avons regus fraternellenient da'ii6notre .pa-ys, ces mercenaires cle l,6nnemi ont r6usii i co;;;i';-;-;;;-;;t il;multitude de *imes. ac-complissant te; o;dr;; d-i;o[qii; d;l;;;;;iti;;;
le s riche s Angto-Am6ricain j, insiigaleu., I Jl"*s;;.r..
, ( uevant ces menaces' notre sainte Eglise vousionseille. d'aprds lcs narolesou Jauveur : ( oue votre ceur ne se trouble nas, et ne s,6ffraye ioint o

{^I L"_ll.}lyt 2?; d,aide-r res pouvoiri-a li";;;; iei'6nnemis de la "paii!f aera'Derte de-s peupres, La parole du Seigneur s'adresse i ces con'soiraieuii
:I y9ls"lr.s d.e sang-innocent : ( eue fere2_vous au jour de votre cfiatilrnente[ clans ra catastrophe gui vie'dra de roin ? Vers qrii fuirez-vous nour a{roi.
9 I :g."gll' ? ( rs. x, 2):. L; t"-pet" a"l "},i.;il ;;; #; ;il;"*;;,;ldJHrt;;i',qe guerre pulvensera tous Ieurs complots. Des ceritaiires de millions d'hom-
li": ^l:nie,t_fl ,"t j u s te s du monde .eniier sb lont uiiii aa", l. ;;;;;'f';;;;;ra palx' decldes a tutter sans_ hdsitation pour d6fendre la pa'ix et la riberte,$e l'hqmanit6 entidre. Leur tPtte 

".1 
,l.iql,itt" l-uste et dui ptaft a Diii.Leur victoire est garantie par la parole ari-pei. ,iei.rte qui dit : ( car encore

Dten pep de temps, et ma coldre ne connaltra pas les borries de mon chfltimentqui va les d6truire r (Is. X, 25) (1).

< Chers FidCIes,

, n,Ce qu'a -r6vdl6 Ia d6couverte des cornplots auxquels se livre l,ennemioe ra. parx chez nous et dans d,autres payi, nous fail nous d6tourner avecd6go0t de cers espions et de ces.mercentii"e;: itil;.*niail;;;;,;,;;*';;pogvons cacher notre indignation et la r6volte sue chacun adrioui senic-roltre en soi contre ces m-onstres et incenaLires=de Ia naix. ces vendeursde,lpur patrie, ccs. ravisseurs et ces peiacuiJ;;-"i;:Ef;;;r;;. ;;=;;i;ouDtrer, meme un instant qle _ces- loups ravisseurs, de queique fagon qu'ils
lilllilt:ltt_y.!ryp s'ils revdtent de; f;ui'a; brei,ii, "iii"it't;"i;;#-d;;roups et pour cettc raison. personne ne doit les traiter iutrement qrie commedes loups.

r Commc un vrai pnstcur, sulvant l,exemple du a Bon pasteur oui donnesa vle pout'ses l)rcbls r (Ioan X, II), nous ie pouvons voir les lou'ps fondro

(1) Cf, Doc, Catlr., 29 Julilct 10b1, col. S01-006. 
I I
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suf notrc troupeau sans lever notre bAton contre eux, car seul n le merce-
nalro qul n'est. pas Ie pasteur, A qui les brebis n'appartieunent pas, voit
venlr li loun. etitrendla luite, et le loup les ravit...Le mercenaire s'enfuit
riaric qu'tt6dt m6rcenaire et n'hnul souci des brebis I (Ioan X' 12-13).- . Coiskl6rarrt toutes ces choses et aprOs avoir mtrement r6fldchi, nous
avons d€ctd6, chers fils spirituels, de remplir notre devoir de pOre, en vous
lis lalsant c6nnattre de cette f49on, pour que vous vous gardiez du mal
et en vous demandant d'€tro toirjours lermes devant le danger.

r C'est ooursuoi. chers flls spirituels, pour que vous puissiez mieux vous
d6tertdre A l,avanlrnous vous demandons que, unis A vos pasteurs spirituels
C[ avec tous los honn0tes gens de notre pays et du mond-e entier, v-ous-vous
iangtsz dans les rangs des-d6fenseurs d6 la paix contre Ia meute des loups

"a"isseus. 
Emplovo-ns toute notre puissanCe et nos eflorts pour renforcer

iJiront de d6ftins6 de notre Patrie, afln que ne s'infiItre plus aucun 6mis-
iatre oerflde parmi nous : guant i ieux qui se seraient ddjd infiItr6s, d6cou-
vrons'-les et Scartons-les. I-'a lutte contre I'ennemi qni attaque lachement
i I'lnt6rieur et dans le dos, est pour tous les enfants de notre Patrie un devoir
aussi saint que celui ae lh lutie contre I'ennemi de I'ext6rieur qui attaque
see lrontiOres.

. Mon pceur s'est rempli d'amertume et de douleur qu-and j'ai vu r6cem-
ment encore. que parmi ceux qui se sont faits les serviteurs des ennemis
[e iiotiiiFaiiie, paimi ceux qui therchent A plant-er le couteau de ]a trahison
dans les flancs dt! notre peuple,il y a des hommes de m€m-e croyance que nous..
Parmi les espions et l6s fraltres, que les tribunaux de notre peuple ont
nunis selon la loi. il v a des p6ch'eurs semblables A des rameaux dess6chds
-adiacnes du peuile s-erbe, frdie dans la foi du peuple- roumai-n. Ces gensJi
ont vendu leur ilatrie contre esp0ces sonnantes et ils cherchent encore d
vendre Ia ndtrer'foulant aux pie-ds le commandement divin de l'amour du
prochain.- . Ces esclaves du pdch6 sans salut-carlatrahisonetl'assassinatdufrire
constitue le olus grind p6ch6 qui puisse accabler le cceur humain - ont
foul€ aux oieriis toul Ie pa3sd de fiateinit6, de luttes et de sacrifices communs
oour acgridrir l'ind6pehdance nationale et pour d6fendre la foi orthodoxe
f,ui a uni et unit en6ore les peuples roumaifr et serbe. D'autre part, tout Ie
fronde connalt le malheur qui s-'est abattu sur le vaillant peuple serbe qul
a luttd nar les armes.sacrifiant ses meilleurs flls, pour combattre les fasclste$
cnvahis'seurs,mais dins leur gouvernement s'est-6lev6-e unejoignd-e de tpl-
ires, d'esclaves, de fauteurs -de guerre avec l'orgueilleux Tito A leur t6te.
Ces-modernes Judas ont aussi trdhi leur propre pbuple, I'ont reJet6 du rang
des peuples libres et l'ont vendu captif aux riches fauteurs de guerre.

. Les-larmes du peuple, les soullrances des gedles dans lesquelles le tient
Tito. son d6sir de iibeitd'se font entendre jus(u'aux extrdmitds de la terre
ei montent des portes de la terre jusqu'auf poites du ciel. Dans son grgu-eil
ittsln.e, Tito chi.:rche maintenant- A tnvahii d'autres peuples pour les.d6-
oouillei de leurs richesses et les tenir ensuite dans la mdme captivitd, oubliant
'que * l'arrogance prdcdde la rulne et l'orgueil la chute I (Prov. XVI' 18) qt
a'ue o Dieu i?siste^aux orgueilleux r (I Pe[r. V, 5). Tito ct sa bande de fils
devipCres (Matth. XII, 54) ont coirplot6 contre la trds vieille amiti6 du
peupie rouinain et du peuple serbe.- . Nos frdres roumains, que le sort a obligd A vivre avec les Serbes dans
les frontidres de la Yoirgirslavie, sont aujourd'hui pers6cut6s et torturds
oar Tito. Aux Roumains-du Banat serbe il n'est pas permis de prier dans
l'eurs dglises ni dans la langue de leurs parents et de leurs ancttres. Les dcoles
sont fe"rm€es, Ies enfants-arrachds d-leurs parents et envoy6s au tra-vail
lorc6 et meuitrier. Les 6missaires et les espions de ce Judas ont pass6 dans
notre Davs et ont cherchd A troubler la v-ie fraternelle entre Roumains et
Serbes'. i-ouissant tous dans les frontidres de la RCpublique populaire rou-
maine d-es m8mes droits et des m€mes libert6s, Ces espions et ces traltres
ont excitd la population serbe de notre pays A se r6volter contre l'Etat
roumaln nour beimcttre A Tito et A ses maltres - anglo-am6r'icains - de
brlscr les'fronti0rcs cle notre Patrie et d'asscrvir de nouveau le peuple
rorrmrtln,
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-^.:j:ll.:^|"_r^tlt+i:l commtses.pas cos Judas, tout te pass6 do tratcrsttdroumano-serDe prote.ste auJourd'hul. Les roliques dc salirt Nlcodame cul arnrrodult la vre rcllgteus_e en terre roumalno o.t qul vonalt au pouplc s6ruo,qqe notr.o peuple.orthodoxe a regu et honore avcc amour et pl6t6, crlent
_-j-:fp$:ll^Tgqdtctio_n sur te i'endeur ae ra nation,. itto-aI"ii-hu" iiirnnombrables vailrants_Roumains et serbes qui ont vers6 ensemirie ie,rr sangsur le cham,p. de bat4lle_ de Kossova, dans'un combat i"rr"t"oio-",t." ru,palens e-ltvahr,sseurs. De leurs tombeairx crient ehcori iros V6i3.tro"drj tlie*p-ar les liens.du sang avec.res voi6vodes au peupte iirr.. i-' nl.ptr--b"r"ii-.i
se relourne dans son tombeau,-elle qlli est venue du milieu du^peuple serbeet.qui,_aux c6t6s de.son m_ari, le plr"i i{;#;; V;.;i;il;;TAtiii"i."r,ae
6glise de Curt6a de Arges. Le souienir au pi?ux "i;;;i6";il,'iui u or*monasttres serbes -avec une sacoche de letlres en 5oii f;;;;'ei-alri" iapremidre-i_mprimerie eq territoire roumain - crie a,unJ voif puisiaite. t_ecroyant Vladica Sava Brankovitch. qui a soJrffert t"; 6.iu;;f ;;j;'p;iJ;pour la d6fense de la foi orthodoxe'eri Ard6al envahi, n 

" 
p"*-i"*i"Jo, aa",son tombeau et lance Ia mal6diction contre ceux qni itatiuis";t tu ii'i'tuiniteentre Roumains et Srcrbes. Le sang .des ,pr6tres rorimai"i * iern;;;;;;dnas

4e la mort des martjrrs poul leur"haraiesse a-a6renai; r;;iha;;ie-lcontre
le catholicisme envaliis se^ur,,demande a oieu punition ;"il;;;Aifourentaux pieds leurs s.acrifices ,i,l y d ae"x-iiecr;;:-i;;-d;i;ii""!"ali'",ieee uecommunion au m0me calice de ltorthodoxie sont tes pieriis soiiaeiJel;amiti!roumano-serbe que. Ia vilenie des trattres aujourattruJ nJpou..i"ait.uiie.( c'est pourqu-oi je vous conseille, mes bieri aim6s, de vdittei.ihniiriiibs.
q9or, ne pas tomber victimes- des complots de ce nouieau Judd ;u-i;ec'dV;;procnarnement de ta main du vaillant neuole serbe, Ia punition que qieuinflige aux vendeurs de la, Nation, car te'seigneu a iit ,-"-j" vlirlirl"i" r.,illogitimes-pour_teurs p6ch,6s,. je. vais. rrumiiiEiito.gu;ii ;dr-;"ffi;#fle' H
X:::ll :l_ll.ol:l"grie; gggJ; je.vais la reouire iir-pJui;ici;;ii; x; ii):rrenez garde' mes -chers ndlAles, de tomber sous cetfe punition 'divine, car
li 9!t 6crit :.c Bienlreureux r'lroinme qui ne marche pai aa"s ie lonseil aeslmpres et qul ne se tient pas dans Ia voie des p0cheurl " (ps. I, 1).
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r Ecoutcz la voix dos Ecritures et accornplissez I'ordre du Seigneur qui
dit : q Ne vous attachez pas A un rn€me jodg avec les infiddles, dar quelle
associatlon peut-il y avoirentre la justice et llniquitd ? Ou qu'a de corimun
la luml0re avec les t.6n0bres ? (II Cor. VI, 14). o-Les armes-du fourbe sont
d6loyales; il ourdit des intrigues pour perdre les bons par tles mensonqes ,
(Is. XXXII, 7) * Leurs bouches parlent amicalement-A leurs sernblables,
mais en cachette, ils leur forgent des chalnes " (Jer. IX,8). " C'est pourguoi
sortez drt milieu d'eux, (II Cor. VI, 17) cretranchez le m6chant au milieu
de vous r (I Cor. v. 13).

r Marchez dans cette voie, et la b6n6diction de notre Eglise vous accom-
pagnera partout. Le Seigneur, q Dieu de la paix D, sera avec vous et vous
armera de sa puissance invisible contre tous les ennemis visibles et invi-
sibles de notre chdre Patrie, Ainsi soit-iI.,

Jusr:rNre,N,
patriarche de Roumanier

4. Le nouvoau statut de l'Eglise Orthodoxe Roumaine

Les Roumains orthodoxes se sont groupes en une seule EgXise
en 1925, lors de la cr6ation {u patriarcat roumain. La loi sur
l'organisation eccl6siastique, vot6e par le S6nat, le 24 mars 1925,
puis par la Chambre des d6put6s, le 3 avril, fut promulgu6e le
4 mai suivant. La loi qui cr6ait Ie patriarcat avait 6t6 promulgu6e
le 23 f6vrier 1925. Jusqu'alors, Ies Roumains orthodoxes avaient
vecu sous des obddiences diff6rentes. En dehors de la Moldo-
Valachie qui au d6but constituait le royaume, on rencontrait des
Roumains orthodoxes en Bukovine, en Transylvanie dans le Ba-
hat, le Maramures, etc... Ceux de Bukovine, devenuc provincc
autrichienne en 1775, furent rattach6s A I'EgIise serbe de Karlo-
vici (1784) : singuliCre combinaison qui faisait une seule Eglise
des orthodoxes de Bukovine, de Dalmatie, de Vienne et de Trieste
(1873). C'6tait Ia cons6quence de la division de l'Empire austro-
hongrois en deux pays, I'un d6pendant de Vienne, et I'autre de
Budapest. Les Roumains crthodoxes de TranSylvanie, du Banat,
de Maramures, etc,, furent incorpor6s A I'Empire des Habsbourgs
en 1688 et rattachds d l'6vdch6 de Buda pour Otre soumis ir
l'Eglise serbe de Karloviciu (1761).

En 1783, I'empereur Joseph II leur conc6da un 6v0ch6 A Sibiu..
Le 24 d6cembre 1864, l'empereur Frangois-Joseph proclamait
leur ind6pendance vis-i-vis de I'Eglise serbe de l(arloviciu pour
leqr concdder une mdtropole avec deux 6v6ch6s en dehors de
celui de Sibiu. Un congrCs national eccldsiastique dota la nou-
velle 6glise d'un statut qui fut approuvd par I'empereur, le 28 mai
1869. La Bessarabie, annex6e en d6cembre 1918, d6penclait jus-
qu'alors de I'Eglisc Russe. Quant nu royaumc de Roumnnic, il

a Mes chers fils spirituels,

. r,Suivant notre foi, nous prions cependant Dieu de chanqer les nensdesoe f,ous ceux qur- agissent mal envers le seigneur et de les-mener hans laDonne vole' dans la voie du salut. Dans ce but, nous prions aussi avec ferveui
poyllps-9qnemis. Mais en priant sans cesse four ta'paii, t;;;d;;;;;;i;ire salut de tous, n9g9 ng pouvons pas ne pas voir Ie dang6r gui nous menaceeL ne pas._nou_s detendre contre lui. C,est pourguoi. cfiers flddles. ievous appelle a la dofense de la patrie, A Ia d6fehse dt notre patrie terrestiecontre tous les ennemis du.dedans et hu aehori,-d" C;ill;s ;;i.; Di;t";;dan! laquelle se sont sauv6s noi pure"isE nbi "".cti"i d;;il;$16fi;nous sauver,

<,c'est notre devoir d tous d'etre vigilants, de veiller et de surveiller oourque, sous alcune forme ni aucun m-asque,' l,ennemi 
"e 

p"is* i"- iri".&parmi nous. Ne. croyons pas A ses paroles perhaes. NJie;&o-n, ;i-.;*""3;-..ii;
il:.j^q.9!9:l!r_o"r 9! ne.lui ouvrons_ pas notre_ccu-r. Ne tui confions point,
Bar nos_paroles, nor.re vie ni ceitC-ae-n-o6'ieinnialt.i.. ii'i. i;il;il ffii,":;
F',atrre.- Ne nous faisons d'aucune mani&re ses colliborateurs conscienti
par,trahison"ni ses instruments inconscientipirlnattenti;;;ti;eur,-;'ii;:ii.aursurr tr! ses rnsrruments rnconsclents par inattention, erreur, orgueil.ge, fanfaronnade, par aucqne manifestation non cont,r&ei, niletiSc'iIid]ars, mes. bien-aim6s, .ce n,est pas assez. Chaque fois qu,apparaltroni

ups ravrsseurs parmi nous, ne soyez pas initill6rentq ririis courezlrarement avec vos pasteurs et avec lesbrqanes des allaires nublianeslffrllFuraLur-ucnL avec vos pasteurs et avec les organes des affaires nubliauesl
lflr'flF-repr ra chasse et expulsez-les, sinon votre-indiff6rence pourr'ait odrdrrinon seulement votre vie et votre libert6, mais Ia vie et la libert6 de voifr0res et celles de la patrre.
- a.Conflants dans le triomphe de Ia palx et flddles iussu'au bout darrs lalutte p.our la patx, sovons vfgnants poiiairetei;i;ni;rl; aerou",ii-r#i,"-l
p.r_"-..r,!9 Ees ennemls, consclents qu! toue les ennemls de la fatx, san8 dls-[rncrlon, sont los ennemls do notro patrle et dc notrc galut. '
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avait son organisation particuricre. Lorsque fut crd6e Ia Grando,Roumanie en 191g, les orthodo*., ,oniAr"nt natureile;;; ;s'organiser en une seule Eglise nationa-re ; toutefois ta chose'n'alla pas sans difflcultd, chacune des parties, entendant 
"onra".ver son organisation, et ses_ c_outumes propres, n,envisageait pas

sans amertume la ndcessitd d'y renoncer. Il falrut six ios piur'aboutir ir l,uniffcation de l,Eglise orthodoxe roumaine, encoreIa Transylvanie et la Bukovine obtenaient_elles de ";;;;;icertains de leurs droits particuliers. .-
En 1940, la Russie_sovidtique a r6occup6 la Bessarabie et, en

1944, annex6 Ie nord de la Bukovine biin que cette prov,i4cen'ait jamais 6t6 russe. ,L,EgIise orthodoxe roumaine -amput6e
d'une proviuce 6tait ainsi amoindrie de 2.b00.000 flddrei. on
songea naturerlement ir la reorganiser en tenant compte de ces
cha.ngements politiques. par ailleurs, la Ioi du 3 aoflt 1g4g
obligea toutes les confessions religieuses de Ia R6pubfique popu_
Iaire roumaine ,i riviser reurs staiuts pour res alilner 

^"u" "JtiLloi.
Les 19 et 20 octobre, le Saint-Synode, comprenant tous les' 6v6ques orthodoxes du pays, ." 

""ooit 
pour discuter ce nouveau

statut (1) qui fut approuvd par Ia praesidium de la grande Assem_
bl6e nationale, le 23 fdvrier 1g4g. Aux termes de ce riouv,eau
statut, l'Eglise orthodoxe reumaine a subi des modificatioirs'
assez importautes. L'occupation par res Soviets de ra Bessarabie
et de la Bukovine rui a fait perdre res deux m6tropoles de ces
provinces, mais deux autres ont 6t6 cr66es : celle d,dltenie, d6ta_.
chde de celle d,Oungro-Valachie, et celle du Banat 6rig€e aux
d6pens de celle de l'Ard6ar. I-e nombre des diocdses a 6t6 ramen6
de 19 i 14. II n'existe prus aucune particularitd, ni en Ard6ar ni,.
ailleurs, c'est l'uniflcation complcte d.e toutes les 6glises ortho-
doxes de ces provinces. L,organisation certtrale dles quatorze
diocdses est assez diffdrente. ,Le synode permanent, r6iabri en
1931, comptait en dehors du patriarche, quatre 6v6ques 6fus.
par les meilrbres du Saint-synode ; ce sont maintenant ris m6tro-polites et les archevGques qui font partie de ce conseil. Le
nombre des membres de I'Assembl6e nationale ecclesiastique et
du conseil central eccl6siastique a 6t6 considdrablement r?duit.

La diffCrence est encore plus sensible dans les paroisses ; ,

jadis, il suffisait de 200 familes dans les vilages poo-" en avoir
une, maintenant il en faut 400, ce qui ne facilitera gudrc le mi_.
nistAre pastoral, car la plupart des villages 6tant dis"pers6s aqns

. ^(1) Le textc dc cc statut f't_publrc dans re Monrteur olflcier no 24 du 2b f6vn4e ct dons ta llsertca ortoa|xd ndi;fi,i; b;ii;rG ;?h;i;i',r;'d"Ti;ioi,no. 1-2, LXVII. nnn6t, Janv.-f6vrler 1949.
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les r6gions montagneuses ne peuvent r6unir une teile population.
Le conseil paroissial n'a plus que de 7 A LZ membres, au lieu
de 15 i 30 dans les anciennes organisations. L,archipr0tre ne
poss0de plus ni assemblde, ni conseil, ni epitropie.

Mdme simplification dans les diocdses. L'Assembl6e n'a plus
que 30 membres alors qu'elle pouvait en avoir jusqu,A 60. Le
conseil dioc6sain est simpliff6, rdduit ir une section au lieu de
trois. Dans l'ancien statut, la mdtropole n'avait pas d'organisa-
tion sp6ciale, elle possdde d6sormais son synode.

L'dlection des 6v6ques et du patriarche avait lieu jadis au sein
d'une Assembl6e dont faisait partie de droit, outre les ddl6gu6s
du clerg6 et des fiddles, tous les d6put6s et s6nateurs orthodoxes.
Aujourd'hui la grande Assembl6e nationale n'a plus qu'un seul
repr6sentant, mais cela im$orte peu puisque l'6lection n'est
valide que si elle est approuvde par le gouvernement.

La nomination aux divers postes eccl6siastiques doit 6tre noti-
fi6e 8u gouvernement, qui peut toujours refuser un clerc qui ne
lui agr6e point. En prenant possession de leur charge, tous les
membres du clerg6 doivent pr6ter le serment de fiddlit6, non aux
lois de I'Eglise et de l'Etat comme jadis, mais i la R6publique
populaire roumaine dont ils s'engagent A d6fendre les principes..,

En th6orie, l'Eglise semble prendre le plus grand soin de la
formation du clerg6 ; la r6alit6 est tout autre. Outre que les aspi-
rants au sacerdoce doivent obligatoirement faire leurs 6tudes
seconiaires dans les lyc6es de l'Etat, dont I'enseignemcnt est
essentiellement athee et mat6rialiste, ils ne peuvent esp6r'er con-
server leur poste ou en obtenir un meilleur qu'aprds avoir suivi
des cours spdciaux, dorrt I'esprit nous est connu. Pendant l'6t6
de 1949, un millier de pr6tres ont dfr suivre des conf6rences sur
les thdories comrnunistes et subir un examen d'<< aptitude >. A
la c6r6monie d'inauguration de ces cours assistaient le Pa-
triarche Justinian et plusieurs 6v0ques. Dans son discours le
recteur de I'institut th6ologique orthodoxe, oir 6tait donne cet
dtrange enseignement, ddclara notamment : < Afin de mener ir
bonne ffn leur apostolat social et de leur donnel la possibilit6 de
se lib6rer des pr6jug6s et des confusions spirituelles qui leur ont
et6 inculquds par un sombre pass6, les prdtres doivent 6trc orien-
t6s... Il n'y a pas de contradictions entre la vo]ont6 du peuple
travailleur et les Saintes Ecritures. L'Eglise orthodoxe roumaine
doit mener la lutte pour la justice sociale et pour la paix, elle ne
peut s'associer avec l'Eglise papale imp6t'ialiste, ni avec les dif-
fdrentes sectes existant en Roumanie. Celles-ci sont les agents
des imp6rialistes anglo-am6ricains, dont le but est de miner les
rdalisations clc la classe ouvriCre. > Dans I'allocution qu'il pro-
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noirgn on grrisc dc conclusion, lc pnlrinrchc .luslini^n disult quo
cc$ cours rl'rlrir:nlulion pernrcltront ,r\ ln massc rlcs pr4trcs'do
prblltcr <lc l' c cxpdricncc pasto'nrc l trcc profc*r*uru rluiront
attcint un lrnut dcgrc de culture politiq'e. lron nornirrc dc
prdtres se sont v*s au nivear de la situation nouvcllc. La ms-
niOre dont ils ont manqud A lenrs tlevoirs a dtC condamndp.
To.us les p"9ll.: coupables seront suspendus et exclus do I'DgliJc
orthodoxe (Cf . La Nation Roumaine,l"' juin 1g4g).

Des rapports de police ont signal6, en effet, quc certains
prdtres n'exdcutent pas rigoureusement les ordres de la pa_
triarchie. Ils ont pris notamrnent Phabitude de censurer svst6-
matiquement Ies pastorares d' patriarche et d'en ropp"ittii"
tor-rl les passages qui ont un caractdre politico_id6ologiqtie trop
yaJUu6. A ia suite des rernontrances que le patriarch. 

" ".gu"sA Ee sujet, il a pris des sanctions contre de nombreux prdires
orthodoxes qui n,ont pas respectd ses instructions.

tes serviteurs de l,autei ont 6t6 condamn6s ir des amendes
allant de 5.000 d 10.000 lei payables dans les sept jours. Cette
y"f:::-" sriscite une vive indignation parmi les prOtres et parmi
Ies,fiddles.

sar ailleurs, la poritique sovidtiq'e du patriarche Justinian
est,envisag6e avec une m6ffance grandissante par le clerge ortho.
doxe. Pour tacher de j'stifier son attitude, re patriarche saisit
toutes les occasions.

Ainsi, dans une lettte pastorale, publiee d ce moment, lettie
qui Iaisse discerner les lourdes pressions exercdes sur les 6glises
orthodoxes, le Patriarche convient que < la conception du mat6_
nialisme historique sur la cr6ation du monde et de Ia vie, ainsi
que sur les causes premidres des differents ph6nomdnes natureli
et sociaux, est profonddment diff6rente de I'interpr6tation reli-
gieuse >. Toutefois iI s,efforce de rassurer le clergZ en 6voquan[,
un principe du parti ouvrier roumain selon lequei les massis nb
s'approprieront la conception materialiste dialectique que par,
le relivement de la conscience, par Ia ditrusion d., *orriir-
sances scientifique.s, non par un r6trdcissement des libert6s de
conscience et religieuses. Pour appuyer son argumentation, Ie,
Patriarche Justinian cite une declaration de l'archevOque r-ucas
de Crimde : << Nous, serviteurs du Christ et de son Eglise, sommeSl
ctrangers A la doctrine du materiarisme. cera ne n-o's empdchi
cependant pas de reconnaitre et d0 saruer de tout cerir res
bonles et Ies justes institutions sociales qui nous ont 6t6
octrdy6es par Ia nouvelle organisation de l,Etat... > Le patriarche
salu€ ensuite Ies garanties de libertd religieuse assur6es par le
gouvernement actuel, contme une conquete vers Iaquelle l,Eglise

I
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rlrl.Itodoxc n'a ccss6 d'aspirer sous les gouvernernents plecedents.
[,our cn l'evenir au nouveau statut, on pretend perfectionner

)c clcrgd dans le sens indiqu6 par le Patriarche. D'aprds Ie nou-
veau slatut, dgalenrent, la vie monastique est assez strictement
rdglcment0e, alors cprelle jouissait jadis d'une certainc auto-
nomie. Outrc qtrc tous les couvents sont d6sorrnais astreints 2r Ia
vie cdnobitique, ce qui n'dtait pas le cas jusqu'?r pr6sent, de plus,
ils doivent ouvrir des ateliers pour se rendre utiles au peuple et
y fonder des ecoles missionnaires. n-a plupart s'y dtaient refus6s
malgrd la pression qu'ils avaient subie, parce gue leurs tradi-
tions, le brrt de leur vie etait la sanctification personnelle et
non le travail ou I'apostolat, Il faut maintenant, pour entrer au
couvent, le certilicat d'etudes primaires et la qualification dans
un m6tier, comme si ce mince bagage ]itteraire et scieutiffque
etait necessairc i la vie religieuse.

Enfin les pouvoirs du Patriarche ont ete gr"andement elai'gis..
ntr dispose aujourd'hui d'une chancellerie qui centralise nombre
dle services attribuds jadis atrx diocdses (1).

En bref, bien qu'assez compliqude, Ia nouvelle organisation
n'offre pas de grandes diff6rences avee cetrle qui existe en
d'autres pays orthodoxes. EIle est profondement vicide du fait
que I'Eglise est A la rirelci de I'Etat communiste qui ne dissimule
pas sa volontd de la faire servir d ses flns. tr-e Fatriarche Justinian
lltrarina, acquis aux nouvelles id6es, qui a commencd la rcvision
compldte du clergd pour eliminer les dlements hostiles et dou-
teux, a d6jri apporte de nombreux changements dans. le clerg6
s6culier et dans ies monrrstdres. Il ne s'anr6tera certainement
pas sur cette voie, car il peut compter snr l'appui du gouver-
nernent.

Si Ie regime actuel dure encore quelques anndes, l'Eglisc ortho-
dloxe de Roumanie sera compldtement mise au pas commc celle
dle la trlussie sovi6tique.

5. tr"es coups Port6s i I'Eglise Orthodoxe

Far les trois articles suivants, parus dans la < Nation Rou-
maine >, on jugera des << bienfaits >> - si hautement vaut6s pan
le Fatriarche Justinian Marina - concedes il l'Eglise orthodoxe,
en €change de sa domestication < volontaire > au r6gime com-
muniste,,.

(1) Pour plus de d6tails voir : * La R6forme l6gislative du Patriarcbe
Juitinian dd Roumanie, Sa R6forme et sa R0gIe monast.ique r dans -Irdni-
/ron, t. XXVII, 1954, p. 52-92. Chevetogne, Belgigue.

1,
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L'Agence < Rideau_de Fer > qui s'est occupde il y a quelques
temps des pr.tres or,thodoxes roumains, condamn6s-uu* ir"v-*iforcds, a publid les informations suivantes :

Au sujet de la sitrration de l,Eglise orthodoxe roumainc, noussommes en mesure de 
-donrrer 

quelques d6tails sur les pers6cu_tions dont est victime I'Eglise o-rthddoxe de Roumani" iIu. i;r"croit souvent, en Occident, A I'abri des pers6cutious :

1' Comme cons6quence des actes de terreur communiste, troispr6lats orthodoxes ont p6ri : Mgr Irineu MihaileSco, -Ot"opofiiude Moldavie ; Mgr Nicoddme, palriarche et Mgr Gr6loirr, 6;td;
de Husi.

- 2' Treize 6vdques ou archevOques orthodoxes furent 6loign6s
de leur poste, arr6t6s ou gardes A vue. I

. 3" Mgr Partenie Ciprian, 6v6que de l,arm6e roumaine qui avaitle grade de g6n6ral, fut oblig6 de d6missionner : il est gard6 Avue au monastdre de Neamgiu. n15 prdtres militaires, lont legrade allait de celui de capitaine A celui de colonel, do""rrt *
m6me temps donner leur ddmission. r

. 4" Mgr Morusca, 6v6que des Roumains aux Etats_Unis, quidtait rentrd avant la guerre pour passer son cong6 en Roumanie,fut 
-emp6ch6 

de reprendre Ie chemin de l,Am6rique pour.Otre
gard6 i vue i Craiva, petite localit6 prds d,Alba-lutia. 

-

5' Toutes Ies 6coles,de I'Eglise orthodoxe : 21800 6coles pri-
maires, 24 lycees, 8 6coles de chants, 18 s6minaires theotogiq;es,
une acad6mie de musique sacir6e et B facurt6s de th6ologie'l"""ii
Iiquiddes et leurs locaux transformds en bureaux d" p;t";;"d"communiste. 

I,

6" Tous les h6pitaux appartenant ir I'Eglise orthodoxe, tels
ceux : << Brancovenescu > et < Coltea > ir Bucarest ; < Madona
Dudu >> A Craiova, et < Spirid.oni > A Iassy, ont 6t6 plac6s sousla juridiction de l,Etat et sont adminislr6s par lis 

"o--o_nistes (1).

Le. srruerron on r.,Ecr_rsn oRTHoDoxE ew RoulreNrE (2).

Avant que Justinian ne parvienne A cette haute situafif,n,
les communistes ont du r6voquer Pancien M6tropolite Ireneu de

(l) La Nation Roumaine. lb sent. 1952-
(2) La Natlon Roumaine'au f d oct. 196f .
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Moldavie et le dernier Patriarche de Roumanie, Nicodime. Tous
deux sont morts de fagon tr0s myst6rieuse.

I-'homme qui d6tenait les preuves de I'assassinat, l'6v6que
Grdgoire de ftrusi, lui aussi, p,6rit myst6rieusement le 1." m;rs
1949.

Un simple cur6 cle village n,aurait jamais pu 6tre 6lev6 au
rang de Fatriarche de Roumanie, franchissant en sept mois tous
nes degr6s de tra hi6rarchie eccl6siastique, comme ce fut le cas de
Justinian Marina, si tre parti communiste ne lui avait pas confl6
une mission sp6ciale.

f-'ancienne loi de I'Eglise qui avait depuis longtemps dot6
celle-ci d'une organisation d6mocratique a 6t6 compldtement
abolie le 23 fdvrier tr949, et remplae6e par une nouvelle l6gisla-
tion dictatoriale.

Conform6ment ir cette l6gislation, l'actuel Fatriarche commu-
niste de Roumanie devenait le Dictateur non seulement de
I'Eglise orthodoxe, mais aussi de toutes les autres, y compris les
Eglises mahom6tanes et isra6lites. Il agissait sur les instructions
gu'il recevait de M. Carpor lui-nrOme, l'un des patrons du Krem-
trin.

En fait, selon cette nouvelle loi communiste, pas un arche-
v0que, un archimandrite, un 6v6que, un pr6tre ou mOme un
simple bedeau ne pouvait 6tre nomm6 Sans l'accord du < Cabinet
rouge > qui fonctionne auprds de la Patriarchie. Ce cabinet est
compos6 de quatre ou cinq soi-disant experts des affaires reli-
gieuses, lesquels, en rdalit6, ne sont que des agents du parti
communiste. Ainsi, mdme le Patriarche communiste de Bucarest
ne put prendre aucune d6cision sans leur consentement. Cette
nouvelle loi communiste a eu comme principaux r6sultats I'in-
corporation de l'Eglise uniate ir l'Eglise orthodoxe de Roumanie
et la concession d I'Eglise catholique romaine de Roumanie
d'une pr6tendue ind6pendance. Les chefs des deux Eglises ont
et6 soit arr6t6s, soit forcds A se cacher.

ll est int6nessant de souligner qu'en vue de l'6ducation poli-
tique des pr6tres actuels et futurs, les communistes ont pris
deux nouvelles mesures.

Fremidrement : tous les membres du clerg6 sont oblig6s de
suivre un cours de six semaines d'id6ologie communjste et
d'instruction religieuse < progressiste et scientifique >.

DeuxiAmement : les trois nouveaux Instituts de thdologie ont
6t6 cr66s afln que les futurs membres du clergd regoivent une
instruction iddologique communiste. Les pr€tres, s'ils ont la
chance de pouvoir c6l6brer ls culte dominicnl, sont obligds dc

I'
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Iimitcr Icur nctivitd p.storalc'r\ cet ofllce, M0me le tcxte tlc lcur
sermon letrr cst cnvoyd par le parti gommunisle par lrintcrm6-
diaire du < Cabinct rouge ) qui fonctionnc auprCs dc la pnlriar-
chie de Bucarcst. Lc pr6tre nc pcut rien djre en rlehors tlu tcxle
'qii'il a regu.

En fait, la premidre rdforme agraire a eu lieu en Roumanie
en n864 lorsque I'Eglise a offert ses propri6t6s aux p&ysans; sous
la condition que I'Etat s'oblige, en guise rne compensation,'A
payer des salaires aux pr6tres, Mais les salaires payds en 1g64
dtaient insuffisants, C'est pourquoi, en 1g22,, lorsque fut vot6e
uire nouvelle loi agraire, plus lmportante qrre Ia pr6c6denle,
chpque paroisse rurale regut entre 7 et 10 acres de terre arable,
et I chaque evdque dioc6sain, 200 acres. tr-,exploitation de ces
terres servait a compldter ]es salaires du clergd et d diffdrents
buts charitables.

{Jn des premiers actes de l'actuel Fatriarche communiste de
Roumanie a 6te de forcer les dvdques et Ie clerg6 d offrir < vo-
loitairement > les propri6t6s rurales des dgliies aux fermes
collectives communistes nouvellement cr66es. Le but de 'cette
nouvelle rdforme a 6t6 de rendre Ie clerge entiirement depen-
dant, matdriellement, du parti communiste et de forcer les
pr6tres i travailler dans ces fermes collectives de fagon qu,ils
ndgiigent leurs devoirs paroissiaux. En elfet, aucun prOtre n,est
pay€ par Ie rdgime communiste, et les ffddles, eux-m6mes, ne
peirvent leur accorder des subsideb sans l'approbation du respon-
sable du Soviet local.

X,n n6crur nr r,'Ecr.rsB onrnoooxB (X)

]< On sait que jusqu'i ces temps derniers, le responsable polrr
leslalfaires religieuses 6tait Vasile Luca, ministre des Finanie$.
lLqin4 rupt"*bre 19,51, le Comit6 Exdcutif du Parti a ddchargrd
Vasile Luca de ses fonctions ecclesiastiques et tr'a remplac6, i
ce titre. par le ministre de I'Intdrieur Theohari Georgesco..

Qe changement dC direction a eu des co'nsdguences imm6-
diettes :

llr 4 " 6te prescrit que, dordnavant, deux agents de la Strete,
un homme et une femme, assisteront rdguliCrement A" tous lbs
offices religieux avec Ia mission de surveiller attentivement tout
ce qui se passe dans l'6glise, autour d'elle et, en particulier,
l'activitd du pr8tre. Ces agents doivent fller et identifler lous

(1) Io Nalion lloumalne, lS ddc. 1051.
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ceux clui frrlquentent les offices et notamment dresser Ia liste des

fld0les qui sont au service de I'Etat.
Dtautre part, le monastdre de Radu-Voda it Bucarest, oir fonc-

tionnait le s6minaire thdologique et I'ecole des chantres de Ia
Fatriarchie, a dtd rdquisitionnd et occupd par le parti commu-
niste qui y a installe un de ses clubs.

Les choses se sont passdes de Ia fagon suivante :

Un matin une 6quipe de miliciens s'est prdsentde au monastdre
avec un ordre de rdquisition, demandant que les bAtiments soient
dvacu4s dans les 48 heures. Le supdrieur du monastdre a imm6-
diatenrent portd plainte au Patriarche Justinian qui n'avait 6t6

mis au courant <Ie rien. Ce dernier est mont6 sur le champ dans

une luxeuse voiture amdricaine et s'est fait conduire au Ministdre
de I'Intdrieur dans l'intention de demander A son nouveau mi-
nistre <Ie faire annuler la rnesure prise par des subalterrres mal
intentionn6s, trl a demand6 audience. Mais d sa grande surprise,
et ir la stupeur de ses collaborateurs intimes, la demande a 6t6

repbussee. Le ministre a refus6 de recevoir le Patriarche. Cet

incident a 6td vivement commentd parmi les pr6tres de la Pa-
triarchie qui y voient un signe de l'imminente disgrAce du
Patriarche et s'attendent ir le voir bient6t lib6r6, lui aussi, de ses

fonctions.
Ddtail piquant : Ja Fatriarchie venait de proceder 'i' d'impor-

tants travaux de rd,fection du monastAre et avait d6pens6 pour
ces travau-.. Ia coquette so[nlne de 25 millions. >

Le gouvernement reconnaissait ainsi, genereusement, la doci'
litd A ses ordres de son ddvou6 serviteur, le Patriarche Justinian.'.

Des indices permettent de conclure que' pour ce qui est pre-
sentement de l'Eglise Orthodoxe ronmaine, malgr6 I'asservisse-
fient quasi-total du Patriarche Justinian aux directives du
gouvernement communiste de Bucarest, elle se laisse infeoder
moins facilement i I'Etat que ne I'a fait celle de I'U. R. S. S. La
preuve en est que plusieurs 6v6ques, r6sistants, ainsi que nous

l'avons vu, ont 6te contraints de d6missionner pour 6tre ensuite
rel6guds au monastere de Neamtiu en Moldavie. Le nombre des

sidges dpiscopaux, ainsi que celui des sdminaires et des Aca-
ddmies de thdologie, a 6t6 r6duit. Les prisons et camps de con-

centration contiennent beaucoup de pr6tres qui refusent de

collaborer avec l'Etat en vue de I'asservissement de I'Eglise au

rdgime politique,
Benucoup dc pr0tres, dgllcment, t;tti profcsscnt des sentitnents

:F
*'F
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de-sympathie d l,Cgard de leurs frAres catholiques plus 6prouv6squ'eux, ont refusd de faire lagitation parmi tes clr6ticns Dotr-
orthodoxes. Entre tant de tdmoignag.r a" ce genre, il sufflt derapporter cerui d'un missionnaire frangais expurs6 de Roumaniepar les communistes.

Le Pdre Choron nous raconte qu,au moment de la fermeture
de la chapelle des Seurs de Notie-Dame de Sion de so"a"e;t,
Iorsque les miliciens proc6dirent ,i linventaire, un prdtrc ortho.
doxe. roumain qui avait assist6 A cette scrlne, et fort affligd,
exprima au Pdre Choron toute sa sympathie, en lui disan,t q"ue
si les communistes agissent de ra sorte a r'6gard oes cattrotiqires,
demain ce sera le tour des orthodoxes, lesquels ,re s"ront^pas
dpargnds, et cela contribuera A faire demain I'union de tous'les
Roumains dans la vraie foi.

Si le Patriarche, depuis son installation, a fait preuve d,un
grand esprit de concession aux exigences dcs dirigea-nts ou pays,i certains mornents cependant il a paru maniiester qo.iq.ig,
vell6it6s de r6sistance. c'est ce qui rui a varu t" 

""p"o"ti" ai ob
pas s€vir avec assez d'dnergie contre res prOtres {ui refusaient
de.lire << in extenso > ses lettres pastorares. De ce &ef, au d6but
de l'ann6e 1952, la police a arr6t6 1b4 prdtres qui tenaient t6te
au Patriarche et au r6gime. D'aileurs Ie patriarche se vit Ltta-
qu6 par Radio-Moscou qui disait ri son sujet : << C,est un faitqu'il s'est Iongtemps et obstinement oppos6 au rdtabrissenrent de
rapports normaux e.ntre l,Eglise et l,Etat... Le peuple roumain
ddmasquera impitoyablement les desseins des ennem-is du peuplq
,et du haut clergd r6actionnaire > ; avertissement s6rieuri pi"i
sa r6sistance et indice de sa disgrAce, ou proc6d6 poo" --"r_
quer aux yeux du peuple son asservlssement aux dirigeanl.r
du jour. L'avenir dira quels 6taient les v6ritables mobiles drr
comportement du Patriarche Marina vis-it-vis du r6gime commu_
niste. Est-ce pour sauver I'Eglise de I'assujettissement et de la
dissolution totale de l'Eglise orthodoxe par les communistes, ou
bien s'agit-il d'une collaboratfon 6troite jaillie de la convictioir
du Patriarche quant,l la bonne volont6 des maitres du jour et h
I'efficacit6 du nouvel ordre social instaur6 ?... . I

De toute mani6re, les faifs sont lA, qui montrent que, jusqu'ir
tnaintenant, Ie Fatriarche et son Eglise, malgrd le raidissement
eig1pl6, a fait preuve d,asservissement aux dirigeants commu-
ni'stbis. Comment peut-il concilier cette attitude avec ses convic-
tions chr6tiennes ? Le Patriarche prendra ses responsabilit6s
devant],HistoireetdevantIaeonsciencedupeupleroumain.
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En d6ptt de I'appul sGrieux donrrb par Ie Patriarche et les
Gv€ques orthodoxes, en partlculler pat le m6tropolite Balan de
6llblu, aux dlr{geants communlstes pour dissoudre I'E$llse
cattrollque rournalne de rlte byzantln, et ( mettre au pas ,,
ItE$,ltse cathollque rournalne de rite latln, nous ne sauriong
confondre cette attltude avec celle de I'Eglise orthodoxe rou-
malne, la vrale qul, vivant 1ss vsleurs chr6tiennes authen-
dques, ne pouvalt nl approuver le gouvernernent comrnuraiste
nl etassocler avec lui dans ltaccorrrplissernent de ses vis6es
de destructlon de I'Egllse chr6tienne.

Il faut noter que ni du c6t6 catholique, ni du c6t6 orthodoxe,
la masse du clerge n'a particip6 i I'action exposde au long de
ces pages. Il s'agit uniquement de quelques pr6lats, trompds
dans leur jugement, qui acceptent de plier I'Eglise A I'instrument
d'oppression gouvernemental. L'action de ces pr6lats ne saurait
engager la vdritable Eglise orthodoxe de Roumanie et, en r6alit6,
ces < d6voyds >, i l'instigation 4'un r6gime hai par le peuplt
roumain, travaillent contre cette Egfise qu'ils sont cens6s reprd-
senter.

Cependant, l'action de ces pr6lats a risqu6 de provoquer une
r6action d6favorable de l'ensemble dtr peuple roumain, A. l'6gard
de l'Eglise orthodoxe. ,Ce peuple, tenu dans l'ignorance des
rdalit6s, pourrait croire que cette Sglise entidre participe aux
violences et s6vices contre les cathroliques. On a constat6, en

effet, Que lEglise catholique de rite lryzantin, au plus fort de la
pers€cution, devenait de plus en plus populaire en Roumanie,
prdcisdment ,A cause de I'oppressi6a dont elle 6tait I'objet.

C'est ainsi que les flddles orthodot(es venaient trds nombreux
6couter les sermons et suivre les offlces des pr6tres catholiquet
de rite byzantin.
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Quelles conclusions est-il permis de tirer des faits et des docu'
ments produits au cours de ce tour d'horizon sur Ia situatiorr
de I'Eglise Catholique dans une Roumanie actuellement sovi6-

tis6e ?

Le combat qui met aux prises le communisme et la neligion ne

prendra pas lin demain"
Comment conjecturer, comment en pr6voir I'issue ?

Pour riduire les consciences, l'ideologie destructive de Ia

civilisation chr6tienne dispose de moyens formidables jamais

dgales au cours des pers6cutions du passe depuis que I'Eglise
existe.

La Croix est abattue, le sort de l'Id6al qu'Elle repr6sente el:

qu'Elle affirme paraitrait 6tre d6sesp6r6 pour toujours aux yeux

des croyants rournains.
[,a libert6 religieuse, dans I'expression absolue du terrne ncr

figure plus qu'un cynique artifice.
une lente et profonde entreprise de division qui tend A la

d6route des esprits s'achdve d'aprbs 'des m6thodes d'un raffi'-
nement inconnu jusqu'ici.

Les efforts d6pens6s aux fins de << modeler ) en pleine < ma-

ti0re > I'ime de la nouvelle g6n6ration, pour s'en assurer [a

maitrise absolue, annoncent l'6veil d'une jeunesse chez qui tt:

rnot < religion > n'aura plus aucun sens.

A brdve 6ch6ance, le communisme aura fait de I'Eglise Catho-

lique, revis6e selon sa doctrine, un instrument soumis ir sa poli'
ti{ue, pour en arriver t6t i l'abolition de la libert6 mOrne de

penser.
[-a condamnation de I'EgIise Catholique, en tant qu'adversaire

politique, par le r6gime communiste, ne reldve pas du souci de

i'Et"t nonotau de construire une'Cit6 meilleure, mais de la d6ci-

sion de sombrer cette Eglise qui continue de parler et d'agir au

nom de I'immarcessible clartd dans les t6n6bres d'un mat6ria-

Iisme faiseur d'apostats, lequel entend dicter des lendemains

drathdlsme d'une d6sesp6runco sans fln.
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IJ urge donc, pou.r Ie 
_comrnunisme, que la ddfaite du Chriclsoit consommde, I'obstacle de la retigio;-- rerlversd, afln d,extlr_per de I'individu jusqu'au sentiment o'l r" 

"oo"option 
chr*tlennede Ia vie, dans un retour d Ia barbarie qui Ie rendra malldableA merci.

Certes, le pdril est extrdme I l'

Si le communisme rdussissait dans ses monstrueux dcsseirs,.c'en serait fait i jamais du Christianisme en Roumanie, commedans les pays situds derridre Ie rideau a" f.".Il en est encore * non des moindres _ qui, cherchant rlconcilier I'inconciliable, pr6conisent une entente avec le corirmu-nisme.
La tactique de << Ia main tendue > aux catholiques a donn6 lospreuves de ses mobiles inspirateurs, et le postulat f"*"oi aioJ*collaboration mitig6e du catholicisrne avec Ie marxisnr€ _ lepremier se bornant d emprunter au second ce qu,il aurait ae[6p 

-, n,a pu faire long ].o 
"o 

regard ie tout iiairfa" _"i#ment equilibr6 pour qui le noir rest-era le noir 
"t 

I''i";i;;r;
une chimdre

La_manidre sp6ciffque, avec raquelle res communistes obiser_vent leurs engagementi, pr6cise, alil"o**, la part a" 
"itait-qr.l'on doit accorder A des homml, poo" tesquets le respect de lachose sign6e prend ffgure de sinijre bo"ff;;;;;. --'""' tt "

En prdsence de cette course arl cataclysme spirituel, en Rou_,ma_1ie, alors que Ies corps sont soumis d la torture, Ies libert*sradiies du code de l'Humanit6, Ies valeurs morares 6cartel6es-on peut se demander si, un jour, l,attitude 0., puupi.. A"I6;;tdent, en apparence insensibles d la trag6die qui errotu. ."g;_sement, et inertes devant ses consdqueocaa, oa s€ra pas s6vire_mertt jug6e par l,Histoire impartialei..
C'est bien, i la face du monde, engag6 par les puissances

infernales, le procds -d_e lHomme a-qui"eit refusde sa vdritabreIibert6 de cr6ature de Dieu, procds lo'uteve"saot qui devrait sop_Iever les affres d,une affliction agissante dans Ia conscience etle ceur bien tremp.s des peuple.-"*.", fortun6s d.rt f;;;t"";n'a point encore 6t6 trop proiond6ment ray6e par la griffe d;i;
BOte communiste.

_ 
LA-bas, A quelques heures d,avion, parmi les glacis de cettedernidre citaderle avancde du catholici-r-" 

"o 
t."r:" r"*-*rq"",le conflit atroce et sublime, ori se m6rent 

'horreur 
et r^ ,""fii-ficence, d6roule sa longue chaine d,oppression Sfo"iuur"oq'.;tteint6e de Ia pourpre des martyrs.

Pourtant..., dans une atmosphdre de catacombe, au prix d,unehdroicitd qui proclame l,dteinelle domination de l;Es;rit;l;
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Christ, pourchass6, ne cesse de rdvdler Sa Pr6sence sur ces

terres, autrefois ioyeuses, devenues terres de d6solation et de

pleurs...
L'Eglise Catholique roumaine, amput6e de ses chefs' priv6e

de ses 6v6ques, de ses-pr6tres' n'en-demeure pas moins survi'

""ri"-a. 
l'i6catombe aiiig6e i laquelle elle a 6t6 vou6e par ses

tortionnaires.
La Voix de Dieu se fait entendre dans l'ombre de cdnacles

cachds, l'Hostie fre. i"iote est distribude et transmise de fidile

;;;;i;,1;;;foir riv6 e l'a*t,les catholiques de Roumanie atten-

dent, conflants, que 
-tt-ntodotte l'6claircie annonciatrice du

t"io*pft" d'En Haut sur le-s Forces souterraines' car ils sont per-

suad6s que ces dernidres, si titanesques soient-elles' plieront

n6cessairem"nt aevaJlu' fo""t* imparties par la seule chose

qui ne meure Point ici-bas : la Foi'
Ils savent qu'il n'est pas de prdc6dent dans l'histoire des per-

s6cutions subies p"" rf;iit; d^ont Elle ne se soit redress6e plus

forte, plus radieuse, plus sereine' .'"iEgfit" 
Catholiqrie Roumaine endur,e sa Passion au cours

de laquelle ,., *u*ui"', qo" t'oo entend condamner i la ddgra-

dation morale et physiffi se haussent I la saintet6 par une

r6sistance inaomptaf,te "o* "tto"t 
des 6l6ments d6sagr6geants

sans trdve en action'
Il peut sembler que le temps travalllu. Oo"t des spoiiateurs

qui argueront d'un ;;'l "Joo' 
de l'histoire int6rieure d'un

peuple, tandis qo" fu-'-"ut1ons' indiffdrentes d la d6tresse et A la

souffrance, oni."t"'oli qo'it tt'y a ltr que I'une de ces fatalitds

historiques, t6t oubtftls,A; d univers d6sax6' en effervcscente

6volution..., q,ri, at-iolr en iour' s'dloigne davantage de son

Cr6ateur...
La parole de Pascal ne refl0te-t-elle pas la douloureuse et

consolante Promesse :

- 
< J6sus ."," "o'agonie 

iusqu'i la fin des temps"' >

fuis zurgira "" i"io"'oprt"'prcdit' car. la persecution-.passera

en Roumani" "o-*" 
-tJ"i 

p'assees. toutes ies pers6cutions' et

;p;il;;;1;t"p' il 
"u "itttta 

plus rien de ceux qui s'activent au

crime maieu, qo" *"" des cieirx' un.moment obscurcis par une

ma16fique inclustrie, redevenus sereins-et 6blouissants' monte-

ront, sans fln, de ti""t"rftt louanges' de nouvelles hymnes de

victoire, de nouveaux accents de jubilation"'

t5
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APPENDICES

I. Motion votde par l'Assembl6e d'Alba Julia (21 octobre 1948)'

II. Adresse du Ministare des cultes a 1'Evdch6 d'AlbaJulia(4 juillet1950)

et Statut d'organisation de fonctionnement du culte romano-cal-ho-

lique dans la R. P. R'
III. Manifeste du Comit6 catholique d'action (28 juillet 1950)'

IV. Regroupement des Ordres religieux (29 juillet 1949)'

V. Choix de lettres.

L - Motion vot5e pat I'Assemblde d'AIba Julia
Ie 2I octodre 1948

Aujourd'hul, 21 octobre 1948, au moment oir s'achdverJt les deux sidcles et
demi 6coul6s depuis le jour ot, ici m6me1 dans ce Belgrade roumain (ex nom

d'Alba Julia duranl I'influence Slavone), une partie de nos aieux tromp6s

par de fallacieuses promesses et les assurances invent6es par les Jdsuites de

i'6poqo", ont rompu I'u'it6 religieuse des Roumains de I'Ard6al et se sont

ooi* 
".r 

Pape de Rome, irous, le peuple et le clerg6, repr6sentant tous les

Roumains gr6co-catholiques de I'Ard6al, du Banat, de Crisana et de Mara'
mures, nous nous sommes r6unis dans cette r6sidence primatiale de Ia
m6tropole de Transylvanie pour f6ter solennellement la restauration spl-

rituelle de notre PeuPle.
En raison de quoi:
ob6issant a I'ordre donn6 par nos aieux sur le champ de la Libert6 en 1948 ;

Suivant le conseil et I'exemple qu'ont toujours donn6s tous les bons Rou-

mains ;
Emus par I'appel de sa Grandeur Mgr Nicolas, m6tropolite de I'Ard6al' du

3-15 mai 1948, et de l'adresse paternelle de Sa Bdatitude Justinien, premier

stabilisateur de I'Eglise orthodoxe roumaine, au jour de son intronisation
comme patriarche ;

Saisissant la profonde signiflcation de la proclamation faite A Cluj, le

1or octobre, par 423 clercs greco-catholiques, non moins que la port€e de I'ap-
pel du 3 octobre de ces mOmes serviteurs de l'Eglise ;

clairement conscients de faire face a ces responsabilitds devant l'histoiret
dsvant notre peuple of dcvant Dlcu,

Nous d6clarons :
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Rompro pour touJours nos llcng, qttollo gu'en'solt ln noturo, ovcc lo Vn-
tlcan ct lu Itouro papulc.

Nous lncorporer avec tout notrc Otro dang l'Ilgllse orthodoxo roumnlrlo,
dont nous cntenclons sulvre les enselgnements et les dleposltlous cunonlquedr

Nous soumettre en toute flllale allectlon A toutes leg d6clslons de notro
Eglise orthodoxe roumaine

A partir d'aujourd'hui, nous sommes tous Roumalns et le restcrons A Ja-
mais, UN au service constant de notre peuple, UN dans notre foi illustre, UN
dans les commandements de vie nouvelle de notre chCre R6publlque popu'
laire roumaine

Nous remercions sincdrement Sa B6atitude le patrlarche Justlnlen et les

membres du Saint Synode pour l'allection paternelle avec laquelle lls ont em-
brass6 nos volont6s et d6sirs sinc0res.

Aux membres du Praesidium de la R6publique populaire rournaine et du
gouiernernent du pays, I'hommage de notre reconnaissance pour les llbertds
assur6es d tous les flls du peuple, libert6s grAce auxquelles a pu se faire la
restauration de I'Eglise roumaine dans son int6grit6.

Et pour tous ces bienfaits, nous disons gloire i Dieu (1). ]

II. _ R. P. R.
Ministdre des Cultes I 

r

Direction de I'$vidence et de Ia Ooordination

A I'Eui:chC romano-catholique d'AIba Julia
AIba Julia, :t iuillet 1950
. No 23.331150 

:

En Iiaison avec votre adresse, enregistrCe au minist0re des Cultes sous le
no 24 9931949, dans laquelle vous nous avez envoyd pour approbation le dta-
tut d'organisation de direction et de fonctionnement du culte romano-catho-
lique dans la R. P. R. nous avons l'honneur {e vous faire connaltre que

ce statut a 6t6 mis i I'6tude et qu'il peut €tre approuv6 dans la forme annex6e.
En vous communiquant cette nouvelle,je vous prie de faire lendcessaire;

conform6ment A la loi.
Le directeur

signatule illisiblc
Le ministre

Stanciu Stoian

i1.

L. S.

' Stalut d'organisation de direction de lonctionnement du culte
romano-catholique dans lc ,R. P. R.

Anrrcr-p 1sr. - L'Eglise romano-catholique de la R. P. R. est organisde 
,

et exerce son activitd d'aprCs ses dogmes, ses canons et ses tradltiorlsl colt-
form6ment aux lols du pays.

(1) Cf. Doc. Calh,,3 juillct 1040, col. 884-885.
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Ant. 2. - Ls Pontiferomain estl'autorite eccl6siastique suprOme qui d6'
clds dans les questlons cle foi et de morale religieuse, de dogme et de juridic-
tlon spirltuelle du culte romano-catholique' Dans toutes les autres questions,

I'Egllse romano-catholique de la R. P. R. se gouverne d'aprds les lois du pays

rospectant les intdr0ts de l'Etat.

Air. 3. - 
Dans Ia R' P. R., la hi6rarchie de l'Egtise romano-catholique

est constltu€e de la fagon suivante : l'archev0ch6 de Bucarest, avec rang de

mdtropole et sidge A Bucarest, et, comme suilragant, le diocdse d'Alba Julia.

Anr. 4. 
- 

Aucune partie du territoire de la R. P' R' ne peut dependre d'un
6v€que ayant sa r6sidence en dehors des fronti0res de l'Etat roumain.

Anr. 5. 
- 

L'6tablissement, la modiflcation ou la suppression des diocdses

sont laits par l'Eglise, en conformitd avec les lois du pays'

Anr. 6. 
- 

Le territoire de chaque diocdse est divis6 suivant la n6cessitd

en archidiaconds, vicariats forains, archipr0tr6s, doyenn6s, paroisses, cha-
pellenies et flliales.

Anr. 7. 
- 

L'6tablissement et la modification des parties composantes
6num6r6es ir l'article 6 sont de la comp6tence de l'6vdque du lieu en confor-
mit6 avec les saints canons. La suppressiort des paroisses est 6galement de la
comp6tence de l'autorit6 eccl6siastique qui, dans ce cas, procdcle conform6-
ment aux directives des saints canons.

Anr. 8. 
- 

En dehors des organisations A caractdre territorial, indiqudes
A l'article 6, il existe dans l'Eglise romano-catholique de la R. P. R' des orga-

nisations spdciales A caractdre religieux comme les ordres ou Congr6gations

et Associations auxiliaires mixtes. Elles ne peuvent 6tre 6tablies et fonc-
tionner que sur la base des rdglements approuv6s par les au[orit6s comp6-

tentes ; ellessont gouvern6es et repr6sent6es par leurs sup6rieurs ou leurs d6-

l6gu6s statutaires.

Anr. 9. - A la t6te de l'Eglise romauo-catholique de la R. P. R" il y a

l'archevdque de Bucarest qui est le mdtropolite de toute I'Eglise romano-
catholique du pays.

Ant. 10. - 
En clehors bes droits qui lui sont attribu6s en cette qualit6 par

Ies saints canons, le m6tropolite a dans son diocdse lesm6mes obligations et
les m0mes pr6rogatives qu'a l'6vdque dans son diocdse. Dans le diocdse suf-
fragant le mdtropolite peut :

a) d6signer le vicaire capitulaire suivant les normes du droit canon;
D) veiller A ce que la foi et la discipline eccl6siastique se conservent in-

tactes ;

c) faire la visite canonique quand le suflragant l'a n6glig6e. Pendant le
temps de la visite, il peut prdcher, entendre les confessions, absoudre des cas

reserv6s A l'6v€que, il peut s'int6resser d la conduitc du clergd pour les clercs
qui n'ont pas bonne r6putation, les d6noucer A leur propre Ordinaire, afin
qu'illes punisse; quant aux crimes notoires et aux oflenses notoires qui sont
faites A lul et aux slens, ll peut les punir comme il cottvient par des censures.

d) dnns toutss les 6gllses, m0nrc cclles qui sont exemptes, mais ctr avlsant
l'Orrllnnllo s'll n'nglt do l'6gltsc t:ntlrddrnlc, ll pcut porrtlllcr commc l'6v0quo
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l

sur son propre tcrrltoiro,b6nlr le pcuple,lah'e porter la crolx en t0tc de ln
procession, mals ll nc peut accompllr les actes de Juridlctlon ;

e) il peut recevoir ies appels des sentences d6flnltlves ou lnterlocutolres

, qui ont un caractdre d6flnitifetquelui pr6sente la Curle suffragantp,sulvaht
la norme du droit ;

l) Il peut juger en premidre instance les controverses au sujet des droits

ou des biens temporels de l'6v0que ou de la mense 6piscopale ou de la Cuiie

dioc6saine, conform6ment aux saints canons.

Anr. 11. - Quand le m6tropolite est ldgitimement empCch6 ou que le

sidge archi6piscopal est vacant, le suflraga"nt a les attributions suivdntes

pr6vues par les saints canons:

a) iI fixe le lieu ori doit se tenir le concile de l'Eglise romano-catholique de

laR.P.R.aprdsavoirprisl,avisdeceuxquidoiventparticiperauconcile
avec voix d6lib6rative ; si les obstacles l6gitimes cessent, on doit choisir de

pr6f6rence I'6glise m6tropolitaine ;

Il) il convoque le Concile et le pr6side.

AuConcileclel,Egliseromano-catholiquedelaR.P.R.doiverrt€treappe-
l6s et cloivent se r6unir avec voix d6liberative l'6v6que sullragant, tous 

'lesabb6s et pr6lats nu/lius. Tous les autres appel6s n',ont que voix consultA-

ttT;r. 
12. _ Les 6v0ques ont re droit et le devoir de gouverner leur diocdse,

tant dans les questions spirituelles que dans leq questious temporelles avec

i;-;";;;i. iegl;rutif, ;u.idique, coercitif, conform6ment aux saints canonC'

Les lois dpiscopales sont obligatoires a partir de leur promulgation s'il h'est

pas pr6vu di{I6remment dani leur texte ; le mode de publication est d'6terj

inine par l,6v6que. Celulci reprdsente le diocdse dans toutes les questiorrs.

Il juge toutes les causes. eccl6-siastiques de ses fiddles et les causes discipli-

naires de son clerg6 et des autres ministres du culte de son diocose propre.

La procdclure du jugement est etablie uniquement par les canons eccl6sias-

tique s.

r Anr. 13' - Le droit de nommer le m€tropolite et I'6v€que appartient au

Saint-Sidge, sur la proposition de l'Eglise romano-catholique de la R' P' R'
i . avec I'apf,robationioioorr"r.r"*"nt mais leur intronisation se fait suivaht
r les dispositions de Ia ]oi sur les cultes.

, Ant. 74. - Avant d'entrer en fonctions, 1'archev6que et I'6v6que font
le serment l6gat de nddlit6 A Ia R. P. R'

I Asr. 15. _ Dans l0 gouvernement de son diocdse, 1'6v€que choisit et
, nomme un ou plusieurs vicaires g6n6raux d'aprds les besoins de son diocbse.

Le ,vicaire g6Deral est le remplagant ordinaire de 1'6v€que, conform6me4[

, 
"o* 

nor-..!.r saints canons ; il l'aicle avec les pouvoirs ordinaires dans l'ad-

li I I lit ] ititiJ{l.tration clu diocbse. Dans le droit canon, Ie vicaire g6n6ral regoit la d6no'

I II ll"t S'Jl t'on d'orclinaire du lieu'

Anr. 16. - 
Dans le cas or\ le sidge m6tropolitain ou les deux siAges 6pis-

copdux sont vacants, sur la proposition de l'Eglise romano-catholique de la

n. p, n. et avec I'approbatlon du gouvernement, un vicaire g6n6ral prend

la cllrect.ion int6rimaire du ou des diocdses. rl
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Anr, 1?. - Chaque dioclse a son Chapitre, compos6 de plusieurs cha-

nolnes qul sont les conseillers et les auxiliaires de l'6vCque dans le gouverne-
ment du dlocOse, conform6ment au droit canon, aux usages et aux lois de la
R. P. R,

Anr. 18. - Chaque 6vtque a le droit de nommer les chanoines de son

diocdse.

Anr. 19. - Dans le cas of le sidge 6piscopal devient. vacant, la juridiction
ordinaire passe au chapitre de la cathddrale dans les huit jours ir partir du
commencement de la vacance, qui 6lit un vicaire appel6 capitulaire. Ce gou-

vernement du diocdse, en temps de vacance, est conforme au droit commun
de l'Eglise.

Anr, 20. - Les archidiacon6s sont gouvernds par des archidiacres, les vi-
cariats forains par des vicaires forains, les archipr€tr6s par des archiprdtres,
les doyennds par des doyens nomm6s par l'6v0que dioc6sain, suivant les
normes du droit canon. Ils sont des orgaltes d'administration et de contrdle
et ont le droit de repr6senter leur district devant les autorit6s.

Anr. 21. - A la tdte d'une paroisse, iI y a un cur6, dont les droits et les

devoirs sont pr6vus par Le droit commun eccl6siastique. Il reprdsente la pa-
roisse et ses fiIiales devant les autoritds. La nomination du curd est de la com-
pdtence de l'6v€que dioc6sain, conformdment aux normes des saints canons
et des traditions locales.

Anr. 22, - Dans les paroisses, le Conseil Paroissial aide le cur6 pour l'ad-
ministration des biens paroissiaux et la recherche des tessources pour Ia
bonne marche de la paroisse. L'6lection, l'approbation et Ie fonctionnement
du Conseil Paroissial se font d'aprds l'usagc local, en conformitd avec les
saints canons.

Anr. 23. - Les 6v6ques peuvent communiquer avec le Saint-Sidge d'aprOs
les normes pr6vues d l'qrticle 40 de Ia loi sur Ie r6gime g6neral du culte rell-
gieux. De m€me, les 6v€ques peuvent communiquer autant que le demande
le service pastoral, avec leur clerg6 et leurs fid0les.

Anr. 24. - Les prdres et congrdgations conservent I'unit6 de croyance et
de pratique religieuse avec leur autoritd spirituelle supr6me. En ce qui con-
cerne leur administration, ils ont leurs chefs dans le pays, et c'est avec eux
seuls qu'ils peuvent communiquer i ce point de vue.

Anr. 25. - Le clergd d'un district (archidiacond, vicariat forain, archi-.
pr0tr6, doyenn6) se r6unit deux fois par an pour discuter selon la coutume les
questions de morale et de pastorale et autres flxdes par l'6v€que du diocdse.

Anr. 26. - Le m6tropolite et, l'6v8que sullragant peuvent se r€unir en
conf6rence, de temps en temps sur l'initiative du m6tropolite.

Anr. 27. - L'Eglise a le droit de pr6parer et de former ceux qui d6sirent
se consacrer au ministdre sacr6.

Anr, 28. - Le culte romano-catholique, en conformitd avec sa structure
canoni que, pourra ouvrlr les lnstitutions suivantcs pour pr6parcr scs desscr-
vants :
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c) une dcole pour la lormatlon doe chantree;
D) un S6mlnaire monastlque pour prdparer au memo dogr6 que le clerg6

s6culler les rellgleux des dlfl6rents Ordres et Congr6gatlons auxquelslle uppar-
tlennent;

c) un Institut th6ologlque (Seminarlum maius) pour la pr6paratlon, du
clerg6 paroissial.

Anr. 29. - L'administration, la survelllance, la formation ascdtique, dis-
ciplinaire et didactique des s6minaristes, ainsi que la nomination de ceux
qui doivent les diriger et les instrulre appartiennent A l'Eglise.

Ant. 30, - L'Eglise romano-catholique de la R. P. R. a le droit sur de-
mande qui lui est faite, de dbnner I'instruction religieuse A la jeunesse cathg-
lique, de fournir I'assistance religieuse A ses fld0les dans les cadres de I'ar-,
mde, dans les hdpitaux civils et militaires, dans les orphelinats, les asiles, les
instituts de correction et les p6nltenclers.

Anr. 31. - Dans leur activitd spirituelle les 6v6ques feront appel ,aux
prttres, mais ceux-ci lnciteront les ffddles, d'accord avec l'enseignement de
l'Eglise, A respecter les pr6rogatives de l'Etat et A contribuer par leur travail
au reldvement de la patrie et du hiveau de vie du peuple.

Anr. 32. - En application de l'article 33 de la loi sur les cultes, pour
sanctionner par voie eccl6siastique les d6viations pr6vues dans cet article,
l'6v0que examinera par ses organes et prendra les mesures demanddes pal
chaque cas en particulier.

Anr. 33. - L'Eglise romano-catholique dans toutes ses partles compo:
santes (mdtropole,6vdch6, chapitres, archldiaconds, vicariats forains, archi-
pr€tr6s, doyennds, s6minaires, paroisses, communaut6s religieuses, Ordres
et Congr6gations religieux, et dans les autres organisations constitudes carlo-
niquement et l6galement), a Ie droit naturel d'acheter et de poss6der des
moyens matdriels n6cessaires pour atteindre sa fin.

Anr. 34. * Le clerg6 et les flddles catholiques peuvent contribuer, sui-
vant leurs moyens, A entretenir les institutions diocdsaines, m4is le clergd e!.
les fldOles contribuent b6n6volement d I'entretien des biens de la paroisse.

Anr. 35. - Les blens eccl6siastiques sont administrds d'aprOs le droit
commun de I'Eglise.

Anr. 36. - Les biens de l'Eglise romano-catholique ne seront utilisds que
ponr des fins religieuses et ils seront administr6s par I'autoritd eccldsiastique
compdtente. 

.

Anr. 37. - Les administrateurs des biens eccl6siastiques ou des institu-
tions dioc6saines de toute nature sont obligds de rendre compte chaque an-
nde A leur 6v6que propre de la gestion de ces biens. S'il s'agit des biens d'un
Ordre ou d'une Congrdgation religieuse, les administrateurs rendront 6ga-
lement compte chaque ann6e A leur sup6rieur majeur respectif. Si pour une
cause quelconque, ils doivent aussi rendre compte A d'autres, l'Ordinaire du
lieu ou son d6l6gu6 a aussile droit de prendre part au contrdle et A l'adminlc.l
tratlon des biens.

Ant. 38, - L'Egllse romano-cathollque do la R. P. R, ct ses pnrtlos com-

lr
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posantes (m6tropole, chapitres, archicliacon6s' vicariats forains, archiprt'
ir6s, doyenn6s, S6minaires, paroisses' communautOs eccl6siastiques, Ordres et

congr6gatlons rellgieux et autres organisations constitu6es canoniquement

et lcgalement) sont des personnes juridiques de droit public, conformdment

au droit commun du PaYs.

Ai.r. 39. - Le prdsent statut entre en vigueur aprds son approbation par

les orgalres comp6tents de la Rdpublique populaire roumaine' Pour l'appli-
cation {es articles 7,8,9,72,13,16, 19,20,21,25,26'29,e| 35 du pr6sent

statut, I'approbation du ministbre des cultes est ndcessaire. Il la donnera en

tenant compte des dispositions de la loi d'organisation et cle la loi sur le 16-

gime g6ndral des cultes religieux (1).

III. - 
Manlfeste du Comit6 Oatholique d'Actlon

28 juillet 1950

Tnis vtixfnfs Fninrs, Pn6tnes,
Cnnns Froir.ns,

Les repr6sentants des prdtres et des fiddles romano-catholiques d6sireux

de paix se sont r6unis le 27 avril de l'ann6e courante en une mornorable con-

f6rence, d Targu-Mures. Les persounes qui ont particip6 a cette conf6rence,

p6n6tr6es d'amour et du sentiment de leur responsabilit€ envers lapatrie,
invers notre peuple et envers notre Eglise, dans l'esprit du v6ritable ensei'

gnement du christ, se sont prbnonc6es avec enthousiasmeet solennite en fa-

veur de l,adh6sion a la cause de la paix et ont exprim6 la volont6 des fideles

€t des prctres 6pris de paix d,intdgrer t'Eglise catholique dans les lois de Ia

R. P. R.
La conference a tenu compte du fait que toutes les autres colllcssions de

la R. P. R. ont trouv6, il y a longtemps d6jA, le moyen de s'lnt6grer dans

l,ordre democratique pqpulaire, jouisSant de la libeltd religieuse qui leur est

assur6e par la constitution et les lois de notre r6publique populaire. Notre

Eglise romano-catholique est la seule a s'abstenir, La conf6rence a mobilis6

les preties et les flddles courageux et honnetes pour la d6fense de la paix du

*ood". Elle a dgalement attir6 I'attention sur Le fait que I'int6gration de

l'Eglise catholique dans l'ordre l6ga1 constitue un probldme etroitement li6

i la cause de la paix. Nous voyons clairement aujourd'hui que la politique

men6e par certains dirigeants de I'Eglise est uue politique hostile d la paix

et tout aussi hostile A l,Ilglise qu'ils voudraient transformer en un instru-

ment de fauteurs de guerre anglo-amdricailrs.
Les adhesions de dizaines de milliers de fiddles et de centaines de prctres

€pris de paix indique - en d6pit de toutes les menaces, inteldictions, sanc-

tions r6pressives et disciplinaires et rumeurs calomnieuses - I',attitude prise

par la conf6rence de Targu-Mures qui explime Ia volont6 de la grandc majo-
rit6 des fldbles et des pr0tres.

(1) Cf. Doc. Cath', tl nvrll 1051, t:ol. 42{)-432.

u
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Le Gonvornemcnt de notre RCpubllquo populalre n 6galcmont prls con-
nalssance avcc compr'6honslon des ddclslons de Targu-Murcs, Notre gouver-
nement, appr6ciant la manifestation dcs torces ddmocratlques au seln do
notre Eglise, lui a tdmoign6 sa bienveillance par toute une sdrlc de mcsurCs
favorables A son libre fonctionnement,

Ainsi les pr0tres qui avaient 6t6 contraints par ordre des autorlt6s eccl6-
sia$tiques sup6rieures de refuser le traitement, peuvent maintenant le te-
cevbir A nouveau. Le statut romano-catholigue de Transylvanle 6labor6
sur la base des traditions s6culaires, a commenc6 A fonctionner, le mtnistCre
des cultes r6troc6dant une grande partie cles biens du statut.

Le ministdre des Cultes, aprds examen et mise en accord avec les lois du
pays, a approuvd le projet de statut ant6rieurement pr6sent6 par l'6piscopat.
Ce projet de statut pour I'organisation et le fonctionnement de l,Eglise ro-
mano-catholique de Ia R. P. R. datd du 4 juillet 1950, a 6td adress6 aux 6v€-
ch6s d'Alba Julia et de Bucarest. Il est aujourd,hui connu des prdtres et. de
la masse des fid0les qui peuvent se convaincre que notre gouvernement n,a
pas l'intention de mettre obstacle A guelque forme que ce soit de libert6
relilieuse ni au fonctionnement l6gal de notle Eglise.

L'article 1 du projet dit : o l'Eglise romano-catholique de la R, P. R. s,or-
ganise et exercc son activit6, conformdment aux dogmes, canons et tradi-
tions qui lui sont propres, en accord avec les lois du pays ). 1l

Ceta signiffe que les canons et traditions eccldsiastiques sont respect6s par
Ios lois de notre Rdpublique populaire,

L'article 2 duprojet d6elare: < Le pontife romain est l,autoritd 6ccl6sias-
tique suprdme, qui ddcide dans toutes les questions de foi et de morale reli-
gieuse, de dogme et de juridiction spirituelle du culte romano-catholique r.

L'arLicle 13 dit: n Le droit de nommer le m6tropolite et les 6v€ques
appartient au Saint-Sidge sur la proposition de l,Eglise romano-catholique
de la R. P. R. et avec l'approbation du gouvernement

L,'article 28 dit : < Le culte romano-catholique pourra ouvrir une 6cole pour la
{ormation des chantres, un s6minaire monastique et un institut th6ologique ,.

Ainsi le projet indique clairement que l,exercice des droits aura lieu con-
formdment aux saints canons et aux lois eccl6siastiques.

En un mot notre Gouvernement, par l,approbation du projet, oflre i notre
Eglise, la possibilit6 de fonctionner normalement. La mise en vigueur de ce
statut mettra notre Eglise dans une situation ldgale et assurera la libre com-
munication entre les 6v6ques et le Saint-Sidge, tout en respectant les formd-
lit6s prescrites par les lois eccl6siastiques, et constitue une base pour intdgrer
notreEglisedanslesaspirationsdupeirp1elaborieuxdelaR.P.R.

Tous les pr6tres honndtes et ddsiretix de paix et tous les fiddles de notre
Eglibe ont regu avec une grande satisfaction la nouvelle compr6hension et
la bienveillance dont fait preuve notre gouvernement.

Nous avions esp6r6 que Ies n€gociations tant d6sir6es et urgentes seraient
dgaldment entreprises par Ies autorit6s eccl6siastiques compdtentes (1).

(1) L,e manifestc oublie de dire que tous les dv€ques sont en prlson ou
en resldence forccc snns pouvoir communlquer ni avcc le salnf-siogo nt
avcq leurs Rddlcs,

Cependant, lcs dirigeants de l'6piscopat, ignorant la volont6 de paix dcs

pr€trcs et des fltloles, mettent obstacles sur clifldrents pr6textes au rdglement

ies relatlons entre I'Eglite et I'Etat. N'acceptant pas comme base de discus-

bion le projet de statut, les dirigeants actuels de l'Eglise ont ainsiprouvd
qu'ils ne ddsirent pas reprdsenter les veritables int6rcts de l'Eglise de ses

fldetes et que, conformdment aux projets rles instigateurs de la guerre' ils

cherchent A 6loignu" notre Eglise de la lutte des masses en faveur de la paix'

Toutefols, Ies flddles cathoiiques, les travailleurs et le clerg€, 6pris de paix'

rejettent et cond.arhnent 6nergiquement et avec une juste indignation cette

politique men6e par un petit groupe de prCtres dirigeants, politique.qui est

contraire non seulement aux lois de nqtre Etat, mais encore aux ir-rt6r6ts de

notre Eglise.
Les cliiigeants de notre Eglise ont su, dans Ie pass6, se mainte.ir sous les

rdgimes r6actionnaires anciens, of les gouvernements pers6cutaient le peuple

en exbitant les haines nationales, causant ainsi les plus grands rnalheurs'

dont le r6sultat a 6t6 une guerre injuste.
De nos jours, le gouvernement tle la R. P. R. qui cr6e des conditions de

libre d6veloppement pour le peuple et manifeste une attitude bienveillante a

Ir6gard de notre Eglise romano-catholique, trouve en face de lui ces m€mes

dirigeants de notre Eglise qui sont aux ordres des fauteurs de gucrre et

cherchent A provoquer des malenteudus entre l'Eglise et l'Etat'
L'6crasanie majorit6 des pr6tres et des fidCles de notre Eglise considdre

franchementetfermement,danslev6ritableespritdesenseignemetrtsde
Notre Seigneur J6sus-Christ, que c'est un devoir poul eux de s'associer au

travail constructeur du peuple laborieux dans la voie du droit social et de

la paix crdatrice'
Trds v6n6rds prdtres, chers ffdbles, nous posons une question : que devous-

nous faire pour servir 6quitablement Ia cause de rtotre Eglise, de la paix et

de la d6mocratie ?

Que devons-nous faire pour instituer de bonnes relatious eutre notre Eglise

et notre patrie ?

L'attitude de nos ennemis qui sont ceux cle la paix et de trotrc Eglise' ne

peut briser notre force ni notre volont6 de paix' Les prdtres doivcnt se rcndre

compte de la confiance que les fiddles de notre Eglise t6moigtrent au gotlver-

nement de notre Patrie.
Notre euvre a 6t6 domin6e jusqu'd pr6sent par l'amour de notre patrie et

tle notre 6glise, et nous agirons de mOme dans l'avenir'
Anim6 iar son d6sir de la paix et s,appuyant sur I'aide des protres et des

Itddleshonnetes,lecomitecatholiqued'actioncontinueralalutte,jusqu'ir
ce que la d6cision de Targu-Mures soit mise en vigueur pour le bien tant de

notre Eglise que de notre patrie et de tous les frdres 6pris de paix (1)'

Ls Courrri: cATIToLIQUE o'e'crIot'l'

(1) Doc. Cath., 8 avril 1951, col. 432-434'
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IV. - Regroupement des Ordres rellgloux l

l,

Le Consell des ministres, en s6ance du 2g juillet 1g49, prenant en d6lib&
ration le rapport de M. le ministre des Cultes no 21.5SS de 1949 i

Consid6rant que les charges de I'enseignement, de la sant6 et de l,assis-
tance publique, en conformitd avec les lois on vigueur, reviennent enti0re-
ment et exclusivement A I'Etat ;

Que sur le territoire de la Rdpublique populaire Roumaine, il existe cn-
core des formations et organisations de certains ordres et congr6gations
romano-catholiques qui ont pour but unique des attributions d,enseigne_
ment, de soins aux malades et d,assistance sociale ;

vu les dispositions de l'article g alinda 2lettre B de Ia loi no 11 de 1g44 sur
le contr6le des personnes juridiques sans but lucratif; sur la base de l,ar-
ticle 66 de Ia Constitution de la R6publique populaire Roumaine,

D6cide :

Anr. 1. 
- Sur tout le territoire de ta Rdpublique populaire Roumaine ne

fo'ctionneront plus Ies formatio's et organisations des ordres et congr6ga-
tions romano-catholiques suivantes, avec toutes les institutions qui en ae-
pendent en quelque manidre, qu,elles fonctionnent comme personnes jpri-
diques ou comme associations de fait : I r

o) La Congrdgation des Frdres des Ecoles chr6tiennes.
D) L'Ordre des Piaristes.
c) La Congr6gation de N, D. de Sion.
d) La Congr6gation de Sainte Marie (pitar Mos). 

i
e) L'Ordre de Sainte Ursule.
l) L'Ordre de Sainte Ursule et I'Union romaine.
g) La Congr6gation des Seurs de Notre Dame.
/t) L'Ordre des Mis6rocridiens.
i) La Congr6gation des Seurs de Charitd de Saint-Vincent de paul.
7) La Congr6gation des Sceurs Franciscaines PauVres de la Sainte Famille.
,k) La Congr6gation des Seurs de la Charit6.
l) La Congr6gation des Filles de la Charit6 de Saint-Frangois d'Assise.
m) La Congrdgation des Sceurs sociales.
n) La Congr6gation des Seurs Franciscaines del Giglio.
o) La Congr6gation des Seurs B6n6dictines de Sainte Lioba.

De mdme ne pourront plus fonctionner les formations et organisations de
certains ordres et con916gations romano-catholique, qui ne sorrt pas 6num6r6i
danq cet article et qui exercent une activitd dans le domaine de I'enseigne-
men!, du soin aux malades et de l'assistance sociale.

Anr. 2. 
- Les membres, hommes ou femmes, appartenant A l,une orl A

I'autre des formations ou organisations des ordres et congr6gations indiqu6s,,
ir l'arficle 1, sont libres de continuer leur vie religieuse, en s'encadrant danb
les quinze jours A partir de la publication du prdsent d6cret dans l,une ded'
communaut6s religieuscs sulvantes :

Les hommes, dans lcs anclcns loca'x dc l,n'chev0chC romano-cathollquo

I

I
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dc Bucarest, ruc Al Popov no 19, ou dans les locaux de I'6vdch6 romano-
cathollque d'Alba Julia,

Les femmes dans le monastere romano-catholique de la commune de

Radna, ddpartement d'Arad, dans les locaux du couvent de Ploesti Leordini
(Agnes) ddparternent d'Ilfov, ou dans les locaux clu couvent de la commune
de Timisul de sus, ddpartement de Brasov.

Anr. 3. 
- 

Q,su:( ou celles qui ne veulent pas continuer Ieur vie religieuse
pourront demander:

a) s'ils sont Ag6s ou incapables de se suJlire pat'Ieur travail, d'Otre plac6s

dans I'un ou I'autre des asiles publics ;

D) s'ils savent un m6tier ou s'ils d6sirent se qualifier dans uueprofession
quelconque, d'€tre plac6s par les Offices de r6partition des forces de travail.

Anr, 4. 
- 

lss msmhes appartenaut d l'une ou d l'autre des formations
bt des organisations des Ordres et Congr6gations indigu6s ' t'*r'"1.1"' qui
ne jouissent pas de la n citoyennet6 D roumaine' devront se pr6senter darrs les
10 jours d dater de la publibation du pr6sent d6cret aux organes locaux de
la milice pour se conformer aux exigences de la loi concernant le permis de

s6jour,

Anr. 5. - Les membres appartenant i I'une ou d l'autre des formations et
organisations indiqu6es d l'article 1e' sont oblig6s, dans les vingt jours de la
publication du pr6sent d6creti de faire connattre personnellement au minis-
tdre des Cultes, par lettre recommand6e, la d6cision qu'ils ont prise et le lieu
of ils s'6tablissent.

Anr. 6. 
- 

Le ministdre des Cultes et Ie minist0re de I'Int6rieur, en accord,
pourront prendre toute mesure n6cessaire pour r6soudre toutes les questions
qui d6coulent du pr6sent d6cret.

AnT . ?. 
- 

MM. les ministres des Cultes et de l'Int6rieur sont charg6s d'ap-
pliguer les dispositions du pr6sent ddcret (1).

Y. - Choix de Lettres

La lettre d'un slminaris te roumatn de Blai icrite d un ami de Rome

c Je mesuis d6cid6 A t'6crire au plus t6t, car Dieu sait si je pourrai le faire
plus tard.

C'est Ie printemps et cela seul nous donne l'espdrance parmi tout ce qui
nous entoure. Tout est contre nousr et il semble que tout soit arrang6 pour
notre perte. Les mesures prises nous font r6fl€chir et nous obligent A chercher
un appui pour fortifler notre Ame, car d'aprds ce qu'on voit d6ja, les jours du
martyre ne sont plus tr0s 6loign6s pour ceux qui, sans crainte, reconnaltront
le Christ.

Cher Basile, d'apr0s les lois r6centes, toutes nos 6coles sont 6tatisdes et ddjA
toutes les mesures ont 6t6 prises A ce sujet pour que nous donnions les Ecoles

de BlaJ A Dieu sait gui, pour diriger les hommes sur le chemin du salut.. ' mais
ce sera sur le chsmln de la damnation. Les acad6mies de Th6ologie seront
soumlses A la survolllance de I'Etat.

(1) Of. Doc. Calh,, 12 l6vrlcr 1050, col,24A-242.
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Nous nous nttcnclons A un programmo d'Ctudcs of lee ld6es mat6rlolletcs
communlstes prddomlncront. Il n'y a plus d'espoh dc Joulr d'uno llbertd re-
ligieuse en Roumanie. Toutes les rellgions sont contr0l6es par l'Etat, Il a lo
droit de les dissoudre s'il estime qu'elles sont contre ses lnt6r0ts. Il est clalf
que dordnavant la porte est ouverte pour nuire aux cathollques qul seront
consid6r6s comme un danger et un obstacle sur le chemin de Ia d6mocratle
populaire, D'ailleurs j'ai appris, A Bucarest, de sources dignes de conflance,
quion pr6pare une pers6cution contre les catholiques. Les Orthodoxes s'a-
daptent facilement A la situation. Probablement vous avez d6jA entendu
parler de la mort du Patriarche Nicoddme, Il semble qu'Alexis de Mbscou
deviendra le chef de l'Eglise Roumaine charg6 de proc6der A des 6lecflonb
afin de compl6ter la hi6rarchie. On cherche probablement A r6aliser cette
id6e car lorsque Mgr Suciu fut en visite chez Groza (Ie premier ministre),
celui-ci lui a dit que dordnavant iI deura ob6ir d Moscou, comme il ob6issait
avant A Rome. Dans le c1erg6 orthodoxe, on a 6lu r6cemment des m€tropo-
lites plus opportunistes qu'attach63 A I'Evangile. Nous ne pouvons les imi-
ter. Notre chemin est choisi et nous ne pouvons nous en 6carter si nous ne
voulons pas perdre celui du salut. Si nous voulons obtenir ce salut nous de-
vons rester fermes r.

o Comme je te l'ai d6jA 6crit, il y a ici 20 d 30 prdtres qui doivent suivre
des cours sp6ciaux, pour recevoir une formation sopiale du clerg6. Le peuple
attend beaucoup de nous, c'est-A-dire de la g6n6ration traditionnellg {ui
monte, Et je ne sais pas si nous serons as6ez fermes, mais aprds une p6tiode
inflniment douloureuse, notre 6glisetriomphera. Je te dirai un jour que norls
sommes arriv6s en passe de devenir des saints. Il me semble que l'heure est
venue, Que Dieu nous aide, car seuls nous ne pourrons pas allronter la lutte.
Les dtudes avancent et nous nous activons car on ne sait ce qu'apportera
demain, Du Pays il nous arrive de trds mauvaises nouvelles,la situation Ilnanr
ci0re est terrible. Les gens n'ont plus rien A manger ou A vendre. Tout a 6t6
vol€, surtout aux prdtres ; aprCs avoir tout pris au curd de chez moi, on l'a fait
venir i la mairie oir il a 6t6 insultd et maltraitd; c'est un cas parmi tdn!
d'autres.

Les pr€tres sont injurids partout, surtout A la campagne. En ville, ils sqnt
pour l'instant 6pargn6s par crainte d'une rdaction des flddles, Bient6t nous
aurons des dlections. Mais il n'y a pas de piopagande de luttes 6lectotales.
Les gens sont si habituds A souflrfr qu'ils ne se plaignent m6me plus. Lle
Roumain est ainsi, iI a bu au calice amer pendant des sidcles. Il souflre pt
attend. Avec I'aide de Dieu cette invasion disparaltra. l,

Mon cher, il ne me reste qu'A te demander de prierpourmoi afln que je puis-
semourir,s'illefaut, laconsciencetranquille.Etduciel je prierai pour.toi
A mon tour. Priez pour notre Eglise et pour notre peuplel plus que jamais,
qui a tant besoin de la mis6ricorde de celui d'en Haut.

Ton ami...... r.

l

-Les prisons en Roumanie

. Je ne saurais pr6clser le nombre de ceux qui sont morts A Aiud durant
mon s6jour. On en parlalt beaucoup, on cltalt plusleurs noms quc le ne con-
nals pos et d'autres quc l'al oubll6s. Il est pourtant certaln quo lo four de ln

i

l
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morgue qul sc trouvait dans la cour d cdt6 de la boulangerie, fonctionnait
sans cesse. Les morts y dtaient lncin6r6s en grande hAte et trds discrdtement.
Il n'y avait pas dc pretres A Aiud. Les gens mouraient comme les b0tes sans

pouvolr se confesser, sans la moindre pridre ou b6n6diction et sans m€me

avoir A leur chevet le cierge chr6tien. Il y avait pourtant plusieurs prdtres
d6tenus politiques, environ 30 eccldsiastiques grdco-catholiques et 40 eccli-
siabtiquos orthodoxes. L'up d'entre eux Marin de Tecuci qui osa un dimanche
murmurer la messe pour sonseulplaisiretceluideses compag[ons de cellule,
fut battu sauvagement et puni. II fut transpolt6 au sous-sol, enchain6 et
laiss6 16 jours dans l'obscurit6 r,

< Il y avait parmi nous un. juif dont je ne connaissais que Ie nom, Max.
Il avait 6t6 enferm6 i Buckenwald pendant quatre ann6es. Devenu par Ia
suite menrbre important du parti communiste, il fut suspect6 de d6viation-
nisme et envoy6 au d6but de l'ann6e 1949 A Aiud. Max s'6cria un jour lors
d'une visite m6dicale devant le gardien Marcas et le docteur :

J'ai 6td quatre ans d Buckenwald et j'ai surv6cu' Datrs votre prison, je ne

crois pas pouvoir atteindre la fln de I'ann6e.
Le juif Max avait raison et aujourd'hui encore son fantdme lance des im-

pr6cations d l'adresse d'Anna Pauker et de ses cornpliees. Nous ne recevions
d Aiud aucun soin m6dical, Tous les deux ou trois mois nous passions une

visite mddicale, C'6tait plutOt l'appel de ceux qui 6taient encore en vie'.. Je

me rappelle qu'en f6vrier 195Q est mort f instituteur Vlad de Baia Mar6. Ce

pauvre homme, doux et tlmide, soullrait depuis des semaines d'une l6gdre

hernie. Malgr6 son insistance, cette brute n'a pas voulu I'op€rer ni I'envoyer
ailleurs pour le faire op6rer' Il est mort dans des souffrances atroces, et c'ett
6t6 une bagatelle de le sauver r.

c On peut citer des centaines de cas de Ia sauvagerie tr laquelle les gardiens

s'adonn4ient avec une joie f6roce aux d6pens des d6tenus. Ce n'est plus la
peine de parler de coups de poings et de coups de pieds, cela 6tait courant.
Pourtant il y a des choses que je n'oublierai jamais. Le mSme prOtre qui lut
puni pour avoir dit la messe dans sa cellule fut frappd quelques mois plus

tard au visage par le gardien Flor6a. Le malheureux, 6puis6 par la falm, avait
laiss6 tomber sa gamelle par terre et la canaille le frappa aveclalouchelongue
d'un demi-mdtre. Le pr6tre perdit quatre dents, ses ldvres furent ddchir6es

et il est rest6 d6ffgur6.
c Il y avait dgalement deux gardiens qui se faisaient un plaisir' aulavabo,

de nous enfoncer la pointe de leurs baionnettes dans les c6tes. Nous avions
le torse rru, et la baidnnette p6n6trait parfois dans notre chair jusqu'A ce

que le sang commengAt A couler.
C'est comme ga que votre Christ est mort nous criaient les deux monstres.

Parfols le commandant de garde se joignait A eux.
Je me souviens aussi d'une autre torture, celle-lA d'ordre moral. Les gar-

diens laisaient circuler dans les prisons les nouvelles les plus aflreuses. Ainsl
un jour nous apprenions qu'on prdparait une fusillade de tous les d6tenus,
pour la ffn de la semaine' Un autre jour, on nous cortflait d voix basse que le
godvernement avait d6cid6 de nous transl6rer en Russic et que les wagons

6taient d6jl gar6s A la station d'Aiud.
Certes, un homme qul n'a Jamnls pass6 pnr urle prlson communlstc ne

pout 80 rcndro compto do ln torrsur que nous dprouvlons tr otrtcntlre do pa-
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rells brults. Mais quelqu'un qui a connu les Russes et leur$ m6thodes est cer-
talnement au courant de ces affreuses tortures de I'esprit humaln, Un autre
moyen de nous rendre la vie lntenable 6tait d'lnterdlre tout travall manuel
ou intellectuel dans la prison, Durant 15 mols Je n'ai vu, nl lu un journhl, nl
m6me un seul livre de leur immonde doctrine stalinienne r.

Pendant toute la journ6e, pour tuer le temps, nous d6chirions nos v0tements
pour les r6parer d nouveau. Par bonheur on nous avait permis d'avoir une
aiguille et du fil d coudre. Aucune autre distraction ne nous a 6td accord6e.
Un de mes compagnons que l'on avait surpris d jouer aux dchecs (tout seul
car les autres avaient. refus6) fut cruellement battu et envoye au sous-soln
gtt il s'6tait fabriqu6 des pidces d'6checs avec de la mie de pain.

On faisait subir les tortures de pr6f6rence aux ddtenus politiques et aux
oliciers sup6rieurs. Dans le cas tres fr6quent oir ils succombaient A la suite
de souflrances endurdes, on inscrivait, aprds leur nom sur les registres de la
prison r transfCr6 ailleurs r sans donner de pr6cisions r (1).

Lettre d'un prisonnier

q Dans l'aprds-midi du jour de mon arrestation j'allais en prison, Combien
de jours se sont 6coul6s depuis ce temps-lA i... Je ne le sais. Je passe ma vie
dans I'obscurit6. Dds le premier jour, je fus enferm6 dans cette cellule totale-
ment obscure, J'essayai imm6diatement de m'orienter sur lejs lieux otr je me
trouvais. D'abord je ressentis del'humidit6, ensuite une odeur pestilentielle,
qui devait provenir d'excrdments humains. A l'aide de mes sens olfactifs,
je m'6loignai aussi loin que possible du foyer d'or\ dmanaient des relents nau-
s6abonds.

Comme je devais le constater plus tard, les fosses d'aisance de la police, qui
se trouvaient 6chelonn6es sur cinq 6tages au-dessus de moi, stagnaidnt lA.

Parfois il est plus facile de demeurer ferme, malgr6 les 6lancements de
plaies douloureuses, que de r6sister A l'envie de vomir sous I'eIIet d'dm4na-
tions aussi repoussantes. Souvent j'avais peur que ma volont6 ne soit trop
faible. Longtemps je tAtai devant moi avec les mains, jusqu'A ce que j'eus
trouv6 deux planches qui, bien qu'humides, dtaient en bon €tat. De, ces
planches d'un mdtre de long je me fabriquai pnlit. Au d6but je nepus dormirn
parce que continuellement des rats chevauchaient sur moi. Auparavant
j'aimais beaucoup les petits animaux, cependant ces rats me mettaient dans
l'impossibilitd de dominer r4es nerfs. Ce fut ainsi que Je passai mes heures de
solitude que je n'oublierai jamais, avec ma petite croix que je voyais toujours
en pensde planer devant moi. De fait la petite croix m'avait 6t6 conffsqu6e A

la porte de la prison. Croyez-moi, Vous tous qui avez trouv6 la libert€, seuls
qeux qui ont 6t6 une fois en prison peuvent comprendre v6ritablemelt la
signiflcation de la croix. Il y a un aspect du divin, qui ne saurait ttre'v6cu
que par ceux qui se voient contraints A vivre enchaln6s, et dans le noir,'dans
une cellule souterraine. Peut-0tre bien, qu'une fen0tre de prison grillAg6e

$burrait repr6senter un supr€me bonheur lavdritablefdlicit6sera plus prdcieuse
encore, pour ceux-lA, qui ne pouvaient cependant, jouir et se r6jouir de la lu-
midre. Dieu dans sa mls6ricorde a frapp6 A ma porte. Il est flnalement entr6

(1) Ct. La Nation Roumainc, 1"' sept. 1951.

rlans ma retraite Je me suis dit alors que ie devais me cramponner A des

pens6es fortes. C'est alnsi que je prie pour l'union de tous les Roumains' Je

prie pour que ma souffrance contrlbue d faire disparaltre toutes les ceuvres

maldflques qul sdparent les Roumains. Que tous les Roumains deviennent

alors des frdres dans le sein d'une Eglise totalemelrt lib6rde r.

Une religieuse de Bucarest

Nos sceurs dispers6es sont pour nousunjournal vivant qui nous r6vcle, au

ful et ir mesure, la vie profond€ment catholique de nos compagnes de Tran-
sylvanie et de Moldavie, orl les villages sont comme des flots 6parpill6s au

rlitr du I'orthodoxie schismatique et gardeut jalousement 1a foi v6ritable
grAce tr ileur isolement surtout, grAce A cles pr6tres z6l6s, tant latins que

gr6co-catholiques.
En Moldavie, ces villages r6v0lent encore des traces de leur origine trans-

carpathique, depuis presque un d.emi-sidcle qu'ils ont 6t6 transplantds dans

ces r6gions. La vie jusqu'a cette dernidre guerre y 6tait patriarcale comme

aux t;mtr s anciens, Les r6jouissances dominicales avaient lieu d I'ombre du

clocher ou dans la maison parQissiale, pr6sid6es par le cur6 et les vieillalds
clu village; les jeunes, tras respectueux des traditions' se groupaient pour la

danse de la c llora r dds les premidres heures cle I'aprds midi ; l'Angdlus du soir

6tait r6cit6 i haute voix et tous ensuite reprenaieilt le chemin de leur loyer en

charitant des cantiques. Personne ne manquait la Messe du Dimanche, Ia

plus matinale pourles jeunes jusqu'd 18 ans, la Grande Messe pour Ies autres.

Est-ce 6tonnant qu'A la faveur d'une telle vie chr6tienne aient germd

tant de vocations de protres et de religieuses et qu'a travers Ia tourmente
actuelle ces paysans a la foi simple et droite demeurent in6branlablement

fld&les ?

Nos seurs rentrdes chez elles y ont trouv6 bien des changements dus d la

dernlore decade si orageuse, of les troupes allemandes, puis les hordes russes,

enfin la barbarie des communistes ont d6sorganis6 la vie 6conomique et faml-
liale; mais il y a des villages of les traditions de foi restent intactes et se

fortiflent dans l,6preuve. Nos seurs sont d'ailleurs consid6r6es comme une

r6plique des pr8tres, absents parfois. Combien de mourants en apprenant

leur retour les ont-ils appeldes a leur chevet,tranquillis6s par la prdsence de

la religieuse qui les faisait prier et s'offrir i Dieu'
Mals c'est surtout auprds des enfants et des malades que leur r6le s'avdre

providentiel. Dans ces hameaux parfois tr6s isolds sans dispensaire et sans

m6decin, nos scurs utilisent leurs connaissances medicales auprds des

pauvres malades, mais plus encore leur d6vouement qui porte consolation a

"uo* 
qou la mis0re atteint de fagons diverses. Elles sont souvent les messa-

geres du prCtre qui les envoie porter des aliments aux plus mis6reux, les

empechant ainsi de devenir la proie facile du communisme a I'afltt de toute
occaslon poup inoculer le poison de I'erreur'

Plus directement encore nos s@urs travaillent avec Ie pr€tre dans la lutte
contre le communisme ath6e par l'enseignement du Cat6chisme aux en-

tants. Le mellleur cadeau de No€l que toutes regurent avec joie fut un livre
d'lnstructlon rellgieuse cn l.oumaln, livre tros recherchd, mais de plus en

plus raro.
1$
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L'cnsclgucment religieux Ctant ddlendu da's lcs 6colcs, les cnfants,so
Illvent da's tcl vlllage a 4 h. du matln pour 0tre d l'6gllse cte b A 6 ot le cur6,
malgrd le frold intense, leul donne Ia legon de cat6chlsmc avant l'heuro tle
la Messe A laquelle ces petits assistent. Ils se rendent ensulte en classe or) on
leur rcpdte que Dieu est une invention desriches et des pr€tres pour explbiter
les pauvres,

La foi des farnilles doit €tre bien forte pour ces enfants car, au sortir de
1'6cole, ils se pr6cipitent d,un €lan spontan6 vers l,6glise toute proche pour y
faire une courte adoration,. IIs se ddplagaient tous ensemble r comme des
m6ineaux, racontait une s-ur, de l'autel principal aux cOt€s latdraux, de
I'autel de Ia Vierge i celui du Sacr6 Ceur, ne quiitant l,Eglise qu,aprds.une
derniOre g6nuflexion devant letabernacle.Le paysan est tenace; iln'entend
pqp qu'on le prive de sa foi, Les Eglises sont bond6es. u On n,a pas ia place.de
selSnettre i genoux r nous 6crivent les sceurs,
. l.orsque le Cur6 d'une paroisse est menac6 d,6tre pris, parce qu,il continue
collrageusement A proclamer la v6rit6, les ffddles organiseut une garde de
nuit qui veille du haut du clocher et avertit de toute approche insolite. une
nuit dans un village du district de Roman les flddles arrdtcrent avec des
fourches une auto suspecte et l'6ventrdrent sans piti6, promettdnt le meme
sort aux occupants s'iis s'attaquaient a leur cur6. ce n'6tait heureusemdnt
qu'un docteur appel6 d'urgence par les communistes qui avaipnt r6quisi-
tionn6 depuis la veille uns6minaire, bt orr ils s'dtaient .'i6. 

"'0". 
tant d'avi-

dit6 sur les provisions qu,ils en 6taient devenus malades.
. Dans un autre village, les gendarmes 6tant venus chercher le pr6tre, et. les
hothmes ayant regu la d6fense de s,approcher de la Cure, ce fufent les femmes
et les enfants qui accoururent en grand nombre, p6n6trdrent dans l,6glise,
et avant mOme que les bommunistes aient eu le temps d,approcher, com-
mencdrent la r6citation du Rosaire avec le prdtre au pied de l,autel., rntimi-
d6s, les organes du parti local n'osdrent interromlrre la c6r6monie. Mais les
.herires passaient et les pridres ne finissaient pas. [ls d6ciddrent de retourner
a lh Mairie pour demander s'il falrait arr€terle prdtre a |Auter. pendant ce
terbps un vieillard se substitua au prdtre qui put s'enfuir, et le Rosairb con-
tinJra. A leur retour, les gendarmes reconnurent qu,ils avaient Ct6 jou6s, et
guelques repr6sailles s'en suivirent,

$ais tant que dura cette p6riode de r6quisition, dans bon nombre de vil-
Iaggs, les pridres d I'Eglise se prolongdrent tard dans la nuit, parfois jusqu'au
matin, seul moyen de garder le pr8tre et de lasser Ia patience des persdcrl-
teurs.

ila plupart de nos villages catholiques poss&dent Ieurs 6glises, en sorte que
no$ sceurs ne sont priv6es d'aucun secours religieux. euelques_unes hh_
bitent m0me tout prds de la cure et ont pris A leur charge la sacristie, ainsi

. qugtous les travaux d'entretien. Trois ou quatre sont pourt4nt oblig6es de
:, iairb jusqu'A 15 km A pieds pour atteindre idglise la plus proche, eeri A peu

desjeunes fllles et des femmes se sont jointes a elles, et c'est en r6citant.re
Chapelet qu'elles parcourent ce lopg traJet, rendu blen dlfficile par la nofue
st le froid.

/-.0;il;91" M. I, tlt sa premtdre tournde en Moldavto vers to d6butQp
/ d6combro, ello attolgnlt facllemcnt la prosquo totaltt6rloe novlcss ot Jauuee
I prolosses ; 36 d'ontro olloe,6tnnt r6partles sur un rayon rl,onvtren 16 l<m,t
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elles peuvent ainsi se r6unir aux grandes f€tes et puiser ensemble un rcnou.
veau de courage dans Ia lecture des lettres de quinzaine qui les gardent en
contact avec les Maisons MdrO et tout Siorl.

Un de nos anciens aumdniers, le Pdre Mathieu Ghuzan, d6l6gu6 par l,Ar.
chev8ch6, fait actuellement sa seconde tourn6e en Moldavie auprds de toutes
les religieuses du pays rentrdes dans leurs familles. Jusqu,A pr6sent, elles ont
eu le n6cessaire pour vivre. Mais la menace de " Kolhoz, pdse lourd sur un
pays agricole comme le n6tre. Cette exploitation collective des terres labou-
rables dont nous avons un exemple typique dans la malheureuse Russlc,
mdne i la misdre, d l'injustice, A la r6volte. Quelques profiteurs comme dans
tout r6gime de tyrannie s'adjugent la part du lion et laissent le paySan
affam6.

Dans les campagnes, depuis une ann6e d6jir, la r6colte 6tait bloqu6e, mais ll
restait une r c6te r suffisante dl'entretien de Ia famille I au moins pouvait-on
l'acheter. L'ann6e qui vient promet des surprises. On n,ose pas d6pouiller
directement le paysan trds attachd d sa terre, on I'y mdne insensiblement, Les
grands instruments de travail, tracteurs et autres sont d6jA la possession de
l'Etat. On vient de r6quisitionner les chevaux, les beufs et les chevrettes.
Mais, avec quoi vais-je labourer la terre ? demande le paysan atterr6, I'Etat
vous prdtera un tracteur qui fera le travail pour 10 d,entre vous qui avez
les terres voisines, mais il faudra supprimer les barridres I ainsi la moisson
sera commune I Et l'Etat proclamera hautement que le paysan a r6clam6 le
Kolkoz 1...

En pr6vision de tout cela, une quinzaine de nos jeunes s@urs converses
viennent d'entrer dans Ia maison, pour se retremper dans la vie religieuse,
mais apssi pour apprendre Ia couture, Ia cuisine, Ie soin des malades, afln
d'Otre en 6tat de ghgner leur existence. Le pourront-elles en cas de n6cesslt6 ?

Personne ne saurait l'af,hrmer. La libert6, sous toutes ses formes, tend A dts-
paraltre compldtement, i un point inconnu dans l'histoire, si ce n,est ccllc
de Ia Russie, mais dont on ne peut se faire une idde approximative quand on
ne vit pas sous ce rdgime de terreur rouge.

Nous venons d'en subir une nouvelle exp0rience dans les mesurcs prises
pour la Nationalisation des derniers trongons de propri6t6s rurales, qui res-
taie4t aprds I'expropriation de 1945.

Dans la nuit du 1u. au 2 mars, avant que Ia loi filt publi6e, des 6quipes de
8 d 10 communistes ont p6n6tr6 dans les demeures de ces propri6taires qui

. dormaient A cette heure, se sont empar6s de l'argent et des bijoux, ont charg6
toute leur famille sur les camions, sans leur laisser le temps de prendre quoi
que ce soit et les ont transportds dans de petites villes qtri devaient se trouver
A plus de 100 kms de leur r6sidence. Les hommes ont 6t6 emprisonn6s ou bien
un domicile forc6 leur a 6td assignC, les femmes et les enfants littdralement
jet6s A la rue, car personne n'a plus les moyens d'hospitaliser quelqu'un.

En une seule nuit des milliers de familles ont 6t6 ainsi d6pouill6es et tivrdes
A la mis0re.,, Combien de nos anciennes et de nos enfants sont restds sans
rcssources,

La d6tresse du pays est si grandc que petits et grands attenclent la guerre,
l'nppollont do tous leurs ddslrs, en parlant comme d'une d6livrance ardem-
mont souhnlt6o. llllc sorn pourtout atroce dnns les pays domin6s par les
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Russes, mais que ne souflriralt l'homme pour recouvrer sa libert6 lLa ltbeit6
religieuse d'abord.

Voici plus de six mois que la pers6cution s6vit cruellement dans la Tran$yl-
vanie gr6co-catholique. LA les dglises sont ferm6es ou livr6es au culte schis-
matique. Les pr'0tres oblig6s de signer I'adh6sion A I'orthodoxie, sinon empri-
sorln6s et torturds, Ieurs familles d6pouill6es et les biens de I'Eglise confls-
qu€s. Combien d'entre eux ont Ctd induits en emeur par des formules 6qyi-
voques, par ex. : < Je renonce d toute activit6 politique... avec le Vatican r.

ou encore r je prendrai part aux r6unions de discussions amicales entre
orthodoxes et 916co-catholiques r,

Des cur6s de campagne ont c6d6 aux supplications despaysans,les coriju-
rarit de r signer D pour rester avec eux et ne pas les livrer d un prOtre ortho-
doxe imposd par I'Etat. Il est 6vident que dans le d6sarroi qui a suivi l'em-
priponnement des 6v6ques gr6co-catholiques, ainsi que des principaux cha-

noihes et archiprdtres, il a 6t6 facile aux organes du gouvernement de jeter
Ie trouble dans les esprits, r6p6tant sous toutes les formes que l'Eglise Unie
n'existait plus.

cVos 6v6ques ne sont plus, vos pr6tres se sont enfuis, le Vatican ne s'est
jamais occup6 de vous...Revenez A I'Eglise Mdre orthodoxe dont vous'avez
€td s6par6s iI y a derix sidcles par la politique hongroise et la cupiditd he
Rome , ; suivaient bien entendu les promesses de la libertd et de propri6t6s en

usage chez eux. Tous les prOtres des villes et des villages pris en mdme temps,
selon la m6thode connue, subissaient une pression violente oir des proc6d6s

inhumains s'alliaient d une ctuaut6 raffin6epour extorquer une signature le
plus souvent inconsciente (Certes, ils ne sont pas difficiles, A les voir agir, on

dirait qu'ils ne coqnaissent pas le prix de la libert6). Aussi est-il tout au morns
pr6matur6 de juger en bloc des cas dont seule la conscience de chacun poirl-
rait, t6moigner en toute v6rit6. Le Saint P0re dans son discours ale Nbel a

a1lirm6 avec une paternelle bont6 sa conviction que tous, pr0tres et fiddles,
ood 6td les victimes d'une pression terrorisante, qui leur a enlev6 Ia libert6
ext6rieure...n mais n'a pu entamer I'inviolable flddlitd du ceur restde intacte.

De cette fid6lit6, nous avons des t6moignages non seulement touchants
mais admirables. Les prttres de passage nous disent que les exemples foi-
sonnent, Nous mentionnerons seulement ceux auxquels nos seurs de Tlari-
sylvanie ont 6t6 m6l6es. Leur situation est bien difl6rente de celle de Mol-
davie.

{entr6es dans leurs familles, elles sont, comme l'dcrivait une Novic'e,
n sdns pr6tre, ni autel, ni sacrifice u.

Pourtant plusieurs ont le bonheur insigne de poss6der la Prdsence r6elle
chez elles, di se communier en l'absence du pr6tre et parfois d'avoir la.mbsse

en pleine nuit, Des permissions spdciales ont 6td accorddes par le Saint Si0ge

aux catholiques pers6cut6s. En dehors des prOtres emprisortn6s, il yen abeau-
coup de cach6s dans les familles amies of ils disent la Messe sans ornements
e,t souvent sans vases sacrds. L'un d'eux a 6crit une lettre de reconnaissance
6mue A M. Il6ane, qui lui avait envoy6 une timbale en argent dont il se sbrt
en guise de calice, Tout ces pf€tres sont poursulvis par la police secrOte (bn-
clonne pollce) et pour la d6plstor, lls dolvcnt changer souvent de domlcllo pt
do costume. A CluJ, lo PAro F. blon connu tlo lros anclonlrcs mtsslontrolrcs
s'ost d6guls6 on laltl0ro pour p6n6tror choz lor rourr do l'h0pltul' lor cottfott'
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sant ainsi ir Ia cuisine ou dans un couloir. Les Sceurs Gr'dco-catholiques de
Blaj qui ont 6t6 magnillques dans leur courageuse r6sistance, pr6f6rant 6tre
toutes ensernble (environ 120) une nuit, dans un camion de la s0ret6 plut6t
que de se partager ou de signer. Elles sont actuellement dans un MonastdreBa-
sllitain orl le pr0tre, d6guis6 en vacher, continuc A dire la Messe et A les assis-
ter de son ministdre. Cornment sont-elles arlivCes A d6jouer la surveillance
jusqu'A pouvoir pr6parer une prise d'habit et une profession I

L'assistance divine s'est manifest6e dans les circonstances les plus ad-
verses, Notre aumdnerie, Iieu de passage pour bien des prdtres abrita Ie Pdre
D,, pauvre fugitif de Transylvanie, mal vdtu et bien malade que Mgr Ghika
flt admettre de suite, sous un laux nom dans un hdpital pour y 0tre soignd
d'urgence. Le saint pr6lat le visitait souvent et i'aidai.l de ses pauvres res-
sources ; il s'adressa pourtant A nous pour lui trouver des habiLs convenables.
Mais la plupart de nos connaissances et amis sont dans une telie p6nurie qu'on
tpouva dillicilement un habit complet. Nos sceurs converses s'ing6nidrent i
couper des chemisei et des mouchoirs dans de vieux rideaux dchapp6s d l'in-
ventaire; ainsi pourvu d'un trousseau digne de la plus austdre pauvret6, ce
digne pr0tre vient de quittel l'hdpital pour faire retraite chez nous.

II y a quelques ann6es, il avait 6t6 cur6 gr6co-catholique de Galatz mais
d6sireux d'une vie plus parfaite et conseill6 par Mgl Ghika iI s'est dirig6 vers
les moines Basilitains de Maramures, dont il embrasse la vie austdre et fer-
ventr. C'est de ld que la tourmente vint I'arracher pour Ie jeter en prison, 5/
subir des tourments et toute Ia proc6dpre odieuse que le monde entier. con-
nalt depuis le cas de 1'h6rolque Cardinal Mindzenty, Dieu a permis qu'il f0t
relAch6, gard6 A vue dans une ville de Maramures, et finalement sauv6 par
une de nos sceurs qui le garda cach6 dans son village pendant quelques
semaines.

C'est I'histoire merveilleuse de ce village de Jeud perdu dans la montagnc
du nord de la Trairsylvanie que j'entreprends de raconter tolle que je l'ol
regue de ce cligne prttre.

Ce village de 3 ou 4 mille habitants au plus, tous gr6co-catholiques, s'6tait
acquis une grande renomm6e de vaiilance pendant la dernidre guerre, or\ ses
soldats ont 6t6 cit6s pour leur bravoure; iI est non moins remarquable par le
nombre de bons pr6tres qu'il a donn6s A I'Eglise. Les flddles y sont rdpartis
en deux paroisses, dont une 6tait rest6e sans prOtre depuis plus d'un an I
son cur6 se trouvait en prisdn lorsque l'Etat d6cr6tzi la suppression de l'Eglise
unie ; le second cur6 r6sista d'abord avec tout le village i la pression exercde.
R6sistance longue et m6ritoire, qui rend la d6faillance du pasteur d'autant
plus inexplicable que ses flddles demeuraient in6branlables. Dds ce moment
tout le village laisse d6serte l'6glise du < signataire r et se r6fugie A I'autre
extr6mit6 dans celle dont le pr6tre soullrait en prison. Ll ils se r6unissaient
entre eux et priaient pour le malheureux apostat.

Un jour s'organisa spontan6ment une grande manifestationde fld6lit6 au
Saint Pdre et c'est aux cris de Vive le Pape que furent regus les agents de la
Milice alert6e par cette ellervescence.

Ils essaydront de calmer la foule, de ddtourner son attention vers le Pa-
trlarcho orthodoxo. Ils no llrcnt quo I'exclter davantnge. S. M. Marghltn,
Novlco ot S. M. P6lngla, postulurrto ot quclqucs-uncs dc nos Mart.hcs, rcntr6cs
rlollulr porr rlnrrr lours fnrnlllon, prorrnltrrrt pnrt r\ ccttc cxtrnordlnnlrc prolcs-

ir

I

il



246 L,AME ROUMAINE TCARTEI,TE
APPENDICES 247

quc les braves habitants de Ieud I'apprirent,ils d6putdrent quelques jeuues

Sens vers lui pour lui demander de s'enfuir eL de revenir au village' Il h6sita,
car les repr6sallles lui semblaient terribles s'il 6tait repris, et retomberaient
non seulement sur lui, mais aussi sur ceux qui l'abritdrent. Envers et
contre tout, le Jeune pr€tre r6ussit A dchapper aux oppresseurs, rendant,
comme il convient, bien, des services aux emes tourmentdes. Mais pour
combien detemps encore ?... Dieu seul le sait..,

P... (ddp B.) 27. 3. 1949.

Lettre d.e Seur M. C... au RCuCrend Plre P... en prison depuis Ie 30 luin
1e50).

MoN Ptnr,
Par cette occasion je me rdjouis de pouvoir vous donner quelques nouvelles

de chez nous. Depuis longtemps nous n'avions plus de nouvelles de notre
chdre Sion. Que fait notre Mdre ? Peut-dtre se prdpare-t-elle a partir ? et
Mdre Ildane va-t-elle bien ? Et les autres sont-elles en bonne sant6 ? Les sceurs

ont-elles encore tous les jours le cat6chisme avec vous ?

Je me souviens que Mdre Il6ane se proposait rle nous faire une visite en
rnars, peut-dtre n'a-t-elle pas pu venir jusqu'a pr6sent. Dites-lui,je vous elr
prie mon Pdre, que nous lui en serions trds reconnaissantes.

En ce moment je reste davantage dans ma famille. Pendant quelques jottrs
au moins je dois faire le sacrifice d'aller A la paroisse, aider le prdtre. Sans
doute avez-vous entendu dire ce qui s'est pass6 chez nous, I\[ais je vais vous
ie raconter moi-m6me.

C'6tl.it dimanche 13 mars vers 7 heurcs du matin, Il n'y avait personne
dans l'6glise, que 3 hommes, le jeune chantre Yvan et.2 jeunes fllles qui
balayaient l'6glise, enfln SceuriB. et moi, qui faisions notre mdditation. J'ctt-
tends une auto qui s'arrdte, je sors de l'6glise et je vois un tas de soldats qul
couraient de partout, Je retourne et je ferme A clC toutes lcs portes de l'6glise.
Les jeunes fllles se sont sauv6es, l'une chez elle, I'autre dans lc grenier de
l'6glise ainsi que le chantre. Ma sceur est entrde chez le Pdre. Moi ie suis restde
avec les trois hommes dans 1'6glise, Les soldats frappaient d Ia porte et
finirent par l'enfoncer. Ils entidrent et demanddrent: < oir est le pr€tre ? r Ils
le cherchent, reviennent vefs nous et demandent : n Otl est Popa r ? Nous
r6pondons que nous ne savons pas. Ils commencent ir donner des coups aux
hommes, Puis ils vinrent A moi et me dirent de leur livrer le r Popa r. Puis
ils commencdrent A me battre, me disant que je suis n Maicuta, religieuse, et
que je dois leur livrer le pr6tre. J'ai regu pas mal de coups. Un autre soldat
s'avance et me fait sortir dans la cour de l'6glise, afin que I'autre ne me batte
plus. LA je vois quelques hommes et la jeune Illle et le chantre au grenier. Les
hommes avaient les mains li6es et 6taient couch6s ir terre. Nous 6tions 5

jeunes flIles et I hommes.
On tirait des coups de fusil-mitrailleuse, comme pendant la guerre, et nous

filmes obligOs de uous coucher par terre. Nous sommes rcst6s ld au moins
4 hcures fusqu'i ce qu'lls elent flnl de faire sortir les prClres.

C'est lo P0ro P. O. qul a ouvcrt ln portc du presbyt0re (cette portc rcsta
fcrmdc lo tllmnucho Jurqu'A l'heuro tls ln tnessc), Quand lcs comntrtuistcs tlrtt

sion de Foi cl'un villnge sans pr0tre. Il y eut quclqucs arrestatlons' Sccur P''

fut du nombre, accus6; d'avolr distribu6 des manlfestes et tird les cloches de

l'6glise r r6sistante ,. Elle fut conduite dans Ia ville la plus proche, or\ au cours

d'interrogatoires interminables, on essaya de Iui faire dire ce qu'elle ne vou-

lait pas. Apros 10 jours de prison dure ot elle coucha sur la pierre' et ne tegut'

qu'une nourriture insufflsante, elle fut relAch6e'

Maisc,estautourdes,M.Marghitaqueseconcentredordrravantlavie
spirituelle du village: ses parents, surtout sa rndre, sont des paysans au cceu'r

droit, a la fois intrSpicl". iuo, Iille avait de qui tenir ce courage rare qu'elle

mitdesuite"o..roi."desAmesetdel,Eglise.Elledevintbient6tlecentre' 
de rayonnement d'une intense activit6 catholique, se r6percutant su-r tous

les viilages des alentours. Les enfants de Marie (femmes et jeunes flIles) se

rdunissaientchezellesetycirganiserentencommunlespri0resdel'Eglise'
Lesptetrestraqu6spar.lesagentsdelaStret6sedirigeaientversleud,

srlrscl,y6treabritdsetsurtoutd,yexerceruneactivitdapostolique,rendue
difficileailleurs.Cach6sdanslafor€tquisurplombelevillage,oudansdes
chambres entidrement mur6es ils confessaient, disaient la messe, et tenaient

conseil avec les principaux du village.
S.M.lVlarghituot"itl,agentdeliaisorr,connaissanttouteslescachettes

et n'h6sitant pas a s'exposer jour et nuit, presque sans art6t' pour assurer A

touslecontactaveclepr6tre'L,und,euxlePdreKindris,grandanimateur
de ce mouvement de r6iistance dans toute la r6gion, 6crivait a Mdre 1\{. I.

pouqluidiredequelsecourslui6taitSeurlVl'M'etqu'illachargeraitbibntbt
de clistribuer la Sainte Communion A1'6glise, vu l'imlossibilit6 de faire yenil'

cles miliiers de personnes, Ia nuit dans les cachettes'
La srlret6 avait d6ja renforc6 les postes de gendarmes et serr6 la surveil-

lance.HeureusementlaProvidenceyppurvut.Elle-m6meenenvoyantau
village un Frdre Basilitain, qui veille sur cette distribution de pain eucharis-

tique, comme aux temps primitifs de la Sainte Eglise'
Mais un 6v6nementlnattendu mit le village en f€te. Seul dans son 6glise

fr€quent6eparquelquesbonnesvieillesquinecomprenaientrieniceschan-
gements, te Cur6 apostat eut Ie temps de rentrer en lui-m6me' Revenu de son

6garement, 15 jours aprds la signature, il eut le courage de se rdtracter

d'abord<levatltunpr6t,refid0le,ensuitepubliquement.Lesvillageoisfousde
; ioie conduisirent 

"ri 
orr" pro".t*ion triomphale le Cur6 qu'ils n'avaient cess6

'd;;;;;" il;; a son egtise de nouveau rer4plie. c Moi votre lumicre, leui dit-
I if uu *iii*o ie .u.rgloi., je me suis 6teint le premier. Je vous promets de ne

plus jamais vaciller,.'.
C,6tait le 8 d€cembre. La Sainte Vierge 6tait lA, r6compensant, comme tou.

jourp magnifiquement, la fid6lit6 de ses enfants' Le curd ne cessa de confesser

jouretnuit;Ielendemainilyavaitplusclemillecommunions.QuelqueS
. Drdtres. plus audacieux, assistdrent A la Messe' La multitude avait refoul6 les

i ,i ,'aeents'ioujours pr6sents, au fond de l'6glise, qui n'osorent mettre la main

It I 
q t I ;"-]l - ,onn.. nniir ces vaitlants ddfenseurs de la Foi ne jouirent pas Jonq-

temps de leur pasteur qui lut bientot pris, et conduit en prison, orl sa lumidre

ne s'dteindra Plus' I

Dleuleurr6servaltpourtantuneautrcJole'Leursecondcur6plusjeunc
venalt d'etre cl6llvr6, mnls la eilrstd lo gurtlalta Stghet (n uncqrrarantalnc do

kms ao 6fi pilrolsc0) l'obltgcnnt tt uo pt'6scnl.or [ou8 lcc Jorrrt i ln pollco. DUtt

I
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vu lc P. O., lls l'ont pouss6 contrc lc mur of ont commcnc6 A lo bnttrc ot it lc
tlrer par lcs chcvcux.' Le p0rc disalt seulement r Jdsus, ne m'abanclonncz pas , I

Nous ne savons pas ce qu'lls ont falt aux pr0tres, car lls Ctalent dans lcur
chambre en train de pr6parer les sermons, quand on les a prls. Apr0s blen
longtemps, je les vois sortant du presbyt0re, les mains attachdes par def-
ridre, Puis on vient chez nous, on nous lie les mains comme aux prOtrcs et
on nous pousse vers I'auto-carqion or\ les prEtres 6taient d6jA 6tendus' On
fait monter les hommes, puis nous, les jeunes fllles, nous obligeant A noqs

coucher les uns sur les autres - les prdtres en dessous, mais nous dtions trCs

attentives A ne pas marcher sur eux. Puis on a jet6 sur nous des couvertupes
afin qu'on ne nous voie pas. Quelques soldats sont rest6s avec nous dans,le
camion.

Au moment du ddpart le Pdre D. nous dit d'un mot bref : t contrition par-
faite, je vous donne la b6n6diction papale r. Nous 6tions environ 18. Tout
prds de B...,, un olficier donna l'ordre de baisser les armes dds qu'on rentre-
rait en ville.

Nous voici arriv6s A la stret6. Nous descendons et nous entrons; lA, il y
' avait un tas de soltiats, quelques-uns avaient bu avant de partir, ils 6taient

trds m6chants avec nous toutes; nous battant sans piti6 jusqu'tt la piCce bir

on nous a enferm6s, ils n'ont pas cess6 de nous donner des coups.

r. i Moi je n'ai requ que trois coups au visage, mais les autres en ont bu

d'iunombrables.
I C'"st ]i que nous avons pass6 la journ6e de ce dimanche et la nuit, sans

messe ni communion, sans avoir rien pris. Paf une fenOtre, nous voyions ce

qui se passait dans la cour. Et voilA que vers 10 heures du soir, je vois S. B.
qui passe avec un ofncier pour 6tre interrogde. J'en fus ellrayde, car je'ne sa-

vais qu'eile 6tait aussi prise. ElIe est restee au moins 3heures pour I'ihter-
rogat;ire. Quand elle rdvint, on commenpa par les pr0tres' D'abord le'P. B.
le pdre D., puis le pdre D... Pendant cette nuit on a pris aussi quelques
hommes de chez nous, les autres sont, restds pour la nuit suivante. La deu-
xidme nuit, recommence f interrogatoire avec S. Bernardus et les prdtres,
puis les hommes et nous les jeunes filles. J'ai 6t6 la derni0re. Comme ils sa-

vaient qu'il y avait une religieuse parmi nous, A chaque jeune flIle ils deman-

daient : ( Est-ce vous la religieuse , ? Comme elles descendaient une A une, elles

me disaient tout ce qui se passait avec elles. Avec celaj'avaistellement peur,

r chdcun racontait combien ils avaient 6t6 battus. VoilA qu'on vint me cher-

I cher, aussi j'avais une peur bleue. J'entre dans la salle. Il y avait lA au moins

' 7 ou 8 personnages, des officiers. IIs commenc0rent A me poser des questions :

c Est-ce que ce n'est pas vous qui 6tiez dans l'6glise les livres d la rhain ?

Je dis : Oui n c'6tait moi,, o C'est vous qui 6tes religieuse I ?

J'ai rdpondu afllrmativement. Ils m'ont demandd la date de mon entr6e
chez les sceurs. J'ai rdpondu que c'6tait en 1939. IIs m'ont demandd ensuite

,i , ,, pofrquoi j'6tais partie chez les sceurs ? - Parce que je l'ai voulu.
I I' trt A ce moment je m'attendais A ttre battue. Mais tout gentiment ils m'obt

dit d'aller me reposer tranqulllement. Je m'attendals A ce qu'ils m'6tent la
vie, car lls savalent mnlntenant quo J'6tale rcllgleuse. GrAce A Dlcu, lle ont
6t6 tr0s bons avcc mol. Les hommos ot los Jounos tlllos ont dtd batlrrs Jrts-
qu'au snng, of durcntcnt nocottdtt l)nr lo ($ttront 6lccl.rlque.
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Cette nuit se passe dans une grande angoisse. Vers le matin, un olllcler
cst venu nous dlre que nous serions bient6t tous fusill6s. En entendant celn,
nous avons commencd A faire notre examen de conscience et des actes do
contrltion, La journ6e se passa sans qu'on nous fit rien. Vers t heure on noug
apporta A chacun un demi-pain, nous avons pri6, mang6 ce pain et bu do
I'eau, Dans la nuit, on a conduit S. B. et les pr0tres A l'interrogatoire. Nous
avons eu trds peur qu'on batte les prdtres. Mais d 8..., ils n'ont pas 6t6
battus tant que nous avons 6td ld, mais les communistes ont 6t€ trds violents
avec eux, leur disant des injures.

On nous a lait partir quatre jours apr0s ; eependant Ia nuit le P. Damoc et
Ie pdre Danca sont restds. Ils soullrent beaucoupn mais nous prions pour leur
d6livrance.

Le diable est trOs fort chez nous, mais la Sainte Vierge lui 6crasera bient6t
la tdte. J'ai souflert et je souflre avec joie pal amour pour J6sus et Marie,
m6me le martlrre, s'ils le voulaient pour moi.

Mon Pdre, je prie pour vous. Grande union dans les pridres, Avec grand
respect et rcconnaissance.

Seur M. C. de S...

Lettre de Seur M. B. d Mire 1... Ie 26 mars 1949.

De tout mon c@ur je viens ir vous pour vous raconter ce qui s'est pass6
dans notre village, Je pense que vous avez ddjA eu des 6chos de ces 6v6nc,
rnents si heureux et des temps si beaux quc nous traversons. C'est le 15 mars,
laveillej'dtaisallCevoirunedenosconnaissancesqui depuis plusieurs jours
ne s'6tait pas repos6e, ayant veill6 pour garder nos pr0tres, car nous savions
que les communistes avaient l'intention de les surprcndre en pleine truit,..
En v6rit6 personne ne pouvait approcher de notre paroisse telienrent la garde
6tait vigilante, arm6e de gros bAtons. Ils les gardaielttsurtout pourlcurfoi
vive, car c'est Jdsus qu'ils d6fendaient. Moi-m6me je veillais dnns une famille
toutprdsde l'6gliseor)ilsdormaieuttranquillementctor\ jerestaisdegarde
toute la nuit, afin de les avertir en cas dc danger. GlAce A Dieu, Ie temps
passait sans qu'il arrivAt ce que nous craignions jusquA ce matin 15 janvier,
quand vers 5 heures du rhatin je suis all6e au balayage de l'6glise. D6jd on
avait tir6 les premiers coups de cloche pour la premidre messe, j e vis tout d'un
coup plusieurs auto-camions remplis de soldats s'arr6tant sur la place de
l'6glise,.. et mon balai en main, je courus vers la cure afin d'6tle moi-mOme
prise avec les prdtres si on mettait la main sur eux. En effet la cour de la
paroisse 6tait encercl6e par des soldats qui menagaient de fusiller quiconque
s'approcherait. C'6tait encore de trds bonne heure et il n'y avait que 5 per-
sonnes avec moi. On nous mit de suite d la cuisine orl nous f0mes gard6es
toute la matin6e sans qu'on nous permit de sortir sous aucun pr6texte. Tout
d'un coup nous entendirnes un fracas 6pouvantable, des cr6pitcments de
fusils, de mitrailleuses, des cris d'hommes et de femmes ; un homme 6tait
atteint, nous l'entcndlmes gdmir : q valeur valeu ,. Que se passait-il ? On
tualL s0rement nos prOtres, Nous ne cesslons de prier la Sainte Vierge...

Pcu do tcmps nvant, quclqu'un avalt tlrC la clochc pour amcutcr le vlllage,
On nccouralt rlo toutcs pnrts, pcut-0tlc un mllllcr rlc fcrnmos et dc Jcuncs
llllon,poud'hotnnros cnr lor rolrlnlri nurnlcnt tlrd srrl cux lnn(lls qu'lls Cpnr-
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gnalent les femmes. Unc vrals lutte s'cngagea entrs les 500 poldats ot,lcs
lemmes armdes dc bAtous et de lourches. Les soldats tlralent en I'alr heureu-
gement, mais ils flnirent par nettoyer la place. La Salnte Vierge no l'avalt
pas permls sinon lls auraient d6truit le village. Toute Ia nult les soldats avalent
travaill6 A nous cerner de mitrailleuses dispersdes sur les colllnes d'alentour
afln d'6touIler toute r6sistance. Tout s'est pass6 comme Dieu I'avait d6cid6,
nous avons d6fendu notre foi et lutt6 pour le Christ...

Un homme avait 6t6 tu6 et 2 bless6s. Dds qu'une accalmie se produisit,
un sous-offlcier entre chez nous. .Ie me faisais toute petite dans un coi4. Il
demande aux lemmes si elles n'dtaientpas religieuses,lacuisinidre rdpondit
qu'elle 6tait une pauvre femme qui vivait au jour le jour, gagnant pdnible-
ment son pain (mamaliga). On lui demanda encore chez qui elle travaillait

- quelle religion elle pratiquait - si elle connaissait Ie Pape. Elle a rdpondu
d'une fagon sens6e et courageuse. r Enfin, lui demande-t-on, il y avait 2 sceuis
religieuses qui aidaient au m6nage, ou sont-elles , ? Je sentis A ce moment
comme une douche froide me tomber sur le d.os, je retenais ma respiratlbn
pendant que la pauvre femme essayait de d6tourner la conversation, mhis
l'officier me regardait en riant. Je crois qu'il avait devin6 ou qu'il savait
d'avance qui j'6tais. Je l'appris plus tard, nous avions 6t6 d6nonc6es. Mais
c'6tait trds liien puisque J6sus lui-m6me avait 6td vendu. C'est A moi qu,il
s'adresse maintenant : < Comment €tes-vous lit notre prisonnidre ?, Je lui
rdpondis que j'6tais en train de balayer l'6glise quand j'ai entendu du bruit,
je buis sortie et j'ai 6t6 prise, il me dit d'6crire mon nom en ler6p6tanttout
haut. Je fls la sotte. Je pris le crayon et je commengais d 6peler M. A. G. D.2.,
alors il me dit de me d6pdcher; je r6pondis que j'avais besoin de r6fl6chir
pour 6crire, et je continuais : B, E, J. A. N... Bien, bien,... alors il me fft en-
suite sortir dans la cour et me demanda d quel monastdre j'ai 6t6. - 8... Mais
comment s'appelle-t-il ? -Je ne sais pas fi'avais peur de le dire)-Quelle
est l'adresse de ce monastOre ?- Je ne sais plus... - Mais vous alliez souvent
avdc les sceurs enpromenade ? -Non 

jamais-Pourtantvous 6tessortiepar-
fois en ville ? Quel tramway preniez-vous ? - Je ne le sais pas - Ayec qui
sortiez-vous ? - Avec quelqu'un de la maison - Comment s'appelait-dllg ?

G,,. maisje n'en savais pas davantage. - En quel endroit se trouye le nlonas-
tCre ? - Dans un coin de 8... - Eh bien vous ne rle'avez pas trds bien 16-
pondu, ma fille.. . Qu'est-ce que vous avez donc ? - Je n'ai rien, j'ai un peu
peur, - Dites-moi tout et je vous lAcherai imm6diatement, racontez simple-
ment comme en confession ce que vous savez des seurs et des pr6tres ? - Jo
me dis en moi-m0me ; tu n'as rien gagn6 - Il continue A me ppser des ques-
tions, avec quelles mdres etiez-vous ? avec des vieilles ? et comment sfqp-
pellent-elles ? - Je ne me rappelle plu5 

- Comrnsnt cela se fait-il ? Vous 0tes
restde pendant des ann6es avec elles, et vous ne savez plus ? Combien d'an-
ndes ffites-vous chez les s@urs ? - Deux 

"t-tg - 
qu'avez-vous appris li bas ?

- Je balayais la cour, et soignais les animaux. - Etiez-vous maride '? -Non - Quel Age avez-vous ? - Il m'a dit ensuife I je vais les relAcher foutes
et je vais vous garder vous, trois jours et je vous battrai tout le temps paice
que vous n'avez pas voulu toqt me dire - Monsieur, je vous ai tout dit ce
que je savais, faites de mol ce que vous voudrez, je n'ai pas peur de Ia souf-
lrance. -- Il est partl et Je suis rcstde dans la cuisine. Un soldat rentre et so
met A feuilleter les llvrcs qul so trouvalcnt sur une commoclc. Il trouvc une
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enveloppe dans laquelle nous avions mis lros lettres potlr Siorl et qui atten-
daient une occasion, Des lettres assez compromettantes puisque je vous
racontals tout et Je parlais contre les communistes. Je suppliais au dedans de

moi-m€me la Sainte Vierge de ne pas permettre qu'il les voie. Le soldat ouvre
l'enveloppe, retire les lettres, les regarde, puis les remet e leur place et quitte
la pi0ce. Je me pr6cipite vers la commode, je prends les lettres et les iette au
feu, dans I'enveloppe je laisse une feuille inollensive. D6jd le soldat rentre
avec I'ofEcier qui m'avaitfaitinterrog6r; ils cherchent des lettres partout'
dans les livres, dans la commode, en dessous. Ils ne trouve rien' M6contents
ils quittent Ia cuisine pour revenir peu aprds nous appelant dehors pour Ie
d6part. Nous 6tions quatre, dont une religieuse de R. qu'on avait prise dans
son village otr iI y avait eu lutte comme chez nous, emplisottnement de prdtres
et de paysans r6sistants. On avait voulu forcer la religieuse A chanter des

cantiques en hongrois, mais elle avait refus6 avec tout le chceur de I'6glise'
disant qu'elle 6tait catholique roumaine et non hongroise' Cela correspond A

tout un plan des communistes consistaut A isoler' les roumains des villages
catholiques, les int6grant au parti magyar (hongrois) de Transylvanie qu'ils
r:sp0rent s6parer de Rome en le d6clarant protestant. C'est etl partie pour
elle d'ailleurs qu'on pers6cute l'6glise de Moldavie et que Mgr Durcovici
6v6que de Iassy est rendu responsable de la r6sistauce des paysans des vil-
lages catholiques moldaves.

Le soir tombait d6jA, nous avions 6t6 tenues enferm6es toute Ia joum6e.

On nous fft monter dans Ie camion pour B,.., je fis un glancl signe de croix
me prdparant i la mort et attendant avec patience le rnomeut de soullrir
pour l'amour du Christ, pour le salut et Ie rachat des Ames, de celles stutout
qui nous persdcuLaient. A 8..., on nous fiL concluire d la srhet6, je lls un autre
grand signe de croix avant d'y p6ndtrer;on notls flt entrer clans une pidce

chaufl6e, assez propre, et on nous offrit des chaises. Peu aprds, je vis cntrer
le Pdre Domoc, les deux mains attach6es, on le conduisit d l'interrogatoile, et
on nous mit au sous-sol. LA nous trouvAmes trois protres aux mains li6cs
par derridre, Les Pdre D., O., et B. Tout cl'un coup j'entends mou nom M. B.

On me conduit dans une chambre devant trois hommcs, je salne respectueu-
sement et je m'assieds devant eux. L'un d'eux me demande si c'est le prdtre
qui nr'a clit de tirer la cloche d'alarme pour avertir le village' - 

Non, ai-je
r6pondu, il ne m'a jamais dit cela.-Alors il s'est 1ev6, c'6tait vers ll heures
de la nuit, et a commenc6 A me battre ; -' quancl il fut fatigu6 un autre vitlt
le rehplacer. Ils me frappaieht tout Ie temps au visage, le troisidme regardait,
une dizaine de fois iI me posa Ia m6me question 

- Qui a tird la cloche ?

Comme je r6pondais que ce n'6tait pas moi, iI me clonnait chaque fois quatre
soumets. Il me demandait et me battait. Entin, je pus lui dire : donnez-moi
le temps de placer un mot. Quand on a tird la cloche d'alarme' j'6tais d6jA
prise et gard6e. Alors il a compris et me demauda ce que le prOtre nous avait
appris.Comme je ne r6pondis rien,il me battit de nouveau jusqu'd ce qu'il
fut fatigu6 et recommenga ainsi it deux reprises, fiualement je r6poudis:

- 
Le pr€tre nous a appris, A ne pas prendre le bien d'autrui, A ne m6priser

personne, A nous soumettre A la loi de Dieu, i ob6ir, A ue pas fouler aux pieds
les droits d'autlul, De nouveau il commenga A me battre, il me prit par le
col du manteau,me tralnant dans tous les seus, rnc jctnnt conttcles murs,
unc lols ll mc Jcta sl fort contrc lc po0le quc je crus I'nblmcr ct le voir tomber
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par tcrre. Il s'ellraya lul-m€mo un peu. Il m'avalt tellement tournde dans
tous les sens que mes Jambes ll6chissalent. Je n,avals pas peur, au contrairo,
mon c@ur so gonflalt de Joie; quel bonheur de me trouver sur la route de
J6sus, A sa suite ; il commenga A me donner des coups de poing sous les
mAchoires; puis A nouveau les questions revinrent au suJet de mes parehts,
desbiens que je poss6dais, Il inscrivit tout. rdygg quel parti avez-vous tenu
ouvot6! ? II faut que je rdfl6chisse car je ne saispasdequoiils'agit.-euel
parti y a-t-il maintenant ? Attendez que je pense (je savais bien ce qu,il me
demandait, mais je faisais la sotte). Je rdponds alors : votez pour les Couzistes
(parti de Cuza aboli), Ils rirent tous et me dirent : Vous 6tes sotte, vrai-
ment sotte. Ils me demanddrent ensuite si j'aimais les juifs. J'ajoute que je
prie beaucoup pour eux et que depuis ma plus petite enfance jusqu,i main-
tenant je pratique la m6me religion. Ils ont compris. - Ils m'ont demand6
ensuite si j'avais sign6 ma feuille de tutelle. Oui, parce que nous somrries
orphelines - Alors s'adressant e ses compagnons - 

( Cette pauvre fille ne
comprend rien A ce qu'on lui dit, elle ne sait m6me pas quelle date nous
sommes aujourd'hui, et se tournant vers moi: r Dltes qu,aujourd'hui 4ous
sommes tous communistes r ; je lui r6ponds : je vous remercie de me l,aVbir
clit - et ils me renvoydrent. C'est ainsi que j,ai pass6 chaque jour (ou i1u-
t6t chaque nuit) A I'interrogatoire. La dernidre fois ils m'ont retourn6e dans
toris les sens me tourmentant de toute manidre. Ils m'appelaient par mon
no{n de s@ur, ils m'ont demand6 si je savais bien le frangais, ce que j,av{is
fait au couvent, si je parlais aux enfants du pensionnat 

- Je rdpondais en
bloc, que j'allais travailler lA of on avait besoin de moi, et que nous n'avions
pas d parler aux enfants. Ils m'engagdrent ensuite d ne plus retourner. au
couvent, d rester d la maison, A m'occuper du mdnage, A m'amuser le di-
manche avec les jeunes gens. Ils me demanddrent quelles 6taient mes pensdes
habituelles. - Je pense A faire du bien au prochain, A m,opcuper de rnes
frOres, A ne jam4is contrister personne. - Quand vous aurez regu 24 fois une
certaine correction vous penserez un peu plus au monde. Ils me dirent alors
que les Mdres 6taient trds mdchantes... et me demanddrent si j,avais aim6 un
jeune homme. - Non je n'ai jamais senti de-l'attrait pour le monde, mais j,ai
aim6 et j'aime beaucoup le prochain, car Dieu nous a dit de nous aimer ies
uns les autres beaucoup plus que nous m€mes, mais pas dans.le sens oir vous
l'entendez vous. Ils me demanddrent de leur dire toute la v6rit6, si je n,avais
jamais pens6 au mariage. Non, jamais ai-je r6pondu, c,estJ6sus seul que j,ai
choisi. - Soit, me dirent-ils, mais puisque vciusnepourrez jamais retourrler
au monastdre, alors que ferez-vous ? Il faudra bien vous marier... - Je me
dis en moi-mOme que je n'en flnirais jamais avec eux si je ne r6pondais pas
autrement, j e leur dis donc : Nous vefrons alors quelles sont les graces qde
Dieu m'enverra. - Une nuit on m'arracha au sommeil pour m,emmenei A
l'interrogatoire. Impossible de trouver les souliers et le gardien me pressait,
Je fus oblig6e de partir ainsi. En traversant diverses pidces, on se moquait
de moi: Tiens I la sceur est devenue 6v6que. - Je recevais tout avec un
sourire sans rien dire. Quand j'entrais pour la dernidre fois dans la sdlle de
l'i4terrogatoire les trois olflciers se levdrent et rest0rent debout devant mol
qui m'6tais assisc dans le fauteull qu'on m,avalt oflert. Je m,excusal de rne
prdsentcr plccls nus devant cux.j.Ils mo regnrd0rent en rlant otmc deman-
ddrcnt poulguol J'nvals la flguro onllCo ot doc tnchcs eur Io vlengo ? r J,nt

APPENDICES 253

regu des soufllets mais cela ne me fait plus mal, je pensais A J6sus. Et avec
cela tout lut flni.

Avant de nous relAcher on nous fit une conf6rence ori il s'agissait de libertd,
de toutes sortes de religions, mais pas de celle qui mdne au monastdre ou au
s6minaire, de r6gime ddmocratique. La nuit, on nous fit partir A la condition
de ne pas recommellcer d travailler contre eux, car nous n'y 6chapperions
plus.

Nous sommes rest6es cinq jours en prisolr, mais nous avons .616 trds bien,
on nous donnait un 1/2 pain par jour et de I'eau. Jamais de toute ma vie je
n'ai dprouv6 un tel contentement, jamais je ne me suis sentie aussi heurouse.
Toutes les souffrances me semblaient l6gbres. Le pdre nous avait dit, ou plus
t6t cri6 A haute voix, au moment de partir pour la prison 

- 
n Mes chers

ffddles, ayez une foi forte r-je m'6tais bien pr'6par6e A la mortque j'atten-
dais, j'avais laiss6 de c6t6 tous les soucis, toutes les pr6occupations de ce
monde, nous ne faisions que prier, nous m6ditions le chemin de croix, nous
r6citions tout haut Ie rosaire. Quand le gendarme passait, il grondait : < ott
dirait un monastere ici depuis que ces religieuses y sont, - Il y avait un
moine dans un coin de la prison d qui on ne donnait rien ir manger, je m'ar-
rangeais pour qu'il e0t du pain et de l'eau, mais sans qu'on me vit, c'6tait
d6fendu. Il y a encore cinq pr€tres en prison, mais ils vont 6tre d6livrds. Ils
nous ont 6crit un mot nous faisant esp6rer leur retour. Je garde dans mon
cceur la pens6e constante de ma vocation, Je suis doublemeut heureusc. Je
pense sans cesse A Sion, et je subis avec joie Lous les sacrifices pour y retour-
trer de nouveau r.

,,iiii
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Lettre paruenue de Roumanie
, de Ia part d'un pri.tre catholique.

8..., le 25 avril 1955.

Mon cher Pierre,

Nous sommes heureux de savoir que tu te souviens de
nous. Depuis nous aussi nous nous souvenons de toi dans
chaque pridre et nous prions Dieu qu'il te donne la santd
et qu'il te garde.

Il est vrai, nous avons fait depui$ lors une trds grande
expdrience ; nous avons essay6 toutes les grandes formules
de la vie, nous avons appliqu6 les grandes thdories et vdritds
ddns la vie quotidienne et, grAce I Dieu, < Unum necessa-
lium > : Ia perle prdcieuse a 6td sauv6e, m6me si toutes les
autres ont disparu. Quoi te dire ? Depuis quelques anndes
je suis travailleur journaliel avec nres bras d6biles. Je tra-
vaille aux .., avec d'autres < ejusdem farinae,> :

nous chargeons des .. Je regrette que les forces.phy-
siques me fassent ddfaut lamentablement. A cela s'ajoute un
affreux rhumatisme ; en plus je n'entends plus rien' de
I'oreille droite et l'oreille gauche est en train de perd.re sa
fonction. l

Je me sens compldternent 6puisi et ddsaccord6. . . . . . ,r . .

?........ J..

, J'ai vendu la plus grande partie de mes livres et les plus
chers qui me restent, peut-dtre pour.rai-je les sauver. -,

J'ai 6tE aussi dans des h6pitaux ; j'ai dprouvd et j'ai vu
beaucoup de choses... L'adorable Providence nous a conser-
vCs intacts, avec une santd suffisante pour ne'pas succomber.

Nous pensons de tout notre ceur h toi. Nous serons heu-
reux de savoir ce que tu as 6tudid et ce que tu fais main-
tenant.

.......1....
Naturellement, je ddsire lire un nouveau livre, bien que

le temps me manque. Je voudrais savoir si Jacques (Mari-
tain) a publid quelque chose de nouveau.

.......t.
Avant oueloues anndes ie sorrhaitais lire : a f .'Elnop riecAvant quelques anndes je souhaitais lire : < L'Eloge des

sept pdchds capitaux > de Stanisllls Fumet. Mais mainfenant
j'ai renoncC A tout...

I

I

ii
l

I
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Enfin, je sais que tu gardes toujours dans ton ceur la
pensde de ta mdre. Eh bien, elle se porte bien... et travaille
durement. Elle pense de tout de son ceur i toi ainsi que
tous ceux du village de ton enfance'..

Nous appuyons toute notre faiblesse sur la toute-puis-
sance de Dieu qui nous a dprouvds et qui proportionne son
secours selon la violence des dpleuves.

Bien cher, nous te demandons avgc instance de prier
pour nous, comme nous le faisons nous aussi pour_qrre nous
ne devenions pas des berviteurs indignes devant Dieu'

On t'embrasse avec une grande et chrdtienne affection.

N...
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