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UPPSALA - ET LA· ROUTE SUIVIE JUSQUE LA

par M i h á l Y M e d v i g Y

L'auteur, professeur il I'Uníversíté de théolog]ie des píartstes de Budapest rend
cornpte de la quatrieme AssembJéegénérale du Conseál Oecuménique des Elglises
tenue il Uppsala au moís de juillet 1968.

En guíse de commerstaíre it la Iettre adressée il l' Assemblée par Bau! VI, et il
la déolaraníon du porte-parole des quinze observateurs catholiques Roberto Tucci
SJ, I'auteur retrace les phases positives et négattves de I'histoíre de I'esprí.t oecu
ménique dans J'Eglise Cathotíque: depuis le Parlament des liteligions organisé par
le cardinal Gibbons it l'occasion de la "Columbus Exhíbdtíon" de Chicago en 1892
jusqu'au Dírectoire Oecuménique du Saint-Siege de I'année 196'7. Il .fait l'éloge et
soulágme I'ímpontance des démarches de Léon XIII, Benott XV, Pie XI, Pie XII,
Jean XXIII. et Paul VI, et du cöté carholtque par Max Josef Metzger, du cőté pro
testant par Charles Brend, Robert Gardíner, Nathan Söderblom et Wísser't Hoofs,
enfin, du cőté orthodoxe de celles de I'archevéque Stronopoulos Germanus, et soulíg
nec les mérítes d'Athenagoras Ier, partíarche oecuménique.

Relatdvement il la prise de P08QltiOll1 fidele aux tradítíons price il Uppsala par les
représentants orthodoxes li propos des problémes de la limitataon des nasssances,
l'auteur est d'avis qu'elle a encouragé fuaterneHement Ie pape li publíer I'encyclí
que "Humanae V,i1t'ae", qui parut dix jours apres la clöture de l'Assemiée,

EN MÉMOIRE DE VID MIHELICS

par K á r o l y D o r o m ib y

Son nom a :liigUI'é pendant prés de virigt ans a la téte de ees colonries ou,
maíotenant; paraíssent les paroles d'adíeu des amís et des collégues. Sa rubrique
tres apprécíée, par Iaqueíle il avaít constátué un genre spécial parut d'abord sous le
títre: "QuesrtiOll1s et perspectíves", puis "Idées et fair1Js".

Hl



Malintenant, ees colonnes sant abondonnées tout comme son bureau avec les
dossíers qud s'y empd;lent, dans Iesquels, avec un zele jamais démentí 11 recueíllan
les títres, les suíets, les coupures de jou.rnaux. Il nous semble incroyable d'étre ob
Iígés de pazler de lui au passé liJ. est inconcevablede ne plus le voíe assís il ce
bureau, Il nous semble que ce n'était pas sa dépouille mortelle qui était couchée
sur le oatafaíque entouré de fleurs et de cíerges, au pied duquel nous étíons venus
lui díre-addeu, en ce jour glacíal d'aprés Noél,

"C'est d'un coeur reconnaíssant que nous nous adressens fl tod, notre Dieu
pure Iumiére - a dit dans son O'I'MSOn d'adíeu Monseigneur I'évéque Pál Breza
nóczy qui célebratt I'office des morts nous te remeraions d'avoír nourrí pendanrt
toute sa vie ton serviteur Vid du rayonnement de la sagesse, C'est aímsí qu'il a pu
garder [usqu'au bout une ame il Ia recherche de la vérité toUjOUTS plus éclairée.
Il a su saísír lia véridé révélée pour la transmettre sans lia fausser, C'est ainsi qu'dl
a pu fidelement veííler sur ses freres". En contanuant son oraíson I'évéque a ajouté:
"Il lui a été donné d'étre témoin du renouveau concrlíaíre de notre sainte mere
I'Eglíse, des enquétes du synode, de ses nombreaux 'effol'ts et entrepríses, C'est sous
le sígne de ce renouveau qu'Il a examiné les idées et les faits, en séparant les
questíons de bonne volonté de lia vantardíse la recherche sincére de I'trrespon
sabi1i.té et I'enquéte oourageuse de I'orgueíl sonnant ereux. Il savait faire la diffé
rence entre le modestegraín de 'blé prometteur et I'ívraíe émaíllée de coquelicots.
C'est par ce choíx qu'il s'est purifié et qu'il a mürí pour devenír ton ínnerprete,
et que son actiV'iJté d'écrívadn s'est transíormée en vocation, fl ton service et au
nötre,"

Nous autres qui avons travaíllé prés de lud, avec lui depuís des dízaínes d'an
nées, pouvons vraírnens justift'er il tous égards les paeoles élogieuses de I'évéque,
C'est vraímerit aiilnSli que Vid Mihelícs, en tant qu'écrivaín et rédaoteur a vraimént
assumé son peste, Dans la soíxante dízíeme année de sa vie, i! a observé ['e mande
avec le mérne intérét VIi,gHant qu'au temps de sa [eunesse. Son atténtion s'éveíllaít
tout de suste si des pensées s'affrontaient queíque part, et il étaít le ffidele inter
prete de toutes Ies idées saínes oapables de faire progresser I'esprít humain. Il n'a
[amaís érté de parti poís ou mesquin dans le choix de ses suiets, Au cours de ces
dernieres ddzaímes d'années il n'y a eu pour ainsi dire acun domaine de la vie spi
rituelle dont il n'auraít cornmuníqué quelque fait Intéressant.

Il se peut qu"en partie ce soit justement cet intérét multilatéral, cette avidité
spmtuelle pour aínsd drire ínsattabíe qui lui 011lt valu son destin. Il n'y a pas eu de
journal, revue ou autre puolicatíon adressés il la rédaction qu'il n'aít parceuru pour
les annoter. Les tíroíes regorgeaíent de fiches c1assées seIon, les sujets, et bien que
les rayons de notre bibliotheque ploient SIDUS leur poids, il ne permettait pas d'em
porter hors de la rédactian ne fUt-ce qu'une seule pu'blication, pensarut qu'il pour
rait en avoir besoin un jour pour quelque article. Le travail ilntellectuel, qu'il as
SUm:aíit, aurait surmené il l'extreme méme un homme j,eune. En meme temps, cart
esprilt multi1atéral il lal'ge sphere d'intérét, paraissant rationel et quelquefois, meme
sceptique aux observateurs extérieurs pOSiséda~t une foi d'une pureté en:fiantine. Les
points d'interrogation parfois empreints d'une fine ironie qu'i! mettait dans ses
écrtl.1:Is ou dang 5e5 paroles, venaient toujours du cöté humain soit de la théologie,
sait de la vie de l'Eglise. Mai,s pour ce qui est de l'Evangtile, ce qui est élJernel, il
le Croyiailt avec hUlIIlilil1é.

Il Y avait en lui tine Isensibilité intéri,eul'e, un penchant il l'attendrissement
souvenrt dissimulée sous UII1,e rudesse forcée. Autant il éta,a critique sous le rapport
de tout travail iIll1JelleClwel1, autant il était bienveillant 'avec les hom~es et vis il vis
d'eux. Oe qui ,I,e faisait l'e plus souffrir, c'était d'etre dé(;u par le manque d'huma
ndté de quelqu'un. La courtoiSiÍ€ parfais un peu surannée qu'il témoi!~ait envers
ceux qu'il approchait était une manifestation de son hUmaJnisme fondamentaJl. A vrai
dire, i:! nous a qui'tiés avec 'tant de tact, qu'il n'aul'ait pu le faire mieux. Un petit
malmse paraissant sans graV'iJté il Jia. rédactiOlIl, deux semaines d'amélioratrion mpide
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a l'hőpítal, au cours desquelles il n'a pas eessé de s'íntéresser fl la marche de la
revue puis cestroís minutes fuI1Jales qui I'ont eonduít li ce long voyage dons le cha
noine prévöt Imre Várkonyi a dit dans les paröles d'adíeu prononeéés sur sa
tombe qu"il menaít tres loím".

De nombreux livres, études, notes universétaíres témoígnent de I'íntense travail
incessant íntellectuel dans le quel Vid Míhelícs a fini par se consurner. Il y aura
des hommes pour apprécíer dignemerit cette actívíté, Quant li nous SIeS proches
cornpagnons de travail, en dehors de ses bíens spírírueís, il nous laísse un hérítage
peut-étra eneore plus préoíeux: Le magnifique exemple de la fidélité de I'engage
ment humain désíntéressé.

..)

COM PTE-RENDUS ET CRITIQUES

La rubríque des beaux-arts communique un antiele sur la publication en langue
hongroíse par la pub:Lication en Iangue hongroíse par la Maíson d'Edstíons COR
VINA de I'ouvrage de I'ouvrage de Brassai, photographe hongroís vivant li Paris
depuis plusíeurs dizaines d'armées intitulé: "Oonvers!litions avec Picasso". L'auteur
du compte-rendu du livre - prefacé par le poete Gyula Illyés - corisidere l'ouv
rage comme une des oeuvres írnpoetantes de la vaste li~térature sur Picasso.

NOMINATION DE NOUVEAUX ARCHEV~QUESET ~V~QUES

Le pape Paul VI - constdérant Ieur état de santé - a consenti a ce que Mgr
András Hamvas archeveque de Kalocsa, Mgr Vince Kovács éveque de Vác et
Mgr Artur Schwarz-Eggenhofer administrateur apostolaque d'Esztergorn prennent
leur retraite, et en mérne temps lill. a acceptéla démíssíon du Rev. P. Norbert Le
gányi, archiabbé de Pannonhalma.

Le pape a nommé Mgr Jószef Ijjas éveque in partIibus et adrníníssrateur apostoli
que de Csanád, archevequeide Kalocsa, Mgr Pál Brezanóczy éveque in partibus et
administrateur apostoliique d'Eger, archeveque d'Eger, Mgr József Bánk éveque in par
tibus et admínístrateur apostolique de Győr, éveque diocésain de Vác, Mgr József Cser
háti éveque in partibus et admínistrateur apcstelique de Pécs, éveque díocésaín de
Pécs, Mgr Imre Szabó éveque in partabus. adrninistrateur apostolique d'Esztergorn,
Mgr Imre Kísberk éveque in partabus, adrnmístrateur apostolique de Székesfehér
vár, le Rev. JÓZJsef Kaezíba, éveque in partébus et admínístrateur apcscolique de
Győr, le Rev. József Udvardi, éveque in partibus et adrnínistrateur apostoli.que de
Csanád, ainsí que le Rev. György Zemplén reeteur du séminaire central de Buda
pest, éveque auxíliaáre d'Eszteegorn, et le Rev. józ,sef Vajda recteur du séminaíoe
d'Esztergorn, éveque auxífíaére de Vác.

Sur la base du décret-Ioi No 22./1957 - Le Présidíum de la Républíque Populaire
a donné - son consentement préliminaíre aux díspenses et aux nomínatíons,

Les prélats catholiques nouvellement nommés ont prété sermerit il la République
Populaire Hongroíse et a sa conststutíon par dévarit M. Pál LOS()!I1lczi présídent du
Présidium de la Répubidque Populaíre.

Au sermerit étalent présents: LajosCseterki sécretaíre du Présídíum, le Rev.
Richárd Horváth memJbre du Présidium, Józseí' Prantner sous-sécretaíre d'État pré
sídent de l'Offiee National des Kffaires du Cuíte et Imre MVklós více-présídent de
l'Office National des Affaires du CuI te. .

INFORMATIONS
A I'occasion du nouvel an, le corps épíscopal catholíque hongroís a adressé aux

fideles une lettre pastorale qui énonce entre autres: "C'est le coeur plein de recon
naíssance errvers Dieu qu'au début de l'année nouvelfe nousJetons un regard sur
celle qui vierit de s'écouler, en nous rendant compte des bíens comrnuns dont !I10US
avons tous jOUli ... Préts pour wa nouvelle année, nous nous tounnons vers nos fide
les dans nos affaíres paotrculíeres et nous adressens nos salutatíons 'et nos bons
voeux a tous nos iireres hongroís." Da lettre pastorale groupe son texte autcur de
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troís pensées. La premiére exprírne: "Nous somrnes les servíteurs de
la lumíere et, en cette qualíté, notre táche il. I'occasíon de cette féte, est avec la
gráee de Dieu d'apponter 'aru COUI1S de la nouvelle année une Iumiére plus vive et
plus íntense eneore dans la vie de nome ·Eglise. Ce passage de la lettre pastorale
énonce: C'est la lumiere de notre fo[, d'apres les enseígnements du Saint Pere que
des évéques souhgnent la qualdté auguste de notre exístence humaíne, Les grands
problemes de la vie humaine surgíssent surtout dans Ia farnllíle, berceau des víes
nouvelles, par Iesquelles elle emtretíent l'avenir des peuples, de l'Eglisle et du mon
de tout entíer. L'épat sanenífíé de la communauté de la vie Iamílíale est un facteur
si írnportárut que Ies éve ques se proposerit d'en parler tout particulierement.

Puis Ies évéques arttkent l'arttentioiIl des fideles sur le faH qu'eux-rnémes ils
constatuene I'Eglíse, "Nous autres, vos prélats et vos pretres -'- énonce textuellement
la lettre pastorale - nous ne nous consídérons pas cornane des privilégíés de I'Eg
lise. En effet, la charge de prélat et celle de preüre sonten essenee le service
des fideLes. DOiIlC que ehacun consídere la cause de l'Elg'1:ise comme étarit la sienne,
et qu'Il acoornplísse ses táches de caractere écclésíastíque dans le méme esprít,"

Dans la deuxaerne partd:e, la Iettre pastorale rappelle que l'Eglise a promu la
féte du Nouvel An au rang de "Jour de la paíx rnondiale". En conséquence les
catholiques hongroís doívent commencer l'année nouvelle en s'efforcant d'établír
des relatíens arnicales et des rapports touíours plus étroíts avec leurs freres hongroís
aínsí qu'avec tous les hommes de bonne volomé. L'obstacle le plus aeharné de la
paíx rnondíale si ardemment désírée est I'égoísme qui se révele il. tous les niveaux.
Il n'y a pas, il ne peut y avoír de paíx sli nous ne coneídérons pas tous les hommes
comme nos égaux, si nous sous-estemens notre proehaín, si nous privons qui que
ce sort de ce qua revíent il. tous, Le blárne réítéré de la guerre, le plus dangereux
perturbateur de la paíx fadt aussí partie de I'accentuetíon de la paíx du premier
[our de I'année, Comment céiébver dignemerit la nouvelle année et le joul' de la
paix rnondíale sans condamner catégoríquernent les guerres qui sévíssent? C'est
pourquoi, avec nos fideles et tous nos compatríotes, nous lutl:oins pour que cessent
les combats sur la terre du Vdetnam, acoablée de tant de souffrances, et pour que
cesse !la lUl1Jte fratríeíde au Nigeria, Notre nouvelle année ne peut étre paísíble si
nous ne nous soucions ipas de I'abolítion de la' tension beblíqueuse qui il1egne au
Proche-Oríent et ail~eúl1s.

La trcísíéme partie de la lettre pastorale développe la pensée que "l'avenir
heueeux et paoífique peut étre conseruit surtout la ou nous ViVOiIlIS et travaillons,
c'est il. díre dans notre patrie bíen-airnée, dans la communauté du peuple qui nous
est cher'', Le désír formulé par les évéques hongroís il. I'occasíon du Nouvel An,
c'est que le peuple travaíüeur hongroís se rassemole en union fratemelle exemplaire,
quamd ]a pa1Jrie l'lappelJle. Mais, ce jour-lil., les éveques veulent encore exprimer des
remerciememts; aussi éCI1ivent-ÍJ1s: "FiJdele il. notre conSltJitution comme aux idéaux
de la li'bei'lté, noÚI'e EtJait a inséré dans son budget de oette année l'aide pécuniaire
aux EglJises et aux communautés il1eligieuses. Dans ce geste, nous VOYOiIlS resUme
du travail de nos :tlideles et la reconnaissance de leul1s exigences religieuses. C'est
pourquoi nous nous jdgiIlOns a €lUX pour remercier les diJrigeantls de notre Etat de
leur solJioitude et nous leurs prometrtJons d'y répondre dignemeil1Jt au moyen de
faátls et d'actions servant mortrle bien·commun.

Ce n'est qu'en céllébranrt nos résultats wtteiJruts jusqu'ici avec nos fideles et tous
nos compartlriotes et en contimuanrr. il. contribuer a la réaUsation de nos bu'lls écono
miques sooialisltes que nous POUVQiIlS feter dignement ile nouvel an. En meme temps
nous gaJl1dons l'espoír de rpouvoir vemplil' sans obstaC'le l,a miSiSion de pastorat et de
fideles que Di,eu nous a confiée".
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