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sent pas d'autres prtere hors le Pater. Dans leur logls nous trouvons beaucoup
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exemple la Ste.-Vierge menant sa vie laborieuse terrestre, s'adresse a Dieu eontre
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catholique. Bien entendu des restes des rites mythiques et magiques adoptés sont
aussí maintenus, mais ils ne sont plus démontrables que dang la médieation des
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AVANT-PROPOS DE CE NUMÉRO

En Hongrie peu faisaient autant pour la formation d'une attitude chrétienne
ouvrant sur le monde, préte a travailler sans aucun "traumatisme maníchéen", et
pour le bonheur et pour la sanctification du monde que Vid Mihelics, le rédac
teur en chef de notre revue, mort il y a 5 années, et qui aurait maintenant ac
compli sa 75e année, Bien qu'il 'en eút protesté, comme vivant il protestait centre
taute reconnaissance publique: il était l'un des précurseurs les plus marquants des
"chrétiens conciliaires", ensuite de leurs représentants, Il s'engagea il temps aux
ídées lesquelles ont été d'abord accueí llíes d'une vive nrotestatíon et souvent ac
compagnées d'une déplaisance défiante, mais qui furent plus tard vérifiées non
seulement par le Concile, mais un peu plus tót par l'Histoire méme, dans nos
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conditions hongroíses, Ce penseur apparemrnent doctrinaire avait le sens pratique
aigu, Hé peut-ötre justement a ses informations íncomparables. En insistant sur
des problémes délicats, ses affinités pour les "questions frontalieres" qui lui furent
ca et la reprochées, n'étaient pas en véríté le plaisir spirituel folátre d'un esprit
gaillard : nous voyons déja claírernent, c'était plutöt de mettre le doigt en avant
sur des problemes oú sous la surface semblablement plaine, quelque crise murís
salt déja. Si nous énumerons aujourd'huí (malgré que 5 ans c'est bien peu de
temps) ces .Jdées et faits" tant discutés dans leur temps: ils se révelent d'avoir
été les pré-indications contenues dans sa diagnose sage et hardie.

Il travaillaít rétléchí et círconspect, dans des conditions bien diff'icí les, avec la
tranquillité de celui qui eroit en sa vérité. II savait trouver l'issue des carrefours
compliqués, a l'aíde d'une analyse méticuleuse et pattente. On pouvatt touiours se
fier a sa sagesse et sa sobriété. Il ne falsatt jamals des décisions précipitées, il
savait reieter les iritérőts moindres, mais spectaculaires,en faveur des intéréts
plus ímportants et qui n'auraíent leurs fruíts que dans le futur. Dans ce travail
de Sisyphe dévorant peu il peu ses énergíes, il ne s'épargna pas. Si jamals quelqu'un
écríra bien et belle l'histoire de l'église hongroise de nos [ours, non pas dans les
perspectíves étroítes de "ce que nous avons perdu", dans I'esprit nostaigique d'une
restauratíon manquée, mais dans I'esprit de "ce qu'i l y a eneore devant nous",
au goűt optimiste du Concile, il aura voué de belles pages au souvenir des acti
vítés pas eneore dűment appréciées de Vid Mihelics.

VIGILIA veille avec reconnaíssance et affection sur son souvenir lumineux.
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