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Compte-rendus et critiques,

LE SAI NT

par Mgr József Ijjas, archeveque de Kalocsa
István Ier, de la dynastíe d'Arpád, premier roí couronné de la nation hong

roíse, était un saint. Cette distinction de "saint" ne lurí a pas été décernée que
par l'histoire, maís c'étaít pour .ainsi dire son propre nom. En-deeá et aü-delá
des Irontíeres, pour les hongrois,il est "le Sairut", Et bien plus qu'"Il Santo", Saint
Antoine de Padoue, pour le peuple itallen. D'ailleurs, ce dernier étaít de nationaIité
portugaíse, et n'avait passé en Italie pue les dernieres dix années de sa vie,

Le sang et la vie de Sainit István étaient hongroís. Il est devenu saint, un saínt
hongroís, Il fut saint avarit d'étre roi, Lorsque le pape Sylvestre II Iul envoya la
couronne royale, il l'avait déja classé au nombre des saints apótres. "Je ne suis
qu'apostolique, maís lui, c'est un vrai ap<\tre", dit-il aux membres de la déléga
tion hongroise, chargés de porter la couronne au roi.

Les apótres ont été choisis par le Christ qui leur a confié leur míssíon, maís,
dans sa priere de la Cena, il s'est adressé au Pére dans les cieux, Pour le ur
"sanctification" : "Sanctifie-les pour ta vérHé... et je me sanctífie moí-méme
pour eux aftn qu'eux aussli solerit sanctifiés par la vérité". C'est dans ce méme
discours d'adieu que Jésus donne le véritable aspect des relations du "saint"
avec le monde, L'homme qui vit dans le monde a tendance il qualífier le saínt
d'"étmnger" dépourvu de "vitalité". Dans - le monde d'aujourd'huí, cette concep
tien est pour ainsí díre courante. ".Je ne .te prie pas de les őter du monde,
mais de les préserver du mal"a dit Jésus dans sa príere,

La raclne sémitique du mot "saint" est qodes, qui sígnifíe "distingué" "plus
élevé", Done, le saínt vtt dans le monde de sa propre époque, maia il est dif
férent des autres,pense et agbt autrement qu'eux. C'est un étre supérieur, un
homme d'élíte.

La personnalité historique de notre Saint, son caractere et l'oeuvre de sa
vie tllustrent éloquernment cette conceptíon évamgélique, Il étaít l'homme de
son sicele. Le sang de sa race bouillonnait dans ses veínes, Son esprit, son
coeur ont síncerement accueillí la vérité chrétíenne; il a transformá sa vie selon
la religion européenne rénovée a cette époque, mais surtout dans I'esprit de
la réforme de Cluny, de tacon il assurner dans le travail constructeur de l'his
toire de l'Europe, au tourriant du millénaíre, non seulement un röle auxiliaire,
maís celui d'un "Maitre". Il a donné a son peuple ee qui lui manquait le plus
lors de la fondation d'un É'tat: il a donné un salrit hongorois a la séríe des
saints hongroís qui le suívront: son flis fut Sairit Imre (Emeríc), sa femme la
Bienheureuse Gizella, ISaint Adalbert et Sadrit Gellért, s'ils n'étaient pas con
sanguins, appartenaíent a sa íamálle spírrtuelle.
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Celui ui lui suecéda sur le trőne royal: Sairit László - fut pour ainsí dire
son image mémo pour le peuple - puis Sainte Margit la "victime sacrífíée"
sur l'autel de la pacríe ; la grande sainte du moyen-áge chrétien: Sainte Erzsé
bet de la dynastíe d'Arpád. Saints nongroís, saints. Leur nom n'est pas eonnu
que par I'histoi.re, maís II est révéré par I'Eglise, le peuple, et la société.

Dans le Ille volume des Mémoires paru en 1938, Géza Karsai a écrtt une
étude récapitulative de cent pages sur le culte du roí Sainot István. Les lieux
durables du cuhe religieux sont les églíses et d'autres institutions. En résumé,
l'étude mentíonne 29 églises et chapelles détruítes du pays et 3 de l'étranger
dont le souvenár est gardé il partir des XlIe et XIIe síecles par des documents,
tandis que de nos [ours, il y a eneore 292 églises du pays et 17 de I'étranger,
de mérne que 65 chapelles du pays et deux de I'étranger ou le eulte de Saint
István est resté vivace. Le savant auteur de I'étude eite eneore en détail les
témoignages artistíques, populaires ertJ socíaux du culte de Saint István, dans le
pays aussí bien qu'a l'étranger.

Dans le Ier volume des Mérnolres mentionné il l'occasíon du 900éme anniver
saire de la mort de Saint István, la cardinal-primat Jusztinián Serédi avaít aussi
écrit un résumé sur le culte voué au saint roí par le peuple hongrois. Aujourd'hui
eneore. ses paroles forrt l'effet d'un panégyrique, c'est pourquoí elles peuvent
étre cítées pour I'ouverture de I'année [ubilaire qui aura lieu le 20 aoút 1970:
"La Sainte Ecriture a vraímerit ratson: "qui ad Justitiam erudíent multos, Iulge
bunt, quasi stellae in perpetuas alternitates", "Ceux qui autont été íntelligents
brílleront comme la splendeur de l'étendue et ceux qui en auront arnené plusie
urs a la justice brilleront comme les étoíles, il toujours et il perpetuíté". La
preuve la plus éclaiante en est qu'en dehors de la Sainte-Dextre et d'autres
reliques, des fe tes, messes et légendes, d'ínnombrables monasteres, églísss, cha
pelles, autels. cíboires, chasubles et de nornbreuses statues, tableaux, banníeres,
cloches, cantdqires et prteres airisa que des associatíons religieuses et scientifiques,
des institutions et fondations, enfin des localités, des places, des rues, des poernes
laiques, des pieces de théátre et des prénorns conserverit la mémoíre du sai nt roi.
En lui, le saínt est ínséparable du 1'01. C'est pourquoi on l'a toujours nornmé le
Saint roi, et représenté comme tel.

Le jubilé millénaáre ac.uel se propcse de se [oi ndre le plus dignernerit pos
síble au culte dix fois séculaire de notre Saint.

* * *
INFORMATIONS

Au Séminaire Central, on a organísé une Journée Orientale. Le professeur de
théologíe Szilárd Keresztes a fait une conférence intitulée "La conception de
I'Eglise adoptée par les théologiens orthodoxes d'aujourd'hui", Les discours
d'iruroductron et de clőture ont été prononcés par le professeur Imre Timkó, grand
vicaire catholique de rí te greco

Mgr József Ijjas, archeveque de Kalocsa s'est entretenu avec le collaborateur
de új Ember sur son récent voyage il 'Rorne. - Je voulais exprirner les hommages
du corps épíscopal, de tout clergé et du peuple catholique hongro.s il l'occasion
de la messe d'or du Saint Pere. Le deuxierne but de ma mission était d'annoncer
que cette année le Corps Épiscopal Hongrois célébrera I'année de Saint István, qui
sera en mérne temps la comméradon du début du christianisme en Hongrie. J'ai
profirté de mon séjour a Romo pour me rendre aux lieux qui évoquent les fondations
et la grandeur de Saine István, J'ai vu la plaque que l'on a posée il La place de la
premiere maison de péleríns de Rome, sur le rnur extérieur de la sacristie de la
Basilique Sairit Pierre. Je suis allé voír quels souvenirs étaient restés il I'église
ronde Saint István, qui fut pendant quelque temps un sanetuaire hongroís. Puis
j'ai visi té la maison hongroíse de pélerins récernment eonstruitc qui porte le nom
de Saint István, a déclaré Mgr József Ijjas, archeveque de Kalocsa.

Le 28 Juin 1970 il I'occasion de l'anniversaire de I'intronisation du pape Paul
VI Mgr József Ijjas archéveque de Kalocsa président du corps épiscopal a célébre
une mes!se en la basilique Saint IstvMI de Budapest. Le sermon a été prononcé par
Kornél Pataky, prévot général de Csanád, directeur du bureau de Szeged.

F'k.: Várkonyi Imre - 8686-70. Fővárosi Ny. 5. telep - Fv.: Ligeti Miklós


