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VISAGE SPIRITUEL DE SAINT GELLÉRT

par. Mgr, József Udvardy. administrateur apostolique de Csanád

Dans notre pays, nous Iétons le milliénaire de la naíssance du roi Saint István.
De mémoíre, nons faisons le pélerinage en remontant les siecles du christianisme
hongrois [usqu'á son début. C'est avec émotíon que nous feuilletons les pages des
chroniques, des docurnents et des légendes aux caracteres pálij, par le temps; nous
regardens pensívement les ruínes croulantes et nous constdérens pieusement les
reliques: la Sainte Dextre a Buda et le bras de Saint Gellért a Szeged. Nous les
regardens pieusement et nous príons. Nous. parcourons par la pensée les
décenníes pendant lesquelles la foí et l'esprít du Saírrt, Roi et de ses eollaborateurs
ont foridé un pays et organísé l'Eglis'e dans eette patrie... Les montagnes
y dressaient leurs sommets, les rivteres y suívaíent - plus írrégulíérement - le
méme cours qu'aujourd'hui. Ce qui a été construít sur la terre, peint sur les
murs, taillé dans la pierre, ou écrít sur des feuilles a été détruit par le temps
et la rage des hommes, nous n'en conservens que les vestiges, maís le peuple est
resté sur cette terre; l'esprit et la foiqui veillaient, s'enthousiasmaient et
renaíssaíent toujours, sont deumeurés notre hérítage ínaltérable.

Qui ont done allumé la 'torehe .de l'esprit et de la foi sur cette terre? Le
premier d'entre eux fut Saint Gellért. Souvent, d'étranges hasards [alonnent la
voie; des pérípéties inattendues et des missions le poussent dans des sítuatíons
des plus compliquées et des plus effrayantes. Qui pensarait que c'est justement
alors qu'il allume les flammes de l'esprit: il organíse des écoles, il écrit des
Iivres, au prix de nombreuses vícíssatudes et de dangers, il poursuit sa mission
évangélísatríce dans la région de la. Maros et du Körös, en méme temps, i.l
correspond avec ses amís loíntaíns. Les vagues de la passion politique agitées
par l'absurde gouvernement de Péter et Samuel Aba s'arnoncellent jus Lement
il son siega de Csanád, mais dans ce eas aussi, son bon sens a raíson des
exces, l'honneur et la [ustice lui donnent la parole qu'il scelle de son sang.

Restel' fidele a son ~déal, a sa foí dans des conditions critiques, par des temps
difficiles: c'est la le visage spirituel de Sairit Gellért.

Cette carríere au destin si varié partit de Venise. C'est en effet, lá que naquít
Saint Gellért, vers 980. De bonne heure, il devint moine au couvent Saint György.
C'est de la qu'Il partit pour un long voyage d'études, L'un de ses voyages le
conduisít en France, ou il rencontra l'esprit ecclésíastique renouvelé qui émanait
de Cluny. Il fit aussí connaissance d'un des díscíples de Sairit Odilon, abbé de
Cluny, de Richard St Vannes de Verdun, propagateur enthousíaste de la réforme
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et de son cercle. Il s'intéressaít beaucoup a la vie scientifique. l~ écrit luí-méme
que c'est la qu'íl a lu pour la premiere fois les oeuvres de Platon. Bíen que les
décenníes voisínes du millénaire turent une époque de marasme dans la théologie,
les sígngs de la fermentatíon qui allaít, se déclencher se manífestaíent déja:
l'antagonísme des díalectíciens €It antídialecticiens, la discussion du rapport de la
íoí et de la philosophie. Gellért remarqua aussi autre chose: le mouvement
d'hérésie cathare qui se propageait des Balkans surgíssaít par endroits en France
et au nord de I'ídalíe,

En 1015, c'est déja en qualité d'abbé du couvent qu'Il se prépare a un voyage
en terve sainte. Au Xle síecle, dans la chrétíenté occidentale, I'mtéret se raviva
en vers la Terre saínteó C'étaít, a vrai díre, le résultat des croisades entreprises
a la nn du síecle, Gellért, avec plusíeurs compagnons se mít en route, non
seulement en qualité de pélerin, maís d'émigrant, car il avaít I'íntentíon de fonder
un couvent il Betlehem et d'y restel'. Ils voguaíerrt en direction de la Dalmatíe,
mais la tempete les entraina sur l'Ile Saint András, ou ils trouvérent asíle dans
le couvent du méme nom. C'est la que Razín I'abbé du monastere Saint Márton
attendait la fin de la tempete. Ce devait etre un homme tres pratíque, car il ne
cessa de persuader les nouveaux arrivantj, de venir évangéliser la Hongrie. Ces
dernders n'acceptérent pas, maís, découragés par les difficultés voyage par mer,
ils décíderent de traverser la Hongríe sur le Danuber et de continuer leur route
a terre jusqu'a Constantinople, puis Jérusalern. A travers la Croatíe, ils arríverent
a Pécs, ou ils Iurerit hébergés par I'évéque Bonipert. Le 15 aoút, ils se présenterént
devant Saint István fl Székesfehérvár, afin de luí demander un bateau pour le
voyage sur le Danube. Cette rencontré donna une nouvelle direction a la vie de
Gellért: le saínt roí le persuada de restel' et d'étre son aide dans l'évangélisatíon
et I'organísatíon de l'Eglise.
Il y a un ouvrage de Saínt Gellért intitulé: Deliberatio supra hymnum trium
puererum. Les guerres, les échecs, les, dissidences ne l'ont pas découragé, mais il
s'est efforcé de terminer l'oeuvre qu'il écrivait sur la prtere d'un de ses amís:
Isingrírn, qui avaít vécu au couvent Sadrrt Péter de Salzburg, et qui devint plus tard
abbé d'Admont. C'est I'ouvrage littéraíre Ie plus ancien qui ait été écrit en
Hongrie, La forme employée par I'auteur kPour s'exprimer est intéressante. Il part
de l'explícation allégoríque des poernes du prophete Daniel, auxquels il enchaíne
successivement ses suiets, Son style est absolument índívíduel, ainsí que le choix
des mots et la construction des phrases.

Dans ses explícatíons, nous trouvons déja des allusíons a ce qui devint
bientót sujet de discussion: le rapport de la foi .et de I'esprit, de la théologíe et
de la philisophie. Plausíeurs des díalectaciens .placaíent le jugement de la raíson
au-desus de la foi et voulaínt expliquer de la sorte les vérítés de la foi; les
antidialectiens tombaient dans I'excés contraire. ils níaíent la valeur des príncipes
de la Iogique dans la théologie. Il semle que Saint Gellért ait déja été de I'avís
qui s'est constítué plus tard a la suite des díscussions, pour deven.d.r général : la
philosophie aide a I'approfondissement de la théologie. Un passage de la
Delibémtion souligne que, ainsí que les jmfs ont rapporté de l'Egypte praienne des
vases d'or et d'argent, nous devons nous approprier, des oeuvres des phílosophes,
tout ce qui nous aile a acquérir de justes connaíssances, Les chercheurs déduisent
d'une de ses déclarations qu'il avaét déja remarque, dans I'ouvrage de Scotus
Eríugena: De dívisione nature "les erreurs rationalístes qui, beaucoup plus. tard,
Iurerit condamnées au XIIIe sieele par un conelle de Paris.

Les chercheurs ont aussí remarqué que Saint Gellért avait largernent puísé
dans les écrits de Pseudo-Díonysíus, le grand mystíque de l'Eglise orientale. et
dans les commentaires de l'évéque de Scutari, Maximus confessor, écrits au VIIe
sieele. Est-ce le lieu quá inspíra I'usage de ces ouvrages a grande influence de
l'Eglise orientale? Csanád, qui possédait un couvent grec et une bíbliotheque ou
se déroulaient des entretiens avec les grecs? On peut le supposer.

Il semble que les explications théologiques de Saint Gellél1t, la tendance et le
style qu'il représentait plaisaient aux oontenlporai!ns. Insigrim ne lui demanda
pas seulement l'ouvrage Delibération que nous avons mentionné mais il avait
déja re!;u plus tót une conférence qu'un ceI1taírn prét.re nommé Dodo lui avait
portée. András, disciple de Richard de St Vannes avait aussi r€!;u de Gellért
l'ouvrage intitulé: "De divino patrimonio", demandait d'autres écrits, mais
Gellért, faute de rtemps, ne put satisf;aire ce désir. Il écrivit en outre un
commentaire sur la lettre adressée aux Juifs. Actuellement, nous ne connaissons
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que ia Deldberatio; nous ne savens ce qu'est devenu le reste: tout s'est il égaré
ou peut-étré un [our les documents surgiront-ils de l'ombre ou ils se eaehent.
inconnus?

C'est aínsi que Saant Gellért créa il Csanád le foyer de La foi et del'esprit:
sur les bancs de ses écoles, il n'y avait pas que des Hongrois, maís aussi des
étrangers, On lisait ses écríts de la ll/laws il Verdun, sur les bords de la Meuse,
et la Hongríe chrétienne est demeurée sur la terre' qu'Il a arrosée de son sang.

* * *
INFORMATIONS

Le corps professoral de l'Acadérnie de Théologie a procédé solennéllement il.
la promotion au grade de docteur de neuf de ses étudíants. Au cours de la promo
tíon qui s'est déroulée selon le cérémoníal habituel, József Bálint et György hajnal,
pretres du diocese d'Esztergom, Ellák Enzsöl et Imre Kovács, de celui de Vác, Pál
Keresztes de celui de Pécs, István Katona et Antal Lotz, de celuí de Csanád, László
'I'elegdy, de celui de Széksfehérvár et József Galavits, du diocese de Győr ont
reeu le grade de docteur. Apres la cérérnoníe de la promotiln, l'abbé János Pfeifer,
doyen de I'Académíe a adressé un díscours aux nouveaux docteurs.

Au cours de sa vístte en Hongríe, M. Franz Jonas, préstderít de I'Etat autrichien,
aceompagné de M. Rudolf Kirschlager, ministre des Af.faires étrangeres d'Autriche,
ainsí que de Mm Ödön Kisházi, vice-président du Praesidium et István Sarlós, pré
sident du Comité exécutif du Conseil Municípal, s'est rendu il I'Eglise Mátyás dans
le quartíer du Cháteau. Le curé János Fábián a accueilli les visiteurs et les a guí
dés tout le long de I'église et du musée.

Les fideles de l'archídiocése d'Eger ont recueíllí 732 OOO forints pour les sinis
trés des ínondatíons, les oontrées du nord appartenant adminístrativement á. Eger
ont donné 230 OOO forints et l'archidíocese d'Eesztergom a rassemblé la somme de
465 191 forints. Dans le díocese de Szombathely, les quetes organísées dans les égli
ses au profit des sinistrés. les dons des pretres et des fideres ont donné un total de
282228 torínts. Les paroisses du díocesé de Vác ont envoyé une somme de 316500
forints pour les Slinistrés des mondatíons.

La Ve session de l'assemblée spéeíale du chapitre de l'ordre des bénédictins
de Hongríe s'est tenue entre les 15 et 17 [uin. La séanee a traité des questions d'ad
mínístratíon de l'ordre: celles du monastere príneípal et de la maison de Győr, de
mérne que celles de la míssion et du rőle du chapitre de l'ordre. Dans les résolu
tíons, les désirs du consile Vatícan II concerriant l'adminlstratíon des ordres religi
eux, donc l'applioation de La dírection collégíale, ont été pris en consídération. Au
cours de cebte session, le chapítre a pratíquement terminé la rénovation moderne des
statuts de l'ordre. Ils seront soumis au Saint-siege en vue d'autorísatíon 11 les met
tre en partique, 11 l'essaí.

Le Bureau de l'arnhidiocese d'Eesztergom a nommé M. Mucsí, historien de l'art,
conservateur en chef du Musée Chrétien. Bar cette dispositíon, le Musée Chrétien
se trouve et re le premiere instirtution ecclésíastique, ou la dircetion spéciale est
confiée il un historien de l'art expérimenté sortant des cadres de l'Etat. Le Bureau
de I'Archidíocese et l'Office National des Affaires du Culte assument en commuri
les frais de ses fonctions. Le département du Mínistere des Affaires Culturelles a
nommé M. Dezső Varga, professeur il I'école suprteure et art'ste restauratíon, res
taurateur en chef délégué au Musée Chrétien, et I'a chargé de la direction et du
contr6le des travaux exécutés au musée par les. restauratours.

Une nouvelle église Saint István se construít il Rácalmás. La fait que la nouvelle
église de Rácalmás est édifiée I'année du millénaire du christianisme hongroís et
qu'elle aura Saine István pour patron luí conferént une ímportance partículíere. La
charte de fondation de I'églíse munie des signatures de I'évéque, de l'archipretre.
du curé et tous les membres du corps des représentants ecclésiastiques sera placée
dans un coffret de cuívre ancien découvert dans le cloeher de l'ancienne église et dé
posée dans les fondations du nouvel édífice. Le 14 [uillet - au cours d'une céré
monie intime - M. István Beöthy, ágé de 88 ans nouveau grand prévöt du diocese
de Veszprém, chanoine doyen du chapitre de Veszprém a installé il son peste I'ad
ministrateur apostolique Sándor Klempa, qui, en méme temps, a célébré sa messe
de fer,
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