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RÉSUMÉ
Notre numérc jubilaire est consacré il saint Gérard, un des prerníers évartgélisateurs des Hongrois eneore paíens, né en 980. En téte de notre numéro, nous
publions une étude posthume de György RÚNAY ayant pour titre Saint Gérarti
€t 'ses Légendes. Nous en donnons I'extrait qui suit:
La source d'inforrnatíon rnajeure concerriant la vie et les actívítés de saint
Gérard est constítuée par ses Légendes. En plus. i! convíent de tenír aussí comote
ae certaínes rernarques qui, contenues dans son ouvrage intitulé Deliberatio. ont
une vale ur dooumentaíre au sujet de la vie de notre sairit. Les Légendes de saint
Gérard nous sont parvenues sous terme de deux varíantes:' I'une, la plus breve,
la Légende di1.e mineure et I'autre, la plus longue, la Légende dite maíeure.
De ces deux varlantes de légende, cel1e dite míneure doit étre la plus ancien-o
ne et, de ce fait, aussí la plus oráginale. Elle a dű étre composée il une epoque
ou la canonisatien de I'évéque Gérard avaít déja été prononcée, done apres 1083,
en aucun eas avant 1095, année ou le roi saint Ladislas mourut. - Le texte de
cette Légende ne nous Iourriit aucune indicatien sur l'auteur qui peut étre présumé un prétre du diocese de Csanád ou bien un moine bénédíctín. Le renvoí
contenu dans la premiere phrase de la Légende nous permet -de concíure qu'elfe
klt destmée il quelque usage Iíturgaque pour eke prononcée comme sermon ou
étre récitée comme leeens de matínes, le jour de la fete du martyre. Eln traduction Irancaíse, cette phrase inittale se Iíbelle aínsí : .Les [oies que le Christ a
apportées aujourd'hui b ses fidples jaillissent des mérites de notre saint pere,
tnartur du Christ. Gérard."
Chacun des chapitres de la Légende racontant la vie et les actes de sairit
Gerard sert il faire ressontir ses vertus. á mettre en évidence sa sainteté et ce
tarsant. elle édifie son lecteur ou son auditeur. Au début du récit, nous vovons
apparaitra l'évéque entouré de I'affection filtale de ses fidéles et vénéré comme
une nouvelle personriifícation d' Abraham, quittant lui aussi son pavs natal et
menant toute sa vie en terre étrangére ; par une description mínutíeuse, nous
prenons connaíssance de la dévotion qu'Il voua a la Víerge Marie; lá scene de
la rencontre de saint Gerard avec le coe her quti faillit étre fouetté sur son ord re.
nous démont re l'évéque prét il compatir et il. s'humílier devant son prochain:
le eas de la servante qui charmait I'evéque par :son charit est propre a prouver
sa bonté de coeur et sa Iibéralité ; le passage ou saint Gérard réprímande le roí
Aba darts un discours d'une extreme sévérité et lui predit sa prochaíne fin tragique, traduít bien son intrépidité qui ne transige pas sur les questions morales
et fait preuve en mérne temps q.u'i! fut doté du don de la prophétíe,
Le Professeur László MEZEY, émínent spécialiste de l'histoire de la Hongríe
médíévale, faH le point des recherches hístorínues poursuívíes [usqu'ici concernant saint Gérard. Il profite de cette mise au point pour démontrer les lacunes de nos connaíssances en y apportant toutes les rectífíeations et précisions
qui nous sont offertes par les sources disponíbles aotuellement, 'I'oujours préoccupé de v éri fier l'authenticité des données historáques, il en víent II retenir
comrne certains les taíts suívants: Gerard naquit vers 980. il. Veníse, selon une
tradition tavdivedu XVle siecle. de la famille Sagredo. Entré PI'obablement
des son enfance il l'abbaye de Bénédictins qui venait d't!tre fondée sur l'ile
Saint-Georges le Majeur. il y embrassa la vie Jnonastique. A propos dou soéjour
de saint Gérard en Hongrie, le Prof. MEZEY admet que Pécs et Pécsvárad
(comitat de Baranya) devaient étre les premieres étapes de son itinéraire. C'est
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de la q<u'il se rendi t a Székesfehérvár, puís probablement a Esztergom, lieu de
résidenoe du roi saánt Etienne qui ne tarda pas il íuí confier le soin de la díreetion spi!l'ituelle de son fils Emeric. Apres quelques années de vie d'ermite
menée dans les monts Bakony (comítat de Veszprém), il fut nommé évéque de
Marosvár' (Urbs Morisena, devenue plus tard Csanád dans le comitat du méme
nom). En cette qualité, il entreprit I'orgamísation de son díocese avec un zele
dígne des apótres et s'en acquitta avec succes. Dans les années troubles. consécunves a la mort du fbi saínt EtietI1lIle (1038) oú les grands se dísoutaíent le
pouvoír, il se garda pur, ne sle soumettant qu'au [ugement de sa conscience et
ayant a coeur seul I'honneur de Dieu. Son ouvrage ayant pour titre Deliberatio,
I'unique qui nous soít parvenu de sairit Gérard, est une oeuvre d'exégese biblique. Laíssé pax I'auteur en notes. ce texte reste difficile a comprendre méme
'darn;la transoríptíon qu'un copiste en a donnée par la suíte, Porurtant c'est la
un ouvrage d'un ~1tres haut íntérét: d'une part, il nous introdurt dans I'íntímíté
spirituelle de saínt Gérard, hanté par le pressentíment du prochain terme de
sa vie luí résérvant le martyre, (Sa fMe se célebre le 24 septembre, íocr ou il
pérít martyr en 1046.) D'autre part, envísagé du point de vue d'hístoríe littéraire,
cet ouvrage constitue les prémices de la Iittérature théologique qui allaít naitré
en Hongríe..
'
Sous le títre Des Moulins au service de Dieu. Ákos KELECSENYI consacré
son article a faire connaitra la vaste activité civilisatrice de l'ordre de sai nt
Benoit au Moyen A~. -,. Entretien de Béla HEGYI avec le Prof. Gellért BEKES
O. S. B. de l'Athénée Pontifical Sarnt-Anselrne des Bénédíouns, Directeur de
Katolikus Szem/'e (Revue Catholique), organe tramestríel des Hongroís cajhoIíques étabLis il I'étranger, paraissant il Rome. Abordant la question des causes
actuélles de I'atnéísme airisi que le probleme de Dieu, tel qu'il se pose a I'homme
moderne, ils'est déclaré en eeg termes: Je partage l'avis de bon nombre de
théologiens en admettant la présence de forces positives mérnes dans I'athéisme
de notre époque. Au fur et a IIJJe5Ure que la pensée critique s'affermissait il. l'áge
moderne, elle a rendu sceptíque, voíre métíant :Fhomme a I'égard des vérités
aussí bíen qu'á I'égard des pratíques tradrtaonnelles de lá religion. L'homme
"éclairé" a eu I'impressíon que ~a religion ne fait que I'entraver dans le libre déploíement de ses facultés, Aussí a-t-il proclamé son "autonomie" face a .J'hétéronomíe" relígieuse ' du Moyen Age. En présence de la tension díalectioue de
ces deux príncípes opposés, I'homme moderne, en quéte de Dieu. cherche a trouver une synthese susceptíble d'urur l'hétéronoffilie et l'autonomie sur un plan
supérieur qui est oelui de "la théonomíe". Cette derníére, constituant l'idéaI
du nouvel humanisme chrétien consíste dans l'unité du díviri et de I'humain,
assurant le respeet du domaíne propre a chacun. Tout en rappelant que cette
unité n'arrtvera il se réaliser pleínement que dans I'éterníté - bien qu'en la personne de Jesus cette unrté ait déja apparu cornme par antícípatíon - je suis
convalneu que la perspectíve de cette uníté llui, a préserit n'est qu' "en voie"
d'accomplíssernent, est il méme d"exercer une action transíormatrtce des maintenant sur l'homme tout comme sur lia socíété.
Belles-Iettres: Des poemes traduits en hongross de TO HUU, né en 1920, consídéré comme le plus grand raprésentant de }a poésie vietnamienne contemporaine. Pour enrichir le portrait dupoete, en plus de ce choix de poemes. nous
puSlions aussi en traduction hongroise les entretiens que TO. HUU a poursuivis
a Hanoi en 1973 et 1974, avec 'la femme poete f:ran,yaise. Mireille GANSEL. Le
texte de ces en1Jretiens nor.lS a été foumli par le recueó.l de poésies de TO HUU.
paru en 1975 a Paris sous le titre Sang et fleurs dans les éditions des Editeurs
Franyais Réunis.
Par la Siuite, le lecteur pouI'lra lire les études dues aux auteurs suivants:
Istv,án VAJTAI sur Ferenc Móra, écriVain aux cent visages; Mária SZKLADANYI
Sl1r Emé FINAJcZY (1860-1935), émi'nent spéc.ialiste hongrOlis de la pédagogie.
Apres avoir accomp!i quarantecinq ans au service de la presse catholique,
Károly -DOROMBY, Directeur de la revue VIGILIA, prend sa retraite. Sa charge
est as.sumée par son adjoint, Béla HEGYI, publicisté de renom.
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