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Mes chers amis, je vous ai déjà parlé, il y a plusieurs années, de saint
Ladislas, roi de Hongrie. Mais l'histoire de la Hongrie et de ses rois dont
les rivalités familiales furent fréquentes est tellement compliquée, qu'il
m'a semblé utile de revenir sur la vie de saint Ladislas. Tout d'abord, pour
comprendre un peu mieux la vie de saint Ladislas, roi de Hongrie, il faut
savoir que pendant son règne, il y eut de nombreuses guerres. La Hongrie
fut attaquée par les Russes, les Polonais, les Bohémiens, et d'autres
peuples voisins. Mais Ladislas les repoussa toujours, et remporta même
sur eux de grandes victoires. En effet, avant de partir pour la guerre, il
faisait toujours faire des prières publiques et un jeûne de trois jours, car il
ne mettait sa confiance qu'en Dieu. Il avait également une grande
dévotion envers Notre Dame qui fut toujours sa meilleure alliée.
Ladislas Ier de Hongrie, ou saint Ladislas naquit vers 1040, en Pologne.
Les Hongrois le nomment saint Laslo, et les Francs l'honorèrent pendant
longtemps sous le nom de saint Lancelot. Ladislas était le second fils du
futur roi Béla 1er de Hongrie, et de la princesse Richeza de Pologne. Or,
après la tentative infructueuse menée par le père de Béla 1er, donc par le
grand-père de Ladislas, contre son cousin saint Étienne 1er, premier roi de
Hongrie, Béla s'était réfugié en Pologne. D'où la naissance de Ladislas en
Pologne, et son prénom conforme aux traditions slaves de sa famille
maternelle.
En 1048, la famille de Ladislas revint en Hongrie, car Béla, père de
Ladislas, avait reçu un tiers du pays, don de son frère, le roi André 1er de
Hongrie qui s'était emparé du trône du roi Pierre, suite à une révolte
païenne. Or, après son accession au trône, le roi André Ier avait dû faire
face aux attaques de l'empereur Henri III du Saint-Empire-RomainGermanique. Dès lors, le roi André Ier et le duc Béla coopérèrent
étroitement contre les attaques allemandes et réussirent à préserver
l'indépendance de la Hongrie. Cependant, à partir de 1053, leur
collaboration se relâcha, car André 1er avait eu un fils, Salomon. Or, la
tradition hongroise voulait que ce soit le membre le plus âgé de la famille,
qui devienne roi, après le décès du roi régnant. Mais André voulant être
sûr que son fils Salomon lui succéderait, il le fit couronner encore enfant.
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Le duc Béla, père de Ladislas, quitta alors le pays avec ses fils en 1059, et
revint avec eux l'année suivante pour attaquer André 1er avec des soldats
Polonais. Le roi André Ier perdit deux batailles contre son frère et il
mourut. Béla, le père de Ladislas fut alors couronné roi de Hongrie, le 6
décembre 1060. Après la mort de Béla, le 11 septembre 1063, Ladislas et
ses frères proposèrent à leur cousin, le roi Salomon, de le reconnaître
comme leur roi, car il était revenu à la tête de troupes allemandes. Les fils
de Béla 1er demandaient seulement de conserver l'ancien duché de leur
père. Mais le roi Salomon refusa l'offre et devant la supériorité de ses
troupes les trois frères, fils de Béla, furent obligés de quitter la Hongrie et
de se réfugier en Pologne. Toutefois, après le retrait de l'armée
allemande, ils revinrent avec les troupes que leur avait fournies le roi
Boleslas II, roi de Pologne, leur cousin du côté maternel.
La guerre civile menaçait… Heureusement, désirant éviter cette guerre
civile, les deux camps hongrois acceptèrent les bons offices des évêques,
et le 20 janvier 1064 ils conclurent à Györ, un accord en vertu duquel
Ladislas et ses frères reconnaissaient la suzeraineté de Salomon, et
recevaient l'ancien duché de leur père, soit le tiers de la Hongrie. Et le
temps passa… toutefois pas très paisible.
Après des années assez tourmentées, le 14 mars 1074, après la victoire
des trois frères hongrois contre le roi Salomon à la bataille de Mogyoród,
le duc Géiza, frère aîné de Ladislas, fut proclamé roi. Geiza chassa
Salomon, prince cruel et sanguinaire, qui mettait tout à feu et à sang dans
ses États. Après trois ans de règne, Geiza mourut le 25 avril 1077. Alors,
tous les prélats, les seigneurs et les magistrats des principales villes de
Hongrie s'assemblèrent pour lui donner un successeur. Avec l'appui du
peuple, ils supplièrent Ladislas d'accepter la couronne et de prendre le
gouvernement du royaume. Ladislas avait en effet toutes les qualités que
l'on pouvait souhaiter pour faire un grand roi. De plus, bien que fils et
frère de rois, et duc du premier duché du royaume, Ladislas savait
rencontrer les plus humbles de ses sujets, et donner en toute occasion
des marques d'une humilité vraiment chrétienne.
Bien différent de la plupart des puissants de ce monde qui n'aspirent
qu'aux grandeurs passagères, Ladislas était admiré de tous pour sa
chasteté, sa modestie, sa piété et sa tendresse envers les pauvres. Il
recevait tout le monde avec bonté, et tous ses sujets en toute confiance
venaient lui réclamer justice. Les jugements de Ladislas étaient toujours
équitables, semblables à ceux d'un père plutôt que d'un maître ; aussi lui
donna-t-on le surnom de Pieux.
La vie de Ladislas-le-pieux, était fort austère, même dans son palais. Il
jeûnait souvent, mortifiait son corps et, grâce à ces moyens, il triomphait
des tentations auxquelles étaient soumis les rois. Ennemi des
amusements frivoles, Ladislas donnait tout son temps à ses devoirs d'état
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et à ses exercices de piété pour la plus grande gloire de Dieu. Il savait
défendre son pays lorsque cela était nécessaire, et il protégeait toujours
les droits de l'Église.
Ladislas fit aussi construire de magnifiques églises, afin de favoriser le
développement du culte chrétien chez un peuple encore à demi barbare et
à demi païen. C'est pourquoi il s'efforçait d'être un modèle pour tous afin
de convertir son peuple. Ladislas prit également une part active à la
réorganisation de l'Église catholique en Hongrie : ainsi en 1094, il soutint
la création du nouvel évêché de Zagreb et il fit transférer à Bacs
l'archevêché de Kalocsa. Ladislas avait été choisi pour commander en chef
la première croisade, mais le Seigneur le rappela à Lui le 30 juillet 1095 ;
il avait alors 55 ans. En effet, outre la préparation de la future croisade,
Ladislas préparait une campagne contre le duc de Bohême. Mais,
apprenant que l'un de ses neveux, Coloman revenait en Hongrie avec des
troupes polonaises, Ladislas mourut subitement à Nyitra le 29 juillet 1095.
Nous avons constaté que la vie de saint Ladislas, roi de Hongrie avait été
très tourmentée en raison des luttes continuelles qui meurtrissaient sa
famille dont les membres désiraient s'emparer du trône. Cela durait
depuis la mort du roi saint Étienne 1er en 1038. La situation intérieure
était particulièrement confuse lorsque Ladislas monta sur le trône en
1078. Afin de rétablir l'ordre, il publia des décrets très sévères contre les
auteurs d'infractions; on dit que, pour empêcher des crimes, même
mineurs contre les biens ou les atteintes contre la foi chrétienne, Ladislas
institua des peines très dures comme des mutilations, la réduction en
esclavage ou la mort. Est-ce à cause de ces mesures que le royaume se
consolida tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières? On ne sait,
mais le peuple aima son roi à la folie.
Après la mort de Ladislas, un certain nombre de miracles lui furent
attribués. Il fut canonisé le 27 juin 1192 et devint le modèle du roi
chevalier en Hongrie. Il est fêté le 30 juin.
Afin d'y voir plus clair il est utile de résumer cette vie si étrange et si
tourmentée. Ainsi,
- Ladislas termina la christianisation de la Hongrie.
- Il resta fidèle au pape pendant la Querelle des Investitures, conflit qui
opposa, entre 1075 et 1122, la papauté et l'empereur Henri IV du SaintEmpire-Romain-Germanique.
- Ladilas conquit la Slavonie et la Croatie.
- Grand législateur, Ladislas, promulgua des lois qui dirigeaient le peuple
vers les droits européens, dans la mesure où elles défendaient la propriété
privée. Saint Ladislas est l'un des souverains hongrois les plus célèbres,
avec son ancêtre Saint Étienne 1er.
- Miséricordieux envers les nécessiteux, Ladislas chercha à diminuer les
impôts auxquels le peuple était soumis. Aussi, après tant de généreux
exploits, son plus grand désir fut-il de conduire une armée contre les
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infidèles de la Terre sainte, et délivrer de leurs mains le tombeau de Notre
Seigneur Jésus-Christ. Une occasion favorable se présenta car le célèbre
Pierre l'Ermite qui avait prêché une croisade sur l'ordre du pape Urbain II,
envoya une ambassade à notre saint roi, pour le prier d'être le chef de
l'armée qu'il préparait. Ladilas accepta avec joie, et il s'y préparait
lorsque, le 30 juillet 1095, Dieu le rappela à Lui. Il avait régné pendant 18
ans en Hongrie qui porta le deuil pendant trois ans.
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