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LA. VIE RELIGIEUSE DU ROI MONGKUT (1)
PAR

H.,

LINGAT

Dt~~ns l'histoh·~ du Siam moderne, le roi M.angkut tient une

plt~~ce Qonsidern.blo, une place, on peut dire, de £andateu1-. Jusqtl'il. son
av€ultmlent en efl'et, a.u milieu du siecle dernier, le Sio.m, apres a.voh·
rejete las l;lnva.hisseurs Bir!llans et refait son unite uatiopp,le, avait
VeCU l'OpJie SUr SOl, indifferent, 13in,an llostile aUX influences etrangeres,
tn~onquille!l.tent ex:ploite par les Ohinois auxquels, dllpnis des siecles,
on a.vait coutume de laisset· 11J peu pres tous les alaas dq Qommerce et
tous los sou<;is temporals. Ni la couqu~te de lt;~, ~intlanie par
l'Angleterre, ni los int~rventions europeennes (1"11 Qhiue +t'avaieut
reuss:i ~ deobirer l'horizou. On avl.llit bieu signa, eu 18~5 et en 1833,
des traites avec l'~ngleterre et les Etats-Uuis, m~~tis des traites
de pure forme dont On !Wait eca,rte aveo sojn toute !!,ppliC~J~tion
pmtiquo. Et qut11nd, sous le regne dq predecesseur m~me du H.oi
¥ongkut, lea EtatlhUnis et l'h.ugleterre avaient envoy~ des plenipotentiah·es pout• uagocier des traites ph;ts feconds en resul~ts, ils
aya,ient
t;e9us avec peu d'empressetnE>nt et s'en 8t1;1,ient retou,rnes
los lna.ins vides; le plenipotentiaire u.mericain, o.rr~M par un point
d,'etiquette, n'!wtdt m~me pas reussi & obtenir une. ,&udience personneUe du !Wi, A oette epoque, rOcGident u'e~istait pas pour le_ Sia.m.
A l'iutedeur, on ()U et~it l!IU Moye,p. Age; On peut s'en rendre Qompte
eu li~pt les vieiUes lois danf! le requeil Mite pl,l.r le Dr. Bl.'a.d!ey.
Il n'y (I.Vfl.it :(>!.ItS ll'adln4listmJ.tio-u au sens oU, nous entendons ce mot,
l'organisp.t;Qn judioiah·e, entre o.ut~·es, etait bien faite pour dissq&del'
l(lEJ J?laid~:>tu•a de s'adressel' !HJX. tribqp.aux.. Les tyrannies loQales,
pQ.>teruellas otl r'!ld\\ls1 s'e'l\et•Qaient St~inrl cont:t:Ole. C'et11it u:ne situ~,~~~
tion bien un peu a.nachronique, m~me po'\lr l'E~tt•8me·Odel;lt,
·
Avec l'!licce~sion !l!U tt•(me clu roi Mongkut, le ta.ble¥Lu change,
et prelilque iustU~:nto,pemap.t, La. politique d'isolemep.t preod fin
• auesitOt. Des le~r premie:ves 11:P.nees du uouveau regp.e, ttn plenipo~
teut:ifli:W~:> a.:qglfllis, Sh• Oh!llr~t:ls ~ow:rin,g, se pr~a~u.te, le roi l\Iongknt
S ~JP.Pl!ElaSEJ de lEJ rec.e,voh: et, ell moiua d'llu mois, 'UU tro,.iM est sur
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(1) Conference donnee au Royal Bangkok Sport(Olub, le 8 Janvier
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pied, qui devait pendant plus d'un demi-siecle regir les rapports
entre la Grande-Eretagne et le Siam. L'annee suivante, un traite est
signe avec la France et les Etats-Unis, et bientOt toutes les puissu,nces
europeennes interessees eurent noue des rapports diplomatiques u,vec
le Siam. Tous ces traites, composes sur le modele du traite anglais,
contenaient des clauses extremement importantes qui, en dehors de
consequences autrement plus profondes mais peut etre alors insoupSJOnnees, etaient ·destinees a en assurer I' execution pratique. Comme
vous le savez, c'est de ces traites que datent l'etablissement dans ce
pays de consuls etrangers et l'introduction du systeme de l'extraterritorialite. Grace a ces garanties, le commerce europeen allait pouvoir
se developper en toute securite. En meme temps, par toute une
serie d'autres mesures: abaissement considerable des droits de
douane, liberte d'exportation du' riz et du bois de teck, suppression des entraves concernant la peche, etc., le Roi Mongkut fournissait
au commerce une liberte d'expansion aussi complete que possible.
Le pays etait largement ouvert a l'infl.uence occidentale. A
l'interieur egalement, de grandes reformes etaient operees des le
debut du regne. Le monopole de l'opium etait institue, un pas etait
fait vers !'abolition· de l'esclavage; les vieilles lois etaient amendees,
notamment en ce qui concerne la situation de la femme et des
enfants. Un journal officiel etait fonde, permettant a tout le monde
d'etre au courant des affaires de l'Etat. Le pays commence a
s'organiser a l'europeenne, a contracter des habitudes d'esprit occidentales. Quand le. Roi Mongkut mourra, apres 17 annees
seulement de regne, le pays sera transforme, et !'impulsion sera
donnee au mouvement qui aboutira, apres un demi-siecle, a mener
le Siam sur les champs de bataille de l'Europe, a.· prendre une part
active aux deliberations de Geneve, a figurer en:fin au nombre des
nations agissantes du monde.
Si l'on songe que cette brusque rupture avec la pol:itique des
premiers souverains de Bangkok est dfie, non pas ·a, un mouvement
de l'opinion publique, tout-a-fait inexistante a cette epoqne, mais
uniquement a l'influence personnelle du Roi Mongkut et de quelquesuna de ses intimes sans autorite aucune avant son avenement, il
devient extremement interessant, il devient meme necessaire pour
comprendre l'origine dl.l rnol.lvement qui se conti~l.ll:> e~GOrf? ao-q ~
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nos yeux, de chercher quelle a ete ln. foi·mation intellectuelle
de co souverain, qui prib sur lui seul une telle responsabilite,
de voir dans · quels milieux il vecut ~;want son accession et
queUes furent son experience et sea preoccupations. -Le Roi
:Mongknt ne monta. sur le trono qu'a l'!\ge de 45 ans ; cet
avenemenb tardif augme11te encore l'intertJt qu'il y a a connaitre les
annees anterieures do sa vie puisqu'elles embrassent plus que sa
Jeunesse, sa matudte. On trouve alors un fait assez etonnant, au
premier abord: C'est que depuis l'~ge de 20 ana jusqu'au jonr de son
accession au trone, le £utur souverain a vecu sous la l'Obe jaune des
bonzes, et que c'est dans ln. paisible existence des monasteres, loin de
tons les milieux officiels, qu'il s'est prepare a. son role de monarque.
Cett destinee extmordinaire est sans doute unique dans l'histoire et
suffirait a retenh· !'attention. Pendant ces longues annees monastiques, l'activite du futur Roi dansle domaine purement religiemt n'a
pas eM moins grande qu'elle clevait l'~tre ulterieurement ala Mte du
pays. On ne peut m~me plus parler cl'une preparation, d'un noviciat
politjque, ce cote devient accessoire, on se trouve en presence d!une
ceuvre complete ct distincte, d'une autre creation du mtlme esp:rit, et
qui procede des mtlmes tendances nov{Ltrices, et qui ne pent avoir
une portae moins haute, puisqu'elle touche aux. consciences et a
I' education religieuse du pays, je veux parler de la fonclation, dans la
communaute bouddhique, d'une secte nouvelle, la secte Dhammayut,
qui a essaime jusqu'au Oambodge et en eirmanie et qui a ete
pour la religion nationale un £acteur analogue aux reformes .operees
dans l'orclre politique. O'est pour vous inviter a. etablit· un pamllele
entre ces deux parties d'une m8me existence, separees par un
couronnement, que j'ai cru devoir faire ce long preambule.(l)
Le Roi Mongkut ou Rama IV est ne le 18 Octobre 1804 du

--·------- -----------'------------

(1) Mes sources essentielles ont cte trois opuscules siamois: Une
, histoire du Vat Samorai (l1m JPJ g.nJt!HlJ !IU ~ 'Ul:W ~l 7l'lli1m~) composee
par le Roi Ohulalongkorn en HJOl !Want de faire proceder aux travaux de
reconstruction de ce monastere.- Une histoii•e du Vat Mahildhatu (fim
Um7! f~ ~V\1~1~) parS, A. R.le Prince DamroTJg Raj1~nubbab.- Une histoire
du Vat Bovoranivet (~lUlU f~ W~U!'J~~vm) commencee par le Prince patriarchs Vajirafian et achevee par S. A.. R. le Prince Damrong Rajanubhab.
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Roi Phra Buddha Lret La (Rama II) et de la Reine Somdet Phra Sri
Suriyendra. Il rec;ut le titre de Chao Fa Mongkut et comme il
etait le premier ne de la Reine, il paraissait destine a succeder a son
pere sur le tr6ne de Siam.
On sait qu'une coutume ancienne au Siam veut que les jeunes
gens de bonne famllle et particulierement les membres de la famille
royale, £assent deux stages plus ou moins prolonges dans les monas~
teres, le premier comme samaneras ou novices aux environs de la
14eme aunee, le second comme moine ou bhikkhu apres 20 an.s
accomplis. Au cours de ces stages, les jeunes gens, confondus sotlS
la robe jaune avec les autres moines, apprennent avec des rudiments
de pali, les principes essentials de leur religion et les diverses oblign,tions qui s'imposent aux fideles.
Oonformement a la tradition, le prince Mongkut fit un premier
sejour de sept mois dans un monastere comme novice ; puis son pere
se chargea lui-m~me de son instruction. Le Roi Phra Buddha Lret I... a
est repute un des plus grands poetes du Siam; c'est sans doute a
l'enseignement paternel que le Roi Mongkut doit les qua.lites de son
style, la richesse et la purete de sa langue, qui font de ses ecrits des
chefs-d'oeuvre litteraires. A 20 ans, le prince reprit de nouveau la
robe jaune, cette fois comme bhikkhu. Il etait alors marie et pere de
deux enfants. On ne pent done croire qu'il ait a cette epoque
envisage. un long sejour dans les monasteres.-Il y avait a peine 15
jours que }'ordination avait eu lieu que le Roi mourut. Un des
freres du prince, de quelques annees plus age que lui mais de titre moins
eleve n'etant pas ne d'une Reine, monta sur le tr6ne sons le nom de
Somdet Phra Nang Klao (Rama III). Au sujet de cette accession les
opinions different. La plupart des auteurs europeens qui out traite
de cette partie de l'histoire du Siam affirment que c'est par une
usurpation que le Roi Rama III a ecarte le prince Mongkut. J e
tiens d'une source hautement autorisee que le prince Mongkut se
desista volontairement en faveur de son frere qui pendant tout le
regne precedent ava.it a.ssume la charge de Ministre des Affaires
Etrangeres. Les deux theses ne sont d'ailleurs pas absolument contl'adictoires. Quoi qu'il en soit, le prince Morigkut dut ecarter de sa
pensee !'ambition de ses j eunes ans, il se tint durant toutle regne de
Ra.ma III, iJ, l'ecwrb de la vie fOlitiql:!e et resta,-cert11ins affirment par
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mosuro do Heeurit6,-sous Ia, pttcifiquo robo ju.uno. Quello qu'ait ete
d'n. illmu·H, Jn, ClttlHn du cotto voctttion, il no uouH fauclm pas allor bien
o.vant ch1nA lu, '\riu du futur Hoi Mongkut pour nons assurer de la
Hincerito dti HOll abtnchernenb a h1 ruJigion 1111tionnJe.
.
Le 1uomt~:~toro qno lo prince choisit pour residence est actuellement connu souH lu nom de Vat Itt\jll.dhiv!\s, il s'appelait alors
Vat Sn.morai. Co Vut CRt sitn6 a StLrmmn Slll' le borcl dtl Menam.
Il flo compose n. ujom·u'hui do Mtiments inspires de l'art
khmer, eonstruits sous le H.oi Chulalongkom; l'interieur du Bob est
decor6 do peintureR dttes ti. un ttrtiste europeen. II no reste rien des
bi\timcmts c1ui existaient au moment ou le futur Roi Mongkut vint y
resider Los moyens do communications que nous avons pour nous
y rendre n'existaient ptLS non plus, en dehors des klongs et du
fleuve. O'etait done ln. pleine brousse, l'isolernent complet du mouvement de la cite, u.lors presque entierement groupee clans
l'interieur de HeS muru.illes. Sur le terrain m~me du monastere, ht
vegetation croissa.it librement, a !'exception d'un espn.ce libre devant
le B6t qui, d'apres les regles generales de la discipline boudclhique,
doit toujours 8tre tenu propre et net. Jamais on ne coupait une
racine. Le respect de la vie sous toutes ses formes s'appliquait a ]a
vie vegetale elle-mt3me et les abbes de ce mona.stere veillaient jalousement a ce que cette regle fat scrnpuleusement observee. On raconte
a c1? sujet que le Roi Phra .Buddha Loot La, ayant decide nne
annee de celebrer le Ko.thin au Vat Samorai, U11 fonctionnaire dl.1
Palais vint sur les lieux et decln.ra a l'abbe qn' ll sorait necessa1re
de coupor des bru.nches pout' livror passn.go aux pn.ru.sols a plusieurs
etages qui escortent la pet·sonne royale. I/abbe repondit qu'il n'y
consenbirait pas, dfit Sa Majesta no pas poul"oir venir. Le Roi,
mieux au couro.nt que son fonctionnaire des habitudes du monastero,
flO plia de bonne grfLce a cette oxigence et n'en proceda pas moins a
la cer{nuonie projeMo.
Dans cette retraito systematiquement tenue impraticable, los
bonzes v~vaien.b une existence simple, so faisant s'ils le voulaient des disciples, mais moins par leur enseignement que par l'exemple, leurs merites religieux eux-memes. Ils ne recevaient pas d'eleves a proprement
parlor. Ils ue commentaient pas los paroles du Iluddha. Ils ne
prechaient pas. lls appartenaiont a l'ordre contemplatif. Ils s'adon~
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naient, chacun de son cote, dans leurs kutis a demi envahies par les
broussailles, sons l'ombrage des immenses tamarinier_s, aux diverses
formes de la meditation bouddhique et s'astreignaient a des pratiques
d'ascetisme qui leur procuraient un avant goft.t des beatitudes du
nirvana. Ces pratiques, auxquelles s'attacbait sans doute, comme
en tout pays, la croyance a des facultes surnaturelles, leur valaient
un grand renom de saintete. Los deux premiers Rois de Bangkok,
le grand-pere et le pere du prince Mongkut avaient rec,m leur instruc- .
tion religiouse dans ce monastere et avaient beaucoup de veneration
pour ]'abbe. Il est done nature] que le prince, ayant revetu la robe
jaune, s'y rendit a son tour. Durant ce premier sejour, le prince ne
passa d'ailleurs, en fait, qu'une faible partie de son temps au Vat
Samorai. Il visita taus les monasteres particulierement adonnes
a la meditation, et notamment le Vat Ra,jasiddharama dont la. renommee balan9ait celle du vat Samorai et oil le Roi regnant Phra
Nang Klao (Rama III) avait ete religieu:x. Le prince Mongkut se fit
initier aux divers systemes pratiques par taus les ma:ttres verses dans
cette partie importante et veneree de ]a discipline. Il apprit d'eux les
differents moyens de parvenir ala connaissance profonde des chases, de
s'elaver par la meditation jusqu'au sentiment de l'affranchissement
absolu. Mais son esprit ne fut pas satisfait. BientOt, i1 sen tit lanecessite
d'epr·ouver la solidite de toutes ces batisses psycho-metaphysiques,
de retourner a l'origine eta la base de toutes ces pratiques, c'est-adire ala parole meme du ~ouddha, conservee dans le canon pali. Les
religieux du Vn,t Samorai professaient uncertain dedain pour I' etude
des textes. Ils pretendaient mener a la connaissance par d'autres
voies qu'une operation purement intellectuelle. Ils etaient incapables
de repondre aux questions precises du prince, de lui prouver la comformite de leurs pratiques avec la doct1'ine du Maitre, de lui expliquer
les textes, sur lesquels reposait leur foi. Le prince dut aller chercher d'autres maitres. Il quitta le Vat Samorai et se rendit au Vat
Mahadhatu, pour recommencer l' etude de sa pro pre religion. Cette
decision ne devait pas tarder a entra:tner pour lui .des inql}ietudes
beaucoup plus graves.
Le Vat Mahadhatu, ou Monastere de la Grande Relique, est
situe derriere la Bibliotheque Nationale, qui n'existait pas a l'epoque
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qui nous occupe. C'etait et c'est encore un des monasteres les plm;;
importants de Bangkok et son histoire est intimement liee a celle de
l'E~lise bouddhiqne moderne. Les batiments essentiels, le Bot, le
Vihara, le M.ftndapa qui contient la graude relique, datent du premier
regne et ant ete conserves a pen pres dans leur etat prirniti£ jusqu'a
nos jours. Par contre, le petit pavillon qui servit de residence au
prinC'e Mongkut a disparu. A sa place a ete plante en 1824 un des
rejetons de l'arbre de la bodhi apporte d' Anuradhapura, la 'vieille
capitale de Oeylan, par une ambassade envoyee au second regne.
On pent encore voir cet arbre v€merable, a l'angle nord-ouest du
monaster e.
Dans cette nouvelle residence, le prince se voua entierement
a l' etude des textes. Il y avait deja une ecole de pali tres fl.orissante.
Pendant trois ans, sons la direction de rnaitres reputes, le prince apprit la langue sacree et approfondit les Ecritures. Le Roi lui fit
alors snbir nn examen devant 1e jury charge d'exarniner les candidats
an doctorat en th8ologie et compose de grands dignitaires de l'Eglise.
Il apparut bientot que la science dn prince depassait beaucoup celle
de la moyenne des candidats ordinaires. Mais comme on allait sortir
dn programme habituellement sui vi pour un premier exam en, des
jalousies s'eveillerent dans !'entourage du Roi, present a l'examen, et
le prince demanda lui-mt3me qu'on ne l'interrogeat pas davantage,
Il ne lui fut confere que le premier degre du doctorat. C'etait
d'ailleurs la premiere fois qu'un membre de la famille royale obtenait
ce grade. Pen de temps apres, le Roi lui conferait un titre eleye
dans l'Eglise et le designait pour constitner le jury des examens avec
un autre haut dignitaire. Mais des conflits ne tarderent pas a s'elever
entre le prince et son collegue. Un jour, notamment, en presence
d'un candidat, ils ne s'entendirent pas sur la traduction d'un mot pali.
Comme le prince maintenait son opinion, son collegue s' ecria:
"N'etait le respect que je dais aux ordres de Sa Majesta, les
pieds m'ecorchcraient a venir sieger ici ". A Ia suite de cet
~incident, le Roi donna au prince Mongkut la haute main
sur l'organjsation des examens. Le prince garda ces pouvoirs
jusqu'a la mort du Roi.
L'incident ci-dessus eut un epilogue. Quand le prince Mongkut· devint Roi, son ancien cqllegue apprehenda le ressentiment du
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nouveau souverain et il s'en£uit a Petchaburi, son pays natal. Mais
le Roi Mongkut se ha,ta de le rappeler a Bangkok et comme il avait
beaucoup d'estirne pour la science de son ancien adversaire, malgre
l'humeur un peu vive de celui-ci, il lui eonfia m1. paste important dans
l'Eglise. Et l'histoite se termina par un eloge en vers pi1lis de la
clemence royale que composa l'ancien adversaire reconcilie.
Pendant son sejour au Vat Mah!tdhatu; le prince, mis en contact dh·ect avec les Ecritures, n'avait pas tarde a remarquer· que la
conduite de ses coreligionnaires n'etait pas toujours con£orme aux
regles de la discipline enseignee et suivie par le Eouddha. Au fur
et a mesure qu'il connaissait mieux la parol'=- du Mattre et la £a9on
dont elle etait comprise autour de lui, la comparaison lui devenait
plus peniblc Le relachement de la discipline lui parut tel qu'il en
~int a se demander si l'un des trois joyaux du Bouddhisrne, la Com•
munaute etablie par le Eouddha, n'allait pas entierement disparaitre.
Emporte sans doute par un respect trop scrupuleux de la lettre des
textes, il ne vit plus autour de lui qu'un desaccord absolu entre le
Maitre et ses pretendus fideles. Porter la robe jaune dans ces condi·
tions, accepter des prerogatives et des hommages ellis aux seuls vrais
continuateurs du Bouddha lui parut un sacrilege.
Un apres-midi, le prince se rendit da.ns le 'Q6t ou se trouve
une grande statue dotee du Grand Compatissant. De~ide a mettre un
terme ases inquietudes, il ofl'rit un sacl'ifice a,ux divinites protectrices,
alluma des cierges sur l'autel et pro£ era le sermon sui.vant :" ... Que
ce sacrifice aille au Seigneur. J'ai pt·is la robe jaune, pousse par roes
convictions et ma, foi, je n'ai desire ancune recompense en retour, ili
honneurs ni louanges. Si de la famille spirituelle clu Sugata aux
dix perfections, il existe encore des smvivants quelque part dans co
monde, qu'il me soit donne de les rencontrer d'ici une semaine ou
d'apprenclre en quel endroitje pourrai me 1'encontrer avec l'un d'eux.
Si cette grAce ne m'est pas accordee, je comprenclrai quo la tradition
etablie par le Seigneur est eteintEI et je quitterai la tobe jaune
observant comme la!c les 5 ou 8 commandements solon qu'il Xtle conviendra."
Deux ou trois jonrs apres avoir forme ce vceti, le prince
apprit qtt'il existait un moine du Pegou; venu de oe pays ali Siam ou
il ava:it
fait halit dignitaire et qui 'passait pour ~tre tres verse
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dans les questions de doctrine et de discipline. Le prince se
rencontra avec lui, lui posa diverses questions et fut satisfait des
reponses qu'il re<;ut. Il reprit con£ance, renon<;a a l'idee. de qu:itter
la robe jaune, mais resolut de suivre strictement les preceptes de la
discipHne. Oomme il ne pouvait donner suite a ce dessein en restant
au Vat MahadhMu, au milieu de bonzes assujettis ala meme vie en
commun, il se decicla a revenir au Vat Samorai ou la grande ~iberte
lai~see aux bonzes lui permettrait de vivre a sa guise sans fair·e de
scandale. Le prince conserva d'ailleurs son habitation et son attache
officielle au Vat Maha,clh§.tu.
Quancl il revint au Vat Samorai, le prince Mongkut avait 25 ans.
On peut dire que des cette epoque le principe essentiel de la reforme ·
religieuse etait trouve, encore que de nombre1.1SCS annees dussent
s'ecouler avant que fftt constit.uee une secte proprement elite, distincte
de l'ancienne secte siamoise. Ce principe essentiel se trouve exprime
clans le nom m8me qui rut donne plus tard a la secte nouvelle : secte
Dhammayutika, secte liee a la loi, conforme a la Loi, c'est le respect
de la discipline etablie par le Bouddha, !'observation rigoureuse des
preceptes du Maitre tels qu'ils sont consignes clans les ecritures
· pMies.
Certaines assemblees de la communaute des bonzes, de
nombreux actes rituelE! etaient tombes en desuetude ou n'avaient
plus lieu qu'irregnlierernent par suite de la negligence ou de la
paresse des bonzes: le prince Mongkut les retablit conformement au
formulaire. Il avait horreur des faux-fuyants, de tous les moyens
employes autour de lui pour eluder les prescriptions, qui regissent l'm·dre
boucldhique. Oes prescriptions sont nombreuses; le formulaire qui
doit etre recite deux fois par mois par l'assem blee des bonzes
de chaque monastere, en enumere 220, elles s'etendent a une
£oule de details, aux actions les ph1s banales de !'existence,
elles C..)llStituent une gene serieuse pour le moine. Pe,u importe, il
n'est pas digne de porter la robe jaune celui qui n'est pas resolu a les
"observe\toutes et comme un bhikkhu n'est tenu par aucun vc::eu de
rester dansla communaute, il n'a qu'a se defroquer celui qui ne se sent
pas la force d'y conformer son e:s.istence.
Ce respect minutieux de la discipline etait lie, dans I' esprit
du prince Mongkut,· ala connaissance profonde de la Loi, non pas a
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la connaissance litterale, mais a !'intelligence des textes. L'Assemblee bouddhique n'est pas seulement le fidele depositaire de la traditiou, elle ~n est aussi l'interprete. Le prince avait une pro£ondc
aversion pour les exercices repetes machinalement, dont on ne
saisissait plus le sens et qui n'avaient pour raison d'~tre qu'une
tradition confuse et le plus souvent locn,le. Il desirait comprendre et
faire comprendre l'utilite des pratiques et leur portee morale. Cette
disposition d'esprit devait sans doute entra'lner la disparition- au
mains officielle- de vieilles coutumes, qui, tout ~rrationnelles et
meme (comme nous dirions) heretiques qu'elles £ussent, n'en etaient
pas mains charmantes on pour le moins curieuses. Notamment, H
devait precipiter la decadence des dernieres survivances du brahmanisme et l'etat dans lequel nous voyons que sont tombees aujourd'hui les antiques ceremonies du rek na et de la balanyoire, si brillantes
encore au temps d'Ayuthia, en est la consequence.
Mais c'est la un point de vue tout a fait· indifferent au
bouddhiste pour lequelle pittoresque et meme l'art sont des signes
d'attachement aux biens de ce monde, done des obstacles ala delivrance,
au salut. La vieille religion populaire, le culto des ~' des £ant0mes,
et toute sa suite de superstitions devaient cesser de trouver asile
dans les monasteres. Et sur ce point, les bonzes Dhammayut
sont toujours restes scrupuleux. Vous ne trouverez pas chez eux de
devins, de vendeurs de philtres d'amour ou de pate a donner de
!'eloquence. Les divertissements populaires, les mascarades, les
mimiques bouffonnes qui accompagnaient la, ceremonie de I' ordination
ou le sermon de la Mahajati i:lont condamnes cornme inutiles, l:linon
dangereuses.(l) Le bouddhisme tend a cesser d'etre une tradition
nationale, pour devenir, comme c'etait son ambition a l'origine, nne
religion universelle.
Le meme caractere rationaliste, pragmatiste de la re£orme projetee et operee par le prince Mongkut clevait aussi £aire pencher de plus
en plus le bouddhisme vers la morale pure, l'eloigner des speculation 13
metaphysiques sur le moi, la substance, la destinee meme ril!'e l'etre.
(l) Sur le sermon de la Mahajt\ti et les bou:ffonneries au~quelles elle
donnait lieu, lire l' opuscule de G. E. Gerini: 1?-et1•ospeative view c~nd account
of the origin of tlw Thet Maloa Oh'at ceremony (Bangkok 1892).
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· On sait qtw lo Tinddhn, lni~meme refusai~ cl'aborcler ces questions.
Qt11Llld on trouvo, di:-mit-il, dnns un texte celebre (1), un blcsse gisant
sur lc sol, vn...t-on rcchorclwr d'u.bord queUe est la nature de l'anne
qui l't1 touche, ot qui a fmppe le coup? Il importe avant tout de
panser scs bleHsuros. Ainsi lc Bouddha jugeait inutile de perdra son
temps on Hnbtilites d'ecole lorsquc tant de douleurs affiigent
l'humanite. Co cote utilitaire de la doctrine devait plaire au prince
Mongkut plutOt enclin au scepticisme. Il fa11t admettre d'ailleurs
que CO Ct1I'actere du bouddhisme siamois, d'etre a pen pres degage de
toute metn.physique, lui donne beaucoup de souplesse et par suite une
grande force de 1·esistance contre les religions occiclentales.
Entin, un demier trait caracterise la reforme entreprise
par le prince Mongkut. Pour vivifier un · boudclhisme ainsi
depouille, il fallait un ardent esprit de proselytisme. Le prince
estimait que le vrai bhikkhu no devait pas etre satisfait d'assurer
seulement sa propre delivrance, mais qu'il avait le devoir d'employer
ses connaissances et l'autorite que lui conferaient ses merites
au salut de ses semblables. L'organisation d'un veritable en~
seignement religieux ttu Siam date de ce moment. Nons avons
vu que le roi RaGttt III avait donne au prince Mongkut de
pleins pouvoirs en ce qui concerne l'instruction religieuse. Il s'attacha
beaueoup a cette partie de ses fonctions. Il fut lni~meme un pre~
ceptcnr tres venere et nous le verrons bientot a l'muvre quancl nons
rcprendrons le detail de sa vie. Il insufi1a sa vocation aux meilleurs
de ses disciples. Il fut aussi le promoteur de cette feconde reno~
vation 1:cligieuse dont ce pays fut le theatre au milieu du XIXeme
siecle. Il contrilnm au cleveloppement des etudes pfi.lies qui devaient
aboutir a la fonclation d'ecoles que l'Europe pout envier, comme
aussi au ronouvcau de la foi boudclhique elle-meme qui. stimulee et
eclairee par l'exemple du prince, provoqua les g~·ancls travaux. de
reconstruction du t1·oisieme regno, auxquels nons devons, non seulement
t la preservation de Ia plupart des gt·ands Vats de Bangkok, mais la
constru~ion de monuments de premiere importance, comme le grand

(1) Oiila-Malunkya-Oviida cite par Oldenberg, Le Bouddl!cb (traduc-

tion ,A.. Foucher, p. 273).
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Kt~lymuunit,

lu P1·a.ng du Vn.t,

Aujom·d'lmi, l'nHprit do lu. rcformu tl> pimeLrt\ l"l!:glhm l!linmoil~o
toute enLieru; l't~nchmm1 secte n'est ptLS rm.t. 6u innenKihlo nux re1·
proolHlR qu'on lui ttth'<IR!itdt, olio R'est bl.,.li.Uooup amillior6u, au
point <tu'tm deR plus diguuH e<mt.inut~ttmr!:l du pt·inM Mungkut,
un de soH propres fils d'aillom·a, le dernh1r 1\•1tthimt,nmna, ~" pu Remger
a rcvenir a l'unite dtl socLll. Les diiferenc<IH sunt 9. l'lumre a.etuelle,
surtout exterieurus. ElleR pm·tent sur Ia manie1·e dtl w.e dt-a~r. do
porter le bol ao.um6neR, de l'Ocitor hul te:xtos pftlis. MILifl, tout till
faisant des oxcepticms qui il'ont mms douto en »'acm·oiamlnt,. d'tumoo
en annee, (l,tl pt•ofit cleH momhres les plus vetu}ras do I'Mtdotml! ROOtt~.
il £aut bien rocommitre que c'est encore p1~r1ni les bonzm1 do la rutcte
Dhammayut IJUll !lOUR trouvons avoo lo plus do ncttt!M (ltl J•espoot
scrupuloux de lu. disciplirw, C(ltte intolligom\e dos tl:uc.tGR, et ce dl~Rir
d'o.fi'ol'mir et ch1 p1·opagm· ltL foi bouddhique, 'tun le princo Mougkut
possedait o.u pluH haut degre et qui expliquent et <:aracteristmt toute
son n~uvm religiouse.

C'esl; pendant leA 7 ann6eR quo devtl.iL durer son fll~C<:md sejottr
au Vat Stt.rnorai que le princL~ Mongkut pl'it um~ cmu~eien(~e nette de
ces idees, et on t.ira un programme de reformes qu'il llJ~ deva.it
d'ailleurL;~ pleinetmmt r~alitmr qu'apres avoh· quitU1 Cf~ monaRtera.
Uno de Rea premiet'oR preoccupatiorla lui fut proba.hlcrrumt inapiree
par le souvenir d~lR <mtretiona qn'il a.vttit atUI a vela lo thera binmnt dont
nous !WOllS p!!,rl6, EUe n. trait ala mrl.ni~ro dont doivont l!te plant6as
lea "simtl.s ", boruus, gimeralenHmt au uornbn1 do hutt, qni d.:'!lititit~mt le
b6t c'eat·a-diro l'eapn.ce dam~ lequol doivtmt a.voir HtlU ltu1 MttM~ lea plus
importanta de l!J. aommunaut6, mltn.l.tunent l'ordins,Uon, l'admmsion
d'tm nouveau bhikkhu au sein de la. comrrmus,utll. En llirm&ni(l1 Ia.
question des "simlta" donna lieu a uue gt·andt~ qtlOl'lilll" j on y
considerait qu'une ordiuation n'etait pas valn,hle si ello u'av11.it pas
ete conferee dana des ahll!ts dgulierement ccmsacrees. Au rr»Ueu du
XVIeme aieole, le Roi di1 Pegou Dhamma.ceti envoya una am'I:Ja.Ha.cle
a Ceylau tout exprea pour y recueillir ln. tt"aditicm relative ala. pla.n·
tation des aimll.s, et apres a.voir, conformement a.tlX regles rectues,
delimite u11e enceinte saoreet i1 y fit prooeder 9. una nouvelle ordin&-
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tion de tons los bcmzeH pegot1ans (1), Le prince Mongkui; fut
na.turellenwnt tl-men6 a examinm: los aimits du Vat 80>morai et il
coustata t!\lt} letn' plttntt1tion n'a\'ttit pas ete faite dans les formes
regulierus. Il dut fttiro la memo constn.bion pour d'autres monasteres.
Quo vt1lt1ieut des lorH los cmlimttions conferees clans ces rnonasteres ?
Que va1t1iont tonto~:~ les ceremonies accomplies dans ces monasteres et
hors de cos m<mMteres po.,r un clerge dont !'ordination pouvait ~tre
contestee ? r~eH rondations m&mes de l'Eglise bouddhique au Siam
etn.ient minees, los racines de l'arbre ot\ les fideles venaient s'abriter
etn.ient pourries ... Ce fut la premiere occasion pour le prince de
montrer qu'il n'hesitemit pas a 1:!0 separer de ses coreligionna.ires. Il
resolut de so biro conferer nne ordination dont la regularit6 ne pttt
faire aucun doute. II fit amarrer devant le monastere un mdeau
dout les limites, etant constituees par l'eau du fleuve, formaient des
siml\.s d'uno purete absolue, et clans ce b6t flottant il se fit confirmor
dans l'etu.t de bhikkhu par une assemblee composee de 18 bonzes
regnlieremont ordonnes. Ses disciples suivirent son exemple et le
prince continua dans la suite a se servir de ce radeau pour l'accomplissement des cliverses ceremonies du culte. Ce raden.u resta
longtemps apres le depart du prince Mongkut amarre contre le
V n.t j certains bonzes, pl'is do scrupules vinrent s'y faire reOI·donner
ou confirmor jusqu'au jour ou il fut completement inutilisable. Un
monument vient d'~tre erige au Vat Samorai (au nouveau Vat Rlijadhivl\.s) pour en gardor le souvenir.
Quelques disciples que le prince s'etn.it faits parmi les religieux du Vat Mah!l.dbil.tu le snivirent au Vat Samorai; leur nombre
s'accrut bieutbt et le prince groupa 11ntour de lui une trentaine de
clisciple,s sous la robe jaune, /moines et novices. IlleH instruisait luim~me suivu.nt un programme inverse de celui qu'il u.vait dfi suivre,
c'est-a-dire qu'il exigeait d'eux qu'ils connussent, non seulement los
regles cle la discipline, mais l'ensemble de la doctrine. II ne leur
,enseignait les stades plus eleves de la meditation et les moyens de
perfecti~nement individuals qu'apreB les avoir juges c11pables de
( 1) Oes faits sont relates dans les celebres inscriptions de Kalyani
erigees pat· le Roi Dhammaceti en 1476. Le texte de ces inscriptions,
accompagne ,de traductions siamoise et anglaise, vient d'etre reedite par
la BibUotheque Nationale (1925).
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saisir ]'importance exacte de l'effort qu'ls devaient faire avant d'atteindre a la delivrance. Et quand il leA estimait tels, il leur enseignait, dans toute leur diversite, les multiples pratiques qui s'o£fraient a eux et les conduisait jusqu'au haut de cette subtne echelle
psychologique par laquelle le boudclhisme pretend elever l'individu,
des cette existence, jusqu'au sentiment de !'emancipation complete.
Les entretiens du prince avec ses disciples avaient lieu sous un
"grand tamarinier situe devant le Mt. On raconte que ces premiers
disciples vouerent une grande veneration a cet arbre a l'ornbre
duquelleur science avait muri et que plus tard ils allerent en commun lui offrir 1m sacrifice. Certains d'entre eux: se presenterent
au doctorat en theologie et reyurent le grade le plus eleve. La pinpart jouerent ulterieurement un role . important pour la diffusion
des idees reformatrices.
Le prince eut egalement de nombreux disciples lai:ques qui
se plaisaient a entendre ses sermons. Une fois monte sur le
tr6ne, il ne les oublia pas et chaque fois qu'il avait l'occasion d'aller
au Vat Samorai, il aimait a les retrouver et conversait avec eux
familierement.
C'est de cette epoque que datent les premieres relations du
futur Roi Mongkut avec Monseigneur Pa~legoix(l). La paroisse cle
la Conception, Oft se trouvait le grand eveque, etait en effet, voisine
du Vat Samorai. Le prince et l'eveque se fi.rent de £requentes
visites. Le prince Mongkut enseigna le pali a Mgr. Pallegoix et
l'aida a composer le fameux Diotionarium linguae Thai clout la
redaction fut achevee au debut de l'annee 1849. En retour, l'eveque
enseigna le lati11 au prince et fut sans doute ainsi le premier Europeen
amettre le prince en contact avec les idees de l'Occident. Ces relations
intellectuelles fi.rent bient6t naitre nne amitie intime et continuerent
apres l'avenement du prince. Mgr. Pallegoix £ut alors le conseiller
officieux du nouveau Roi et l'assista notamment dans ses rapport
avec les ambassadeurs europeans venus pour negocier de nouveaux ·'\
traites. Ces deux grands esprits pro£essaient publiquement Il(fn pour
l'autre nne haute estime et leurs rapports ne devaient cesser qu'a~
(1) Monseigneur PaZlegoix, sa vie, son reuvre au Siam, conference
du R. P. L. Chorin, Bangkok 1923.
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vee la mort prematuree du grand eveque franc;ais en 1862.
Durant son second sejour au Vat Samorai, le prince Mongkut
fit de frequents voyages dans l'interieur du pays. Les bhikkhus ne
sont tenus de rester confines dans leur monastere que pendant le
"vassa" la saison des pluies. Une £ois cette saison passee, il leur
est recommancle au contraire de mener la vie clu moine errant:
d'effectuer des pelerinages, d'aller porter au loin la connaissance de
la Loi. De laces groupes de quatre a cinq robes jaunes que nons
voyons, a certaines epoques de l'annee se cliriger vers la campagne,
avec tout un attirctil cle campement sur le clos, assistes de quelques
serviteurs benevoles. Le prince ne pouvait que se montrer :fidele a
cette tradition qui clevait plaire a son besoin cl'activite et qui re:ftete
bien les habitudes du bouddhisme primiti£. Il alla de la sorte plusieurs £ois a Ayuthia, a Petchaburi, a Ratburi et il remonta meme
une £ois vers le nord aussi loin que Sawankalok. Oes voyages,
effectues sans aucun apparat, furent certainement tres profitables au
futur Roi; celui-ci £ut ainsi mele tres intimement ala vie du peuple,
qu'il clevait gouverner plus tard, il connut exactement ses besoins,
ses doleances, et il se rendit compte des progres qu'il etait possible
de realiser ; et si les reformes entreprises durant son regne
devaient etre si heureusement appropriees aux circonstances et
a l'etat social du pays, ce resultat est du en partie a ces longues
peregrinations du £utur monarque marchant les pieds nus de village
en village et allant de seuil en seuil chaque mat:in mendier son
a:um6ne de bon:z:e.
Oes deplacements devaient amener un autre resultat important,
mais d'une nature bien differente. O'est au cours d'un de ces voyages
que le prince decouvrit en effet a Sukhotha:i le tr6ne et la fameuse
stele du Roi Rama Kamheng qui constitue le document ec.rit et date
le plus ancien que nons connaissons jusqu'a present sur l'histoire du
Siam (1). Oes pierres etaient devenues pour les habitants du pays de
veritables idoles · on leur offrait des sacrinces et sans doute on leur
~
'
g attribu~ des pouvoirs miraculeu:x. Au prince Mongkut revient
l'honneur d'en avoir devine !'importance historique, et d'etre ainsi
considere comme le premier arcMologue de son pays. Le prince fit
. ( J) Sur cette fameuse stele et ~'histoire d~ s.a decou;erte, voir
G. Oredes 1 I nscriptior~,s de Su,klwda/!)a (Recuell des Inscriptwus du S~am, vol. I.)

(

144

)

transporter le tr6ne et la stele au Vat Samorai sons le tamarinier
dont il a ete question plus haut; il les fit placer ensuite au Vat
Bovoranivet et, apres son accession au tr6ne, au Vat Phra Keo dans
l'interieur du palais. On sait qu'il signala ces documents aux Europeans et qu'il fit lui-meme une traduction juxtalineaire en anglais de
l' inscription du Roi Rama Kamheng. Cette traduction se trouve
reproduite en fac-simile clans le livre de Bowring (The Kingdom and·
people of Siam).
Si grande qu'ait ete l'acthc:ite du prince Mongkut au Vat
Samorai, elle ne pouvait avoir necessairement qu'une portee tres
limitee. Ce n'etait qu'a la tete d'un monastere que le prince pouvait
trouver !'occasion d'executer veritablement ses projets de reforme et
de se faire un champ d'action a sa mesure. Le Roi lui procura cette
occasion en le nommant, en 1836, abbe du Vat Bovoranivet(l},
Le Vu.t Bovoranivet est actuellement un des grands monasteres
de Bangkok. O'est la que se trouve la belle statue du Bouddha
Jinastha qui date de l'epoque de Sukhothai et qui a ete amenee de
Pitsanulok. Jusqu'a ces dernieres arinees, il a tenu une place importante dans le bouddhisme siamois, tant par le nombre que par la
qualite des religieux qui y residerent. Il doit toute sa reputation au
Roi Mongkut et a ses deux gr1tnds disciples immeciiats, le Prince
Pavaret et le Prince Vajiraii.an, qui £urent les deux derniers
Patriarches.
Ce monastere etait bati depuis quelques annees seulement
quand le Prince Mongkut fut appele a en prendre la direction.. Oe
n'est m~me qu'apres l'arrivee du nouvel abbe que £ut termine lebeau
Ohedi qui se trouve derriere le b6t. A I' exception des «Kutis",
de la partie affectee a !'habitation des bonzes, la situation des lieux
ne semble pas avoir beaucoup change depuis cette epoque.
Le prince Mongkut demeura au Vat Bovoranivet plus
de 14 ans. C'est alors qu'il institua completement la secte ('
Dhammayut, bien que cette secte ne dfit constituer un (groupe
distinct dans la hierarchic que sons le Roi Chulalongkorn.
J e ne puis sanger a entrer dans les details de 1' organisation
(1)

Pavaranivesa.
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cla mlttcl aocte. LoH din·oloppmnentR que j'ai consacres plus
hu.nt tttlX ic1lJUH dirnctr.iceH !lu prince mo dispensent de vous
enmtl(irtll' nntl h 11110 los tliverHes reformeR opereeR dans le culte
ou rlttnH l'tLdministmtion dn mtmaRtere d'antant plus que cos precisions
M pr6aentora.ient lltl'un interet assez mediocre.
Les bouddhistes
dtLll!:l toutoH leH pn.rtioH du moncle ont eu des controverses violentes
RUr doH points qui nous paraiAsent futileH.
O'est ainsi, pour ne cite1·
qu'un exemple, c1n'en :Birmanie on s'est dispute, pendant pres d'un
Hiecle, HOUR des formeR souvent peu courtoises et m8me sans forme
aucune, sm ]u, question de savoir si un bhikkhu devait porter la robe
jn.U:he en ln.il:lso.nt une epaule decouverte on en se couvrant les deux
epaulcs. I.~es reformcs visibles dfies a la secte Dhammayut se
rMuisent a l'heure actuelle a des faits du meme orclre et souvent
m8me d'une moindre importn.nce. Mais ces faits ne sont pas
l'essentiel. L'essentiel eHt dans le mouvement purement spirituel qui,
ne de la crise d'un jeune religieux, s'est propage dans toutes les
consciences, a secoue los vieilles routines et a communique nne
vie llOU VElllO a tout 1' organisroe.
J e me bornerai done adire que le nouvel abbe etablit des regles
qu':il jugoait strictement conformes a la discipline bouddhique. Il
composa un gt·and nombre de prieres ct de formules encore employees
aujourcl'hui. Il donnade nombrouxsermonsdansunelangue claire, accessible a toni:!. Il ne los ecrivait pas d'avance, de telle sorte que nous ne
connaissons gnere son eloquence que par oui:-clire, Il ne nons en est reste
que quelclUOS·UllS prononCeR a l'occasion de ceremonies importantes
comme lo Vist1kha ou le MtJ.ghapuja. On rapporte, et nons croyons
volontiers, quo ses sermons attiraient tm grand nombre d'auditeurs
et que le bOt otait trop petit pour les contenir, que beaucoup d'entre
eux se teno,ient a l'exMrieur.
Le prince eut aussi de nombreux disciples. II eut a diriger
de 130 a 150 bonzes. I1 continua a s'occuper lui-memo de leur
,• instruciJon. Il envoya ses meilleurs disciples dans d'autres monastere~et c' est alors que la secte nouvelle commen9a a essaimer.
A cette epoque on ne lisaib les textes sacres que dans des
manuscrits sur feuilles de palmier. Il n'y avait au Siam d'autre
imprimerie que celle des Missions ca,tholique et protestante. Le
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prince etablit une imprimerie pour l'usage du monastere. Ce fut la
premiere imprimerie dirigee par des Siamois. On se servait de
caracteres speciaux inventes par le prince et appeles ariyalca. On
les abandonna dans la suite, mais ce fut pour se servir des caracteres
siamois, qui tendirent ainsi a supplanter, pour la transcription du
pMi, les vieux caracteres Khom (cambodgiens) clans lesquels autrefois
etaient ecrits taus les textes sacres.
C'est de cette epoque que datent les rapports du prince Mongkut avec les missionnaires americains, notamment le Reverend Caswell et le Docteur House (1). En 1845, a l'~ge de 40 ans, il demanda
au Reverend Caswell de lui donner des le9ons d'anglais. On Sh.it
qu'il parvint a parler l'anglais couramment. C'est probablement au
cours de ces entretiens avec les missionnaires americains que s'eveilla chez le prince Mongkut le got1t des connaissances scientifiques
qu'il estimait ~tre le seul apport vraiment interessant de la civilisation occidentale. Il etudia principalement les mathematiques, la
geographic et surtout l'astronomie. On sait que sa passion pour
l'astronomie fut la cause directe de sa mort. Il mournt, en effet,
d'une fievre contractee sur les hauteurs de Sam Roi Yot ou il etait
all6 observer avec un certain nombre de savants europeens une
eclipse de soleil. Ses rapports avec les missionaires temoignent de
la largeur de son esprit. Il ne leur cachait pas ses objections contre
le christianisme. Sa foi dans l'avenir du bouddhisme etait profonde.
Pourtant il offrit aux missionnaires toutes les facilites desirables pour
leur ceuvre d'evangelisation. Illes invita a plusieurs reprises a des
cremations pour qu'ils y distribuassent leurs brochures. A son professeur d'anglais le Rev. Caswell, il offrit une salle dependant
du Vat Bovoranivet pour y pr8cher la religion chretienne, et il
autorisa le~;~ bonzes du monastere a assister aux sermons du pasteur.
Le .Rev. Caswell enseigna ainsi la religion cbretienne pendant trois
ans jusqu'a sa mort, sous Ja protection officielle d'un des plus hauts
dignitaires de l'Eglise bouddhique. Les traits de ce genre sont ,
1',
d'ailleurs frequents dans la vie du Roi Mongkut et ce n'est r.fue par
(1) Surles relations du Roi Mongkut avec les missionnaires americains, voir notamment: George Haws Feltus, Samuel Reynolds House of
Siam, New-York 1924.
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horrour do l'u.necdoto que je n'cn ai pas cite davantage.

Co n'eAt plLH HlUlH tlt,J,nger que le prince Mongkut pouv11it

,
~

manifcHtlJl' tle tcllcs sympat.hieH. L'atmosphere officielle etait loin
(ntru fu.vorable u.ux inJlnenceH occidentales. A la meme epoque,
un llHprit eour~.tgcnx. et 1argemenb ouvert aux idees de l'Occident,
ltl proprc frem du Roi Mongknt(l} et comme lui ecarte du
ponvoir par l'aceeflHion de Phm Nang Klao, avait cesse de recevoir
des Europcens et viva:it dans nne demi-solitude occupe a des travaux
de m6canique. LeH missionnaires americains, decoumges par les
Jifficultes qu'ilR voyaient s'elever U.UtOUl' d'eux, s'appret11ient a quitter
le p11ys. Huib misfdonno,ircs fmn9ais avaient eM expulses. La
divif:lion creec clans l'Eg1ise bouddhique par la reforme clu princ~
Mongkut etait mal vue dans !'entourage du Roi. On reprochait au
prince cl'abandonner les pratiques de l'Eglise nationo,le pour suivre
cellos des Birrnans, l'ennemi herBdito,ire. Mais le prince Mongkut
sentait qu'il avait derriere lui toute l'elite clu pays. Ses preoccupations n'av11ient rien de politique. A aucun moment, il n'avait ete
appele a donner son avis sur los affo,ires du Royaume. On ne pent
pas dire qu'il etait chef de parti. Cependant sa popularite etait
grande et depasso,it beaucoup la sphere purement religieuse ou se
confinrdt son n.ctivite. Tons ceux qui sentaient que le Siam,
cleHormn.is pacific, lJe pouvaib demeurer d n.ns l'isolement, sans se
Ruiciuer peu a peu, se tournaient vers l'abbB du Vat Bovoranivet.
Aussi est-co en vain que Ie Roi Phra Nang Klao, sur son lit de mort,
voulnt deAigner un Mritier pour lui succedor sur le trone. "L'heritier
est tout clcsigne", lui reponclit-on. Et quelques jours apres, le Conseil
de Ia Comonno venait demander o,u prince Mongkut de succeder
an Roi defunt. Le 8 Avril 1851, l'abbe se rendib au Palais, accomplit les ceremonies rituelleR eb se retim au Vat Phra Keo. Le
lendemain il quitta la robe jaune qu'il avait portee pendant plus de
27 ans et o,Jla resider au Gmnd Palais.
Son existence est desormais connue. Son activite, ses reformes
allaienWporter sur un autre domaine. Un de ses premiers actes fut
de p;roclamer qu'il n'interviendrait pas do,ns los controverses purement
(1)
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religieuses et, en fait, il accorda egalement sa protection aux de'l!lx
sectes de l'Eglise. Mais il resta l'homme qu'il etait. Et dans le
grand Roi que l'histoire nous fait connattre, nous n'aurions pas de
peine a retrouver les m~mes qualites d'esprit et de creur qui colorent
deja d'un si passionnant interet les actes du jeune bonze du Vat
Samorai et du grand abbe du Vat ~ovoranivet.

