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tous les sujets de sa majesté 
avec qui il m’a été donné 
d’échanger, le roi Bhumibol 
Adulyadej, Rama IX, a montré 
une préoccupation constante 
envers les problèmes de son 
peuple ; il ne m’appartient 
pas d’en juger, mais c’est ainsi 
qu’il est perçu. D’autant qu’en 
ce domaine, s’il est une vertu 
que le peuple thaï apprécie 
entre toutes chez son souve-
rain, c’est (…) « la modestie et 
la gentillesse envers tous ; pour 
le commun des gens, elle est la 
clef, la garantie de toutes les 
autres. C’est là foncièrement, ce 
qui explique l’attachement, la 
dévotion même que le peuple lui 
manifeste. » 3

Chez les catholiques, le 
constat est le même : la fonc-
tion sacrée de celui qu’ils 
considèrent comme leur père, 
n’est pas amoindrie par le fait 
qu’il est institué par des rites 
brahmaniques. Dans l’église 
du Calvaire où je réside, son 
portrait gigantesque occupe 
pour le temps de deuil une 

3. Id. 230.

place de choix, juste à côté du 
tabernacle.
Qu’on soit chrétien ou boudd-
histe, le roi est sacré, et la dis-
tinction entre autorité terrestre 
et le domaine spirituel n’a pas 
lieu d’être. Les cérémonies d’ac-
cession au trône sont d’ailleurs 
révélatrices de cette réalité :
« Les photographies publiées 
lors du couronnement du roi 
actuellement régnant, le 9 juin 
1946, nous montrent le souve-
rain revêtu d’une robe blanche, 
laissant l’épaule droite dénu-
dée, analogue à celle des novices 
recevant la consécration brah-
manique et à celle des jeunes 
ordinands recevant l’ordination 
bouddhique. L’idée sous-jacente 
est que le sacre royal – comme 
la consécration brahmanique 
et l’ordination bouddhique – 
constitue une nouvelle naissance, 
l’accès à un ordre surhumain : 
comme le brahmane et le bonze, 
le roi est un deux-fois né. » 4

Quelle que puisse être mon 
incompréhension, je rends 
grâce à Dieu de pouvoir vivre 

4. Id. 218.

cette expérience, ô combien 
révélatrice de la culture locale. 
À travers les réactions et émo-
tions partagées au cœur de la 
capitale, ce sont non seule-
ment les croyances du peuple 
thaï que je découvre, mais 
j’en suis par la même occa-
sion amené à m’interroger 
sur l’histoire de notre propre 
pays, notamment le caractère 
sacré que l’Église reconnais-
sait aux rois chrétiens, dont 
certains étaient institués par 
le pape lui-même. La réaction 
critique d’un certain nombre 
d’Occidentaux ici, trouvant 
qu’on en fait trop, est révéla-
trice de ce décalage qui existe 
entre nos cultures. En tant 
que nouvel arrivé, il ne m’ap-
partient pas de juger du fonc-
tionnement des institutions, 
mais partir du principe qu’en 
dehors du système démocra-
tique occidental il n’existe 
point de salut, me semble faire 
preuve d’une certaine arro-
gance qui a le don d’éveiller 
la susceptibilité des Thaïs. J’ai 
tendance à croire que le senti-
ment qui unit les Thaïs à leur 
souverain, a animé le cœur de 
nombreuses générations occi-
dentales jusqu’à l’avènement 
des républiques contempo-
raines. Je me garderai donc 
bien de tout jugement néga-
tif, même si, jusqu’à nouvel 
ordre, le père de la nation thaï 
n’est pas canonisé, et ne sera 
jamais à mes yeux, un avatar 
du dieu Indra. 5 ■

5. « Enfin, à voir notre héros installé sur le trône 
par le dieu Indra et doté des insignes personnels du 
roi des dieux – que faut-il de plus pour implanter, 
dans la conscience d’un peuple, l’idée du Devaraja 
le roi réplique des dieux : du moment qu’il accède 
et se maintient sur le trône, le souverain ne peut 
être qu’un avatar du dieu Indra – pour le temps, 
du moins, que dure son karma royal. » p. 225
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La communauté francophone 
catholique de Bangkok
Clotilde Hovine, volontaire MEP

En plein cœur de Bangkok, le long de Silom Road, 
une chapelle se dresse fièrement. Point d’ancrage 
des MEP, elle accueille également une importante 
communauté de Français.

Un peu d’histoire
Héritage des Pères qui en ont 
eu la charge : les Pères Joseph 
Trébaol, Jean Dantonel et 
François Gouriou, la commu-
nauté francophone de Bang-
kok est très vivante et ferait 
envie à beaucoup de paroisses 
en France. Au départ, la petite 
communauté française allait à 
la messe à Saint-Louis, paroisse 
tenue par des Pères MEP qui 
ont finalement laissé la place 
aux prêtres du diocèse de 

Bangkok. Transférés à la maison 
MEP située sur Silom Road, les 
Pères ont décidé de la construc-
tion d’une chapelle. Érigée 
entre 1995 et 1996, elle a per-
mis d’accueillir de nouveaux 
paroissiens et leur nombre a 
doublé ! Depuis, tous les ans, 
malgré un turnover important 
dû aux expatriations, la paroisse 
francophone continue à remplir 
les bancs de la chapelle et les 
paroissiens à vivre de leur foi 
dans cet environnement.

Une paroisse active
le dimanche…
C’est dimanche, des pous-
settes arrivent, on discute, on 
commence à raconter les his-
toires de la semaine jusqu’à ce 
que la cloche sonne. La messe 
va commencer !
Comme toutes les semaines, 
environ 150 paroissiens sont 
rassemblés autour du Père 
François Glory, curé de la 
paroisse. Les enfants peuplent 
très largement les rangs de la 
très lumineuse chapelle de 
l’Épiphanie. « Je suis contente 
d’aller à la messe, je retrouve 
mes amis et j’aime bien les 
chants ici » nous confie Per-
rine, une jeune fille, arrivée 
à la paroisse il y a cinq ans et 

Premières communions avec la communauté francophone de Bangkok. 
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les Scouts de France.
L’animation des messes est 
gérée par une équipe très 
motivée qui ne perd pas de 
vue que « chanter, c’est prier 
deux fois ».
En plus de la messe hebdo-
madaire, la paroisse offre tout 

un panel d’activités pour que 
chaque paroissien se sente 
impliqué !

… et en semaine aussi !
La paroisse francophone de 
Bangkok, loin d’être un micro-
cosme social, est un kaléi-
doscope de personnalités, 

d’origine et de talents ! Grâce 
à un conseil paroissial qui se 
réunit environ tous les trois 
mois, des activités sont propo-
sées pour tous les âges !
Pour les plus jeunes, le caté-
chisme et l’aumônerie per-
mettent d’apprendre et de 
vivre leur foi avec leurs mots 
et leur vision du monde. Les 
catéchistes en retirent égale-
ment un enseignement comme 
nous le dit Catherine : « J’ap-
prends toujours beaucoup d’une 
séance de catéchisme, durant la 
préparation mais également au 
contact des jeunes qui ont des 
questions très pertinentes ! »
Depuis un an et demi mainte-
nant, les jeunes peuvent aussi 
s’inscrire aux scouts ! Presque 
tous les âges sont couverts 
grâce à de jeunes chefs, qui 
sont sur Bangkok en stage 
ou en volontariat, et qui s’en-
gagent le temps de leur séjour. 
Les scouts partent en week-
end aux alentours de Bangkok 
et vivent l’aventure scoute en 
mêlant les cultures française 
et thaïlandaise.
Pour les adultes, chacun peut y 
trouver son compte : un groupe 
de partage de vie, une équipe 
de foyers Notre-Dame, des 
rencontres de préparation au 
mariage (CPM), la prière des 
mères ou un moment de prière 
et d’adoration et un samedi par 
mois un atelier biblique.

« Allez dans le monde entier ! »
Avec sa palette d’activités, sa vie 
communautaire et le suivi spi-
rituel apporté par le Père Fran-
çois, la paroisse francophone de 
Bangkok fait partie de l’église 
dynamique que l’on souhaite 
voir grandir et s’étendre par-
dessus les frontières ! ■

Le catéchisme aux MEP à Bangkok. 

L’équipe des scouts. 

Le Père François Glory. 
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Des saints et des héros
Père Camille Rio, MEP

Portraits croisés de deux apôtres du peuple karen :  
Major Hugh Paul Seagrim (1909-1944) 
Père Edouard Calmon, MEP (1906-1981).

L’ hagiographie chré-
tienne a toujours pris 
grand soin de dis-

tinguer sainteté et héroïsme : 
quand le héros s’illustre par 
ses bonnes actions ou ses 
talents militaires, le saint n’est 

tel qu’en tant qu’il participe 
de la sainteté de Dieu, qui en 
son Fils se sacrifie par amour. 
Quand chez l’un l’on célèbre 
les actions glorieuses, chez 
l’autre on glorifiera plutôt les 
vertus héroïques. On défi-

nira ainsi la sainteté comme 
un héroïsme sacré, et l’hé-
roïsme comme une manière 
de sainteté profane. Les deux 
figures que nous présentons 
ci-après viennent brouiller 
cette savante dialectique, tant 

Birmanie. Groupe de Karens. 
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