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VICARIATAPOSTOLIQUEDU CAMBODGE.

La mission actuelle du Cambodge comprend le royaume
qui lui a donné sonnom et, depuis 1868, plusieurs provinces
de la basse Cochinchine, aujourd'hui Cochinchine française.
La population chrétienne de ce Tieariat s'élève à près de

14,000néophytes. Le personnelde 1»missionse composed'un

supérieur et de 19 missionnaires.
Le royaume du Cambodges'étend du 100°, 5 au 104°lon-

gitude E et du 10° 5 au 14°latitude N. Lepays est arrosé par
le Mékong,grossi en hiver, près delà villede Pnom-Penh, par
les eaux venuesdu grandlac. Ce laça environ trente lieues de

longueur sur dix ou douzede largeur moyenne. En été, c'est
le Mékong,(connudans le pays sous le nom de grand fleuve),
qui, à son tour, alimente le lac et lui rend pour ainsi dire ce

qu'il en a reçu. A la saison des pluies, tous deux débordent
et inondent le pays. {Voirla Carie.)

Le Cambodge,appelé alors royaume Kmer, parait avoir

jadis joui d'une prospérité, d'une puissance et d'une civilisa-
tion qu'attestent encore aujourd'hui plusieurs monumentsen
ruines.Tout le mondeconnaît les merveillesd'Angcor,dontun
officierde marine, M. Delaporte, a rapporté en France quel-
ques échantillons.Par suite des guerres civiles dont il a été
le théâtre, tour à tour convoité, conquis et ruiné par les Sia-
moiset lesCochinchinoisses voisins,le royaumedu Cambodge
a perdu son antique splendeur. Grâce au protectorat de la

France,il est à l'abri des prétentions de ses redoutables voi-
sins et il jouit de la paix. Maisla population indigène décroît

rapidement. Elle est remplacée par l'émigration chinoiseet

annamite, qui peuple aujourd'hui les vastes solitudes du

royaume de colonies, de jour en jour plus prospères.
Bienquela foi ait été de longue date prèchée au Cambodge

etqu'elle y ait à peu près joui de la tranquillité et de la tolé-

rance,elle n'y a jamais fait do grands progrès. Pendant deux,
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siècles,le zèle desmissionnairesest venu se briser contre l'a-

pathie et les superstitionsdu peuple. Aujourd'hui,la situation

s'améliore,le nouvelélément,fournipar l'émigration, montre

debonnesdispositions.Partout, dans ces coloniesnaissantes,

le missionnaire est reçu commeun père et un bienfaiteur.

Colonisateurlui-même,il fixe sur ce sol hospitalier ces pau-

vres émigrants que, pour la plupart, la misère a chassésde

leur pays; il les réunit, les évangéliseet les met ainsi à l'abri

du besoin,en mêmetemps qu'il procure à leurs âmesle bien-

fait du salut. Cette année,le nombredes adultes, qui ont reçu

le baptêmedans la mission,s'élèveà 787.

Maisun obstacle à l'évangélisation de ces contrées,outre

l'éparpillementet l'isolementdesnouveaux colons et le petit

nombredes missionnaires,c'estl'esclavagequi, dans cepays,a

survécuàtouteslesrévolutions.Nouveauvenu sur ce solétran-

ger, l'annamiten'apportebien souventdans sa secondepatrie

quesa bonnevolontéet sonindigence; pourse mettre à l'abri

du besoin,ou pourpayerune dette quel'usure a considérable-

ment accrue, il engage l'avenirde ses enfants,la vertu de sa

femmeet son propre travail. Le Cambodgienlui-même n'est

pasdélivréde ce triste sort auquel l'expose surtout son insur-

montable apathie. Maisvienne le missionnaire,il trouvera,

malgrésa pauvreté, le moyende briser les cha nés de quel-

ques-uns de ces malheureux et de les rendre à la liberté, en

mêmetemps qu'il les rachètera de l'esclavageautrement re-

doutable de Satan. Puisse l'or de la charité chrétienne

permettre d'accroître le nombrede ces affranchiset d'étendre

ainsi le royaumede J.-C.!

Nouscitons la lettre suivantepour montrer les difficultéset
les fatigues supportéespar nos missionnaires. Voici le sujet
de ce récit :

Ayant à élever une chapelle dans la chrétienté qui lui
est confiée,et devant se procurer les bois nécessaires pour
cette construction,un missionnairedu Cambodge,M.Lazard,
voulut profiter de cette occasion pour remonter le cours du

Mékong,et visiter des lieux que ses devanciersavaient déjà
parcourus, mais dont les guerres civiles et étrangères les
avaientchassésdepuis longtemps.

Avecla permissionet les encouragementsde son supérieur,
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il partit et eut la consolationde rencontrerdespopulations
bien disposée?,là où ceux qui l'avaient précédén'avaient

guèretrouvéque la stérilité et la solitude.Encouragépar le

succèsd'un premier voyage,le jeune missionnaireentreprit
deremonterencoreplushaut le coursdu fleuve,de réunir sur

unmêmeemplacementleschrétiensdispersés,dont la foiétait

exposéeau milieu des païens, et d'établir de cette sorte un

centred'actionen mêmetemps qu'une chrétienté florissante.

Cebut a été obtenuet nul douteque ce premier posteavancé
nedeviennetrès-important et très-utile pourl'évangélisation
decettepartie du pays vers laquelle actuellementle courant
sedirige de préférence.

M.Lazarda adresséla relation de ces deux voyages à sa
famillequi a bien voulu nous la communiquer.Les bien-
faiteurs de la Propagation de la Foi la liront avec autant
d'intérêtqued'édification,et voudrontbienen retour accorder
aumissionnairequi l'a écriteun souvenirtoutparticulier dans
leurs prières.

Lettre de Al- Lazard, missionnaire apostolique au

Cambodge, a ses parents.

« 23 mai 1880.

« Mes bien chers parents,

« Aujourd'hui, veille du départ pour ma pelile
excursion sur le grand fleuve, il faut l'aire mes prépa-

ratifs de vopge. Je choisis d'abord mon personnel.

Je prends, parmi mes chrétiens, neuf jeunes gens

des plus robustes pour conduire ma barque ; un ou-

vrier, capable d'apprécier la valeur des bois, doit me

suhre, ainsi que mon maître d'école cambodgien,
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qui me continuera ses leçons et me servira d'interprète,

auprès des indigènes. Mon cuisinier ne peut pas

mieux faire que de m'accompagner. Enfin, mon ser-

vant veut absolument être de la partie. Nous voilà

donc en tout quatorze personnes.

« Un mot maintenant de ma barque, vous ne sau-

riez croire combien elle est jolie. Elle est faite du plus
beau bois du pays et sculptée par un de mes ouvriers

chrétiens. Elle serait très-appréciée même de nos

Européens. Sa longueur est de treize mètres et sa

largeur de deux et plus. La partie qui est couverte

mesure trois mètres et forme un joli petit appar-
tement. Mes rameurs sont à l'aise sur cette mai-

son flottante, rien ne les gêne dans leurs mouve-

ments. Mes chrétiens avaient construit cette barque

pour aller chercher le Père à Pnom-penh, les jours de

fête ainsi que les dimanches. Maintenant que je suis à

résidence fixe au milieu d'eux, le bateau est complè-
tement à ma disposition. Il doit valoir de 800 à

1,000 fr.

« Lundi, 24. — Il est trois heures du matin. Le

temps est splendide. Tout est prêt. Je monte au
saint autel et demande à l'Auxiliatrice des chrétiens,
dont nous célébrons la fête, un bon voyage, pour la

plus grande gloire de son divin Fils.

« Ma barque, dirigée par de robustes rameurs,
sillonne les eaux du Mékong. Nous laissons bientôt
derrière nous les monuments de la capitale du Cam-

bodge, le palais du roi Norodon Ier, le phare élevé
sur la pointe de l'île qui s'avance au milieu des qua-
tre branches du grand fleuve, et nous nous dirigeons
dans la direction du Laos. — Me voilà dans des ré-

gions inconnues, à la garde de Dieu et de la bonne
Mère.
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« Les ri\ es ressemblent à celles de Môt-krasar. En

apparence, c'est toujours le même site, ce sont les

mêmes arbres, les mêmes accidents de terrain.

« Le vent se lève, la brise souffle, on hisse la voile,
et nos rameurs se reposent, la barque continuant sa

marche sous l'impulsion du vent. La veille, un de mes

confrères de Pnom-Penh, qui savait mon départ, était

venu passer la journée avec moi, et m'avait apporté
mes lettres. Elles me font éprouver de douces émo-

tions. Je les relis dans ma barque. C'est mon cher

oncle (1), qui m'accuse réception de plumes d'ai-

grettes et de perroquets. Ces petites fantaisies qui ne

coûtent rien font plaisir et dédommagent de la sépara-
tion. Un souvenir d'un coeur aimé a tant de prix

auprès d'un ami !

« Dans l'après-midi, le paysage change d'aspect. Ce

ne sont plus les rives coupées à pic, avec des herbes

qui fatiguent la vue. Les bords du fleuve sont en pente

douce, parsemés de gazon, où chevaux, buffles -et

boeufs broutent ensemble. Je descends sur la berge. Il

fait si bon cheminer après une journée de captivité à

bord d'une barque ! Vers les neuf heures du soir,

nous jetons l'ancre en face d'Akké, île qui doit être

à 40 ou 50 kilomètres de Pnom-Penh. C'est vous dire

que notre course est rapide. Quand je marche sur la

rive, je ne puis suivre mon embarcation, elle me

laisse bien loin en arrière.

« Après le chant du chapelet, la prière du soir en

commun et l'exercice du mois de Marie, chacun

(1) L'oncledu missionnaire est un vénérableprêtre du dio-

cèsed'Avignon.



1G8

cherche un trou pour s'y blottir et y dormir en paix:.

Mon garçon de chambre prépare mon lit dans la partie

de la barque qui est couverte. Ma literie d'ailleurs se

compose d'une moustiquaire et d'une couverture ;

celle-ci on se la jette sur le dos, vers le milieu de la

nuit, quand T'humiditê se fait sentir; celle-là/Sert à

se préserver des moustiques, ces frères de nos'cousins

de France. Ils se ressemblent en tout, sauf qu'ils sont

plus nombreux au Cambodge, et qu'ils y sont éternels.

Aussi tout le monde dort sous une moustiquaire, plus

ou moins ornementée selon la situation pécuniaire de

chacun. Les plus pauvres se blottissent la nuit dans

des sacs en feuilles.

« Il se fait tard ; on s'endort comme des gens heu-

reux qui vont à l'aventure. C'est un peu la vie des

Bohémiens. Pendant la nuit, le vent se lève. Un des

rameurs que j'éx eille, prend le gouvernail, hisse la

voile, et nous voilà, quoique tout endormis, remon-

tant le fleuve, bercés mollement sur les ondes comme

de petits enfants dans un berceau.

« Mardi. — Le matin, nous nous trouvons à Akâa,
me dit un rameur qui hanle le grand fleuve depuis

longues années. J'écris ce mot tel qu'il me le pro-
nonce, je ne puis faire davantage.

« La journée se passe sans incident remarquable.
Occupant une chaise à voile, sur le devant de mon na-

vire, je contemple en touriste le paysage. C'est toujours
la monotonie de la plaine. Quand le soleil commence
à chauffer, je retourne dans ma chambre, et la journée
se passe à lire, à causer, à prier, à étudier la belle lan-

gue cambodgienne. Ce travail, malgré ses difficultés,
n'est pas sans agrément, et je suis on ne peut plus heu-
reux de comparer l'Annamite avec le Cambodgien, idio-
mes différents sous tous les rapports. Avant mou départ
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de France, je craignais de ne pas pouvoir, à mon

âge (1), apprendre ces langues orientales. Avec l'aide

de Dieu, il me semble crue je parviendrai à les parler
de manière à pouvoir remplir mon ministère.

« Aujourd'hui, le vent nous est contraire plusieurs
heures durant ; pour lutter contre un petit mistral et

contre les Ilots, il faut être Cambodgien ou Annamite.

On s'épuise à ramer, et la barque ne marche pas vite.

Je donne ordre à mes gens de s'arrêter, de bien man-

ger et de bien dormir.

« A la nuit tombante, le site est splendide. Khnhom,
est certainement le plus beau paysage depuis Pnom-

Penh. Quand je descends à terre, une foule nom-

breuse m'entoure : « D'où vient le Père ? Où va le

« Père? Que vient-il faire au grand fleuve... »

« On nous offre des poulets, du tabac, et nous

acceptons d'autant plus volontiers que mes gens,
comme tous les indigènes, ne peuvent se passer de fu-

mer, de mâcher l'arêque et le bétel. Donnez de ces

drogues à tout ce monde, et la joie sera toujours à

bord du navire. Si, au riz et au\ poissons, qu'ils man-

gent dans leur maison, vous ajoutez la viande de n'im

porte quel animal, alors c'est le comble du bon-

heur ! Or, comme cette cause de plaisir ne manque pas,

l'équipage est des plus heureux.

« Vers les huit heures, la lune paraît à l'horizon.

Mesjeunes gens veulent ramer durant la nuit. Je suis

(1) M. Lazard,empêchépar sa santé de suivre son attrait

pourles missions, était curé depuisplusieurs annéesdans le

diocèsed'Avignon,lorsqu'ilput réaliser sondésir desevouerà

l'apostolatdansles pays infidèles.
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loin de les détourner de leurs bonnes résolutions; On

remonte sur la barque, on chante le chapelet et la

prière du soir, comme d'habitude. Cette manière de

prier ressemble à la psalmodie de nos religieuses de

France ; de sorte que, tous les soirs, le Père peut sa-

voir si dans les familles on fait la prière en commun.

Pour mon compte, j'entonne quelques beaux canti-

ques du mois de Marie, souvenirs de la patrie ab-

sente. Quels moments délicieux ! ! ! On pense à la

famille, on pense au ciel où l'on se reverra.

« Mes rameurs tiennent bon presque toute la nuit,

A deux heures du matin, nous sommes à Câ-Sutin,

ancienne chrétienté abandonnée depuis plus de vingt

ans. On me dit qu'il s'y trouve encore plusieurs familles

fidèles. Jevisitelacase d'un Chinois qu'on m'assure être

chrétien. Sa porte est fermée, il est absent, et les au-

tres néophytes sont de l'autre côté de l'île. Impossible
de les trouver. Allons de l'avant, et montons encore.

« Mercredi. — De bon matin, j'aperçois, au levant

et un peu au nord, de petites montagnes boisées, qui
viennent rompre la monotonie du paysage. Une

bande de pélicans s'amuse dans une anse du fleuve.

Comme nos provisions de bouche sont épuisées, j'en
abats un magnifique. Il faut voir la joie de mes gens,

quels cris ! Cet animal est en grosseur le double de

nos oies de France, il va mettre en mouvement la mar-

mite, et faire chanter la poêle pour tout mon équipage.
Mais le soleil se lève à l'horizon, le vent aussi nous

arrive favorable, et tandis que la barque marche sous

l'action de la voile, mes hommes dorment paisible-
ment. Je fais ma prière du matin. Privé du bon-

heur d'offrir la sainte Messe, je me donne la consola-

tion de me transporter par la pensée aux pieds de

l'autel de mon village.
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« A la nuil tombante, nous arrivons prés d'un

canal naturel qui déverse les eaux des étangs dans le

grand fleuve. La maison du gouverneur, la douane,
un petit marché donnent à cet endroit qu'on appelle

Cho-long, une certaine animation. On voudrait me con-

duire chez le Gouverneur ; mais, avant de faire des

visites, je tiens à atteindre le but de mon voyage,
c'est-à-dire à me procurer des colonnes pour mon

église. Au retour, on visitera ce personnage, et on

réglera avec lui quelques affaires relatives à des escla-

ves chrétiens, qui gémissent sous la tyrannie de maî-

tres cruels.

« Nous apercevons, tout près, des montagnes splen-
dides couronnées par des bois : bois de fer, bois ctfé-

bène, bois jaune, etc. Je touche peut-être au terme de

mon voyage.
« Jeudi, Fête-Dieu. — Je ne puis me priver de

célébrer la sainte Messe, c'est le jour par excellence

du missionnaire qui, perdu au milieu des bois, sans

parents, sans amis, seul, délaissé, n'a d'autre confi-

dent de ses pensées, de ses joies et de ses peines que
le Dieu de l'Eucharistie ! ! ! Je cherche sur la rive une

case pour y dresser mon autel portatif. Je jette sur le

sol mes couvertures et des nattes. C'est la plus grande

.simplicité, la pauvreté même, et cependant ! bientôt

le Maître du ciel et de la terre va descendre, à ma

voix, entre mes mains, et ensuite dans mon coeur !

Le calme, le silence le plus profond régnent dans la

nature ; l'assistance est nombreuse. Les païens s'appro-
chent pour contempler cette scène tout extraordinaire

pour eux. Mes chrétiens à genoux entourent l'autel, et

chantent les prières. Le soleil levant, le chant des

oiseaux, les cris des animaux de la forêt, la présence
du créateur, tout vous émeut et vous Louche. J'offre le

TOM.LIV. 11
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saint sacrifice pour la conversion de ces pauvres païens !

Que le bon Dieu les éclaire et leur donne s«n paradis

et son amour ! Revenu sur ma barque, je ne sais com-

ment dire merci au bon Dieu d'une pareille faveur.

Aussi le chant du Laudate Dominum, omnes gentes,

fait entendre à toutes les collines, et mes accents e t

les émotions de mon coeur.

« Nous arrivons vers midi, au pied des montagnes

qui portent le nom de San-Khé. Là est la maison d'un

Français cruej'ai rencontré plusieurs fois à Pnom-Penh.

Il habite ces contrées, pour y faire fortune par le

commerce de bois ! Quelle triste vie que celle de nos

pauvres compatriotes ! Ils viennent ramasser de l'ar-

gent, et presque tous ne trouvent que les maladies et

souvent la mort.

« Dans la soirée, plusieurs bûcherons accourent

n'offrir des colonnes, j'en achète soixante de sept
à huit mètres de haut, pour la somme de soixante

écus de 5 francs. C'est un peu cher, n'est-ce pas !

Cependant elles me coûtent la moitié moins qu'à

Paom-Penh. Le marché conclu, je donne des arrhes,.

J'ordonne ensuite à mes cinq rameurs les plus vigouL

reux de s'installer sur la rive, de préparer un radeau,

et de le descendre à Môk-Krasar.

« Il est trois heures, le ciel est couvert. Le:ton-

nerre gronde, la chaleur est tombée. Je propose à mon

équipage- de faire une excursion à travers la forêt.

Nous voilà bientôt grimpant les collines, descendant

les valions à 1&course. Une forêt vierge! C'est féeri-

que-sous ce climat où la végétation est si puissante.
Partout de la verdure, des fleurs et des fruits !! Les ar-

bres s'élèvent à des hauteurs prodigieuses, une aimée

de singes voltigent sur les branches au milieu- d'oi-

seaux de toutes couleurs. Les fruits des plus variés se
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mêlent et s'entrelacent à la vigne sauvage chargée de

grappes gigantesques.
« Après mon excursion, comme la solennité de la

Fête-Dieu approche, je me décide pour le retour.

« Il est nuit sombre. Nous montons dans notre

barque, pour recommencer la manoeuvre et descen-

dre le fleuve. Nos cinq compagnons de route, qui res-

tent pour préparer le radeau composé des pièces de

bois que j'ai achetées et le conduire chez moi, viennent

nous souhaiter bon voyage. La scène est touchante,
mon coeur se serre à la seule pensée de laisser mes

enfants si loin, au milieu des païens ! Parmi eux, se

trouve un de mes orphelins de 19 ans, et mon ser-

vant, nommé Binh, que j'ai racheté depuis un mois.

Je leur donne ma bénédiction, nous levons l'ancre, et

nous voilà bientôt loin de ce beau séjour. Le courant

nous entraîne et les sept rameurs déploient toute leur

vigueur. Un nouveau personnage est avec nous. C'est

un pauvre jeune homme païen, qui, malade à mourir,
me voyant si bon pour mes enfants, me supplie de le

prendre avec moi. Sa prière est vite exaucée, et si cet

infortuné est content, il ne soupçonne pas le bonheur

çue j'éprouve à le recueillir.

« Vendredi. — De bon matin, nous nous trouvons

à l'embouchure du canal Cho-lcng, On me parle enco

de deux pauvres filles chrétiennes, esclaves (1) d'un

(1) L'esclavageexiste au Cambodge-détemps immémorial.'

ÏJa Cambodgien s'est-il rendu coupablede quelqueméfait

oua^tril eu seulementle malheur de déplaire au roi ou à un

mandarin? la loi ou simplementLecaprice le réduit en escla-

vage, lui et toute sa, famille. Souvent aus^i l'esclaveau Cam.-
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maître païen qui les opprime depuis l'âge de sept ou

huit ans. Je le mande à ma barque, ainsi que les

deux pauvres filles et un petit enfant qui leur reste.

Je veux voir les papiers qui prouvent la dette et la

vente de ces deux esclaves. Le maître me dit ne pas

en avoir. Aussitôt, je monte chez le Gouverneur, je

lui déclare que, ces deux filles étant chrétiennes et

orphelines, je vais les rapatrier. Le gouverneur ap-

prouve ma réclamation et reconnaît mon droit.

« Je donne ordre à un de mes hommes d'acheter une

petite embarcation, pour que ces pauvres filles puissent

se rendre à Pnom-Penh ; l'usage du royaume et les

convenances ne permettant pas de les recevoir dans la

mienne. Cette affaire terminée, on m'assure que dans

l'intérieur du pajs, sur les rives du canal, se trouve

un chrétien, opprimé par une usurière ; pour dix à

vingt francs qu'elle lui avait prêtés, elle lui en de-

mande maintenant plus de deux cents. Je prends mes

bodgedoit son malheureux sort à la misère ; il a contracté
desdettesque l'usure a grossiesbien vite ; il est insolvable,il
devienten conséquencela propriétéde son créancier.Quelque-
fois aussi, bien jeune encore, il a été ravi à ses parents, em-
jiiené loin de sonpays et vendu à des maîtres commeun vil
bétail.

Uneordonnancedu roi du Cambodge,en date du 15jan-
vier 1877,a atténué en principe la traite, en permettant aux
esclaves pour dettes de se libérer même contre le gré de
leur créancier, soit en rendant l'argent, soit en travaillant.

*En toute hypothèse,il faut que le ma'.tre puisse justifiersa
créance. Les missionnaires du Cambodgeont pu, grâce à
cette ordonnance, briser les fers d'un certain nombre de
chrétienset même de païensréduits en esclavage, en acquit-
tant leurs dettes ou en délivrant de pauvresopprimés.



175

quatre plus forls rameurs, et après deux heures d'une

marche vertigineuse, nous arrivons dans la maison de

celte véritable harpie. La scène est assez curieuse, je
lui déclare de suite, qu'un tel étant mon enfant, je ne

puis lui permettre d'être si loin du Père, que par

conséquent je l'oblige à me suivre. La vieille fait la

grimace et réclame ses deux, cents francs. Je lui en

offre cinquante. Elle va faire ses prostrations à ses

diables, qui sont sur une espèce de petit autel. Enfin,
elle se relève, s'exécute, prend les cinquante francs, me

rend la reconnaissance du débiteur, retourne ensuite

auprès de ses fétiches, leur offre l'argent en les

priant de le bien garder. J'ordonne à mon chrétien de

prendre sa femme encore païenne et sa petite fille,
de les ramener avec moi ; plus tard il ira chercher

sa belle-mère et ses autres enfants.

« Un païen, témoin de mes dispositions, me dit :

« — Père, j'ai deux enfants esclaves chez un Gamhod-

« gien, pour une dette de cent francs ; si le Père

« veut les racheter, je suivrai le Père, avec ma

« femme et tous mes enfants, et nous nous ferons

« chrétiens. » Je ne puis sur le moment prendre une

décision, je l'assure de ma bonne volonté ; mais, dé-

pourvu de ressource, jenepeuxlefaireaujourd'hui. Oh !

si le missionnaire avait quelques pièces de monnaies,

à combien de pauvres esclaves ne pourrait-il pas

ouvrir le ciel ! En deux mois, j'ai racheté déjà une

douzaine d'enfants. Ma bourse est vide. Envoyez-moi

l'argent de la charité, ô mon Dieu, et je vous don-

nerai des coeursqui vous aimeront.

« Quant au gouverneur de ces contrées, il mérite

qu'on parle de lui. Malais d'origine, mahométan, il

est fanatique comme tous ses coreligionnaires. Je lui

offre une bouteille de vin de Ghàteauneuf. Il me remer-



176

cie infiniment. Il accepte, dit-il, avec joie, non point

pour lui, mais pour ses hommes, sa religion lui dé-

fendant l'usage du vin et des liqueurs. Voulant mettre

sa constance à l'épreuve, je lui fais apporter une bou-

teille de vin blanc ; mêmes remerciments, même re-

fus. « — Le ciel me le défend », répond-il, tout en

donnant ordre à ses esclaves d'emporter chez lui les

deux flacons.

« Nous élions assis tous les deux à son tribunal,

c'esl-à-dire sur un plancher de bambous, couvert de

feuilles et dressé en plein air. C'est le lit de justice
où ce grand Seigneur dicte ses arrêts. 11v avait autour

de nous, une quantité de pauvres diables, tous à la

cangue, et faisant de tristes mines. À mon arrivée,

cependant, il lève la séance et m'accueille avec toute la

politesse du pays.
« Avant mon départ, et anrès s résents de pou-

I3ts et les fruits de cocos, il demande à voir mon fu-

sil. On le lui présente avec deux cartouches, et je
l'invite à l'essayer sur des oiseaux qui s'amusent

dans le canal. « Le ciel me le défend, » me dit-il, seu-

lement il me fait apporter deux petits mauvais revol-

vers, et un vieux fusil pour les examiner. Il me de-

mande ensuite de la poudre et du plomb. Je lui en

donne volontiers. Sans doute, s'il ne va pas lui-même

à la chasse, ce qui m'étonnerait, il y enverra ses hom-

mes, afin de pouvoir savourer la chair des animaux que
le ciel lui défend de tuer. Il en est de même des

bonzes cambodgiens : leur religion feur interdit de

tuer un poulet ; mais si vous leur en offrez un qui
soit bien rôti, je vous garantis qu'ils ne le jetteront pas
aux chiens.

« On lève la séance ; après quelques paroles d'a-

dieux, on se quitte bons amis, et ce brave gouverneur
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me promet une visite à Mok-Krasar, lors de sa des-

cente à Pnom-Penh pour faire la cour à son roi.

« Il est nuit. J'installe sur ma petite barque les

deux esclaves, leur fille, la femme et l'enfant de mon

chrétien que je ramène. On leur donne du riz, on.

leur souhaite bon voyage. Elles arriveront avant nous.

Cette barque marche bien, elle n'a que deux rameurs,
mais les passagères les aideront, car les femmes de ce

pays rament aussi bien que les hommes. On confie à

la garde de Dieu, femmes, enfants et toute l'embarca-

tion.

« Samedi. — De bon matin on s'éveille bien loin,
bien loin déjà ; le vent favorable, le courant rapide,
l'entrain de mes rameurs, tout nous fait marcher vite ;

aussi, le lendemain, je pouvais assister à la procession
du Saint-Sacrement.

« Je ne vous dirai pas toutes mes émotions. Le

souvenir de nos belles l'êtes de Franco, de mon village,
de ma paroisse, où j'avais été témoin de semblables

cérémonies, est venu plusieurs fois me faire verser

des larmes. La procession a été splendide. Tout son

parcours était sous un berceau de verdure naturelle.

Devant chaque maison brûlaient de l'encens et des

cierges. On avait étendu des nattes sur le chemin. Des

Cambodgiens, au nombre de dix, chantaient, avec leurs

voix harmonieuses, nos belles hymnes du saint Sacre-

ment et la musique du roi, composée d'une vingtaine
de Manillois, donnait à la fête un cachet tout euro-

péen. Je me croyais en France et en pensant que, l'an

prochain, avec ma nouvelle église, je pourrais avoir la

sainte réserve et faire la procession, j'éprouvais trop
de bonheur !...

« LAZARD,mis&ionn. apost. »
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Aulre lellre du même missionnaire.

« Croeh-Chhmar, 11 octobre 1881.

« Mon cher oncle,

« C'est à vous que j'adresse la suite du récit de ma

première excursion comme missionnaire. Je ne vous

parlerai pas de mes préparatifs de voyage, TOUSles

connaissez déjà. Ma relation commencera seulement à

partir de l'endroit où j'achetai les bois nécessaires

à la construction de mon église et de ma maison.

« En ce moment, le voyage est beaucoup plus agréa-

ble, par suite de l'inondation. Ce n'est plus sur un

fleuve encaissé et dont le lit est à huit où dix mètres

au dessous des maisons, c'est à la hauteur des cases

annamites, chinoises, cambodgiennes, malaises, que
nous naviguons. On peut faire une étude des phy-
sionomies et des moeurs, car les habitants de ces

«outrées ont tous leurs types particuliers et les cases

sont construites selon la coutume de chaque race. Le

chinois porte sa longue queue, tandis que Tanna-

mile enroule ses cheveux en forme de chignon. Le

cambodgien parait plus viril : type noir, grand,
Lien fait, il se rase la tête ; son extérieur porterait à lui

donner la préférence, mais il ne vaut pas les autres

races qui peuplent le royaume Khmer.
« C'est le lundi 10 octobre que j'arrive dans la

coatrée où je désire faire connaître et aimer le Bon

Dieu. Le village a pour nom Croch - Chhmar, et

c'est de là que je commence à vous écrire ces quel-
ques pages.
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« Je suis à cinq journées de marche de Mok-krasar

et de Pnom-Penh. Yaus ne sauriez croire les senti-

ments qui se pressent dans mon coeur : la tristesse el

la joie, la confiance et la crainte viennent tour à tour

envahir mon âme. Loin de la patrie, loin des confrè-

res, au milieu des païens, la solitude rend triste, et la

responsabilité de l'oeuvre de Dieu effraye mon âme.

« Au lever du soleil, les annamites, les chinois et

les cambodgiens, habitants du village, apprenant mon

arrivée et mon intention de me fixer dans ces para-

ges, accourent en curieux, et la journée se passe à

causer. Elle me paraît fort longue. Deux ou trois fa-

milles chrétiennes annamites, qui ont quitté la Cochin-

chine, se présentent aussi pour me saluer. Ce sera le

nojau de la chrétienté. Le catéchiste qui m'accompa-

gne fait de la propagande et, le soir, il m'amène plu-
sieurs familles qui me promettent de se faire instruire.

Malgré les ennuis, la journée est assez bonne. La

crainte disparaît : mais pour revenir durant la nuit.

« Le lendemain, je vais à la recherche d'un terrain

pour y établir les quelques néophytes qui veulent me

suivre. Impossible de les laisser au milieu de plusieurs
races. A quelques centaines de mètres au dessous, je
trouve une immense terre inculte et des plus fertiles

en apparence. Le site est très-beau, sur les bords du

grand fleuve, en face des montagnes : tout me porte à

y fixer ma tente. Ce sera, je l'espère, la maison de

Dieu, c'est-à-dire la porte du ciel pour un grand nom-

bre d'âmes !

« Tandis que j'examine le terrain, le gouverneur
de la province , le fameux mahomélan dont je

vous vantais les vertus, passe avec sa barque et une

dizaine de rameurs, parmi lesquels plusieurs sont à la

chaîne. Je lui parle de mon projet. Nous concluons
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ensemble que je puis prendre possession et ensuite

voir le roi à Pnom-Penh et lui faire ma demande. Je lui

donne de la poudre. Il paraît heureux et satisfait. Son

coeur est-il en harmonie avec son visage ? Dieu le

veuille !

« Lorsque les annamites apprennent le choix que

je viens de faire, ils arrivent en grand nombre, me

prient de les recevoir à ma suite, me promettant

d'apprendre les prières. Je leur dis qu'ils peuvent se

construire des cases, que personne ne leur cher-

chera querelle. Je leur distribue des catéchismes.

« Le jeudi matin je donne de l'argent à mon caté-

chiste pour acheter des bambous et de la paille, afin

de me dresser une petite case autour de laquelle se

grouperont ceux qui veulent se faire chrétiens. Plu-

sieurs s'offrent à aider mes rameurs.

« On m'assure que plus haut, à deux ou trois

journées de marche^ il y a des néophytes. Je ne puis

m'empêcher d'aller à la recherche de ces pauvres en-

fants. Après avoir célébré la sainte messe, on se met

en marche et nous voilà en route pour des pajs in-

connus. A la garde de Dieu et de sa bonne Mère ! La

joie est à bord. Deux païens m'accompagnent pour
me servir-de guide.'

« Dans l'après-midi un orage menace. Il faut plier
la voile, car nous sombrerions. Mes rameurs, pour
a\oir leurs habits secs, les enlèvent tout simple-
ment et les mettent à l'abri sous le toit de la barque. Il

fait nuit noire. La pluie continue. Je donne ordre à

mes gens de descendre et de chercher une maison,
car il est impossible de penser à naviguer par uû

temps pareil. Je garde avec moi un seul rameur.
Nous fermons aussi bien que possible le toit de la

barque pour que la pluie n'y pénètre pas. Nous étea-
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<lonsnos îialtes. Je m'enveloppe dans ma grande cou-

verture et j'essaie de dormir ! Mollement balancé par

les vagues, on se croirait dans un berceau. Malgré
cette poésie locale du vent qui souffle, de la pluie

qui tombe, de la solitude qui règne, le repos est

long à venir ! Cependant, on finit par s'endormir du

sommeil d'un coeur qui a fait à Dieu le sacrifice de

ses joies.
« De bon matin, tout le monde est frais et dispos.

On récite la prière en commun et nous voilà bientôt

en marche. A la tombée de la nuit, nous arrivons à

Prech-Pasâp, village où se trouvent les chrétiens,

enfants perdus du bon Dieu. « Le Père, le Père, »

crient ces pauvres gens. On voit sur les visages, l'éton-

nement, la joie, la crainte.

« Je leur demande leurs noms, leur pays, depuis
combien de temps ils sont ici. Je leur reproche
d'avoir abandonné la religion pour vivre au milieu

des païens si loin de leurs familles.

« Père, répondent-ils, nous ne l'avons pas aban-

« donnée, nous prions matin et soir, » et ils me mon-

trent leurs chapelets, leurs croix et leurs livres de

prières.
« Après quelques instants de conversation, la joie

seule a fait place à tous les autres sentiments. Sans

que je m'en aperçoive, ils tuent un superbe porc et

viennent me l'offrir solennellement selon l'usage du

pays. Je les gronde de cette dépense inutile. « Père,
« me disent-ils, nous sommes trop heureux, nous, vos

« enfants, nous nous sommes cotisés pour vous l'offrir.»

Je le leur donne ensuite pour faire la fête. Mesrameurs

prennent part au festin. C'est la joie dans le Seigneur !

« Le samedi, de bon matin, on improvise un petit

autel où je célèbre la sainte messe, pendant que mes
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néophytes chanlenl les prières. Je suis étonné de voir

tant de chrétiens. Ils sont près d'une trentaine/C'est

probablement pour la première fois que le sang du

Sauveur du monde coule sur ses contrées. Comme

je suis heureux, malgré mon indignité, d'être le pre-

mier missionnaire qui leur apporte la bonne nou-

velle ! On me donne la liste des chrétiens : dix famil-

le*. Je leur conseille de régler le plus vite possible

leurs affaires, et de descendre à Croch-Cbhmar pour y

établir la chrétienté projetée. Tous sont disposés à me

suivre et promettent de construire leurs cases auprès

de la mienne. Quelques païens, conduits par mes deux

fidèles guides,me demandent de les recevoir! Pauvres

gens ! ils n'ont pas besoin de me solliciter ; si je l'osais,

je me jetterais moi-même à leurs pieds pour les sup-

plier d'aimer le bon Dieu.

« C'est samedi ; je désire beaucoup célébrer le

saint sacrifice dans ma nouvelle chrétienté afin d'en

prendre possession Mes gens, heureux de se pro-

mener en amateurs, voudraient dépasser les fron-

tières du Cambodge et voir les Laotiens. Je ne

serais pas moins curieux de Aisiter ces contrées, les

rapides et ces pauvres idolâtres ; mais on doit savoir

se borner, même dans les meilleurs désirs du coeur.

« Pour le moment il faut créer un centre et avoir

un pied-à-terre ; on pourra alors seulement rayon-
ner dans ces parages. Je donne donc le signal du

retour.

« L'eau court rapide, et notre barque, avec. De bonne

heure nous arrivons. Mamaison en bambous est termi-

née. Ce n'est point un palais ! On est à l'abri non point
du vent, mais de la pluie. Cela suffit : si on était trop
enfermé, on étoufferait ! Mieux vaut respirer l'air pur
qui nous vient de la montagne. Il faut prendre sa posi-
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tion non point par le côté prosaïque, mais par ce

qu'elle a de charmant ; alors la vie n'est pas Loule

de roses sans doute, mais elle a quelques satisfac-

tions. Toute la journée du dimanche, de nouvelles

familles païennes se présentent et me prient de 1<s

recevoir. Plusieurs sont escla\es pour dettes, la

plupart chez les Mahomètans. Oh ! si jamais mon

coeur a désiré les richesses, c'est bien maintenant !

Avec quelques pièces de monnaie, des âmes, en

grand nombre, connaîtraient le bon Dieu ! Pour sou-

lager tant de misères, consoler et encourager tant

d'infortunés, un missionnaire serait ici plus que
nécessaire ; d'un autre côté, mes enfants de Moh-krasar,

presque tous néopintes, réclament ma présence au

milieu d'eux. Ah ! si mes amis do France ! de bons

et saints prêtres que je connais, \03aient combien
d'âmes se perdent, faute de pasteurs, ils ne pour-
raient moins faire que de venir nous aider à défri-

cher la "\igné du Seigneur !

« Tous ceuv qui désirent se faire chrétiens, je les

engage à élever leur case près de la mienne. Dès

qu'ils seront installés, je reviendrai encore, et alors

je prendrai le temps de les instruire, de les baptiser.
À mon catéchiste que je laisse pour veiller sur cette

chrétienté naissante, je conseille le zèle et la prudence,
la douceur et la fermeté. J'appelle alors mes rameurs cl

je leur dis de préparer la barque pour le retour. J'é-

prouve comme eux le besoin de rentrer chez moi :

c'est une vie d'aventures que je mène depuis quelque

temps. Elle a ses charmes, mais aussi ses ennuis !

Moncoeur soupire après le calme, le repos, la tran-

quillité ! Toutes ces douceurs, hélas ! ne sontpointfai-
tes pour le pauvre missionnaire !

« De bon matin, on s'éveille au chant des corjs
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Après ma prière et un peu de recueillement, je célè-

bre le saint sacriiice de la messe. C'est le jour de la

fête de saint Luc. Que les paroles liturgiques sont

en harmonie avec les circonstances ! C'est pour la

première fois peut-être que ces montagnes les enten-

dent. In omnem terram exivit sonus eorum, et in fi-
nes orbis terra verba eorum. Ego elegi vos de mundo,
ut eatis et fruclum afferalis ! ! ! Qu'il en soit ainsi, ô

le Dieu de mon coeur!

« Le moment de partir est venu. Le soleil se

lève à l'horizon ! La pluie de la nuit donne plus
de fraîcheur aux montagnes. Elles me paraissent plus
belles. De ma barque qui court déjà, rapide, je ne

puis m'empècher de jeter un dernier regard sur ma

pauvre case, sur le lieu où bientôt peut-être, se

dressera la croi\ du Sauveur du monde. Ma main,
consacrée par l'onction sainte, ne peut aussi s'empê-
cher de se lever pour une dernière bénédiction.

Benedical vos omnipolens Deus, Pater et F Mus, et

Spiritus Sanctus. — Amen! Amen!

« L'eau de l'inondation se retire ; le courant est

rapide, le vent se lève favorable ; demain, nous se-?

rons rendus chez nous. Que le bon Dieu guide la bar-

que! Je me suis arrêté de nouveau chez mon brave

gouverneur mahométan. Il m'a recommandé plusieurs
de ses amis, qui veulent, me dit-il, se faire chrétiens, À

mon retour, il me les amènera.

« Comme je connais votre goût pour l'architec-

ture, je ne puis passer ici, sans vous parler d'un

vieux monument en ruines, qui prouve la puissance
et la civilisation Khmer à une époque bien reculée-de
la nôtre.

« Ce monument, qui a pour nom Vat-nocor, est une
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ancienne pagode entourée d'une enceinte fortifiée et

toute en pierres de taille. La pagode est encore eu

assez bon état. Une tour très-gracieuse se dresse en

style cambodgien, et relève un peu cet amas de pier-
res entassées sans ordre. C'est encore l'art dans son

enfance, servi par une imagination assez intelli-

gente. Aucune proportion dans les colonnes, les eha-

pitaux, les statues et les différentes sculptures ! Ces

pierres semblenL être reliées par leur seul poids.
D'où a-t-on pu conduire ces blocs énormes? Car on

n'en voit aucune trace dans le Cambodge.

« Un bouddha d'une proportion démesurée (huit
mètres de long) est couché sur le flanc. Cette idole

Khnier est toute dorée. Ce monument lui-même,

jeté au milieu des marais, n'a rien du grandiose, du

sublime de nos édifices romains du midi de la

France et en particulier du théâtre et de I'arc-de-

triomphe d'Orange. Pour parvenir à cette pagode
située à quelques kilomètres du bord du fleuve et

des habitations, on a fait une immense chaussée en

terre, qui part du fleuve même et vient aboutir à

l'entrée des ruines. Quels travaux ! Quelle masse

d'hommes n'a-t-il pas fallu pour jeter cette terre en si

grande quantité et sur un aussi long parcours !

« Cette pagode, qui doit avoir vu, au temps de la

splendeur des Khmers, de nombreuses générations de

rois, de princes, de mandarins, est maintenant la

demeure des chauves-souris et de quelques bonzes aux

habits jaunes.
« Le jour de mon passage, c'était grande- fête. Tous

les Cambodgiens et Cambodgiennes des alentours s'é-

taient donné rendez-vous pour Pèrecïïoa, au milieu

des ruines, d'une nouvelle pagode en, bois et en

chaume. C'est très-curieux à voir. Les hommes d'un
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côté, les femmes de l'autre prennent leur repas en

commun, tandis que quelques-uns embellissent

le temple de tous les objets superstitieux de ces

pauvres peuples. Devant trois ou quatre bouddhas

brûlent des cierges en quantité. Les bonzes, assis

devant l'édifice, causent et mâchent le bétel.

« La l'été est relevée par une musique des plus

.sentimentales. Elle jette la mélancolie dans le coeur.

Deux ou trois instruments à cordes, semblables à nos

mandolines, un petit tambour sur lequel on frappe

avec les doigts, un lympanon en bois, de plus d'un

mètre de long, un instrument qui ressemble à une

clarinette, voilà ua ensemble qui produit une har-

monie des plus agréables. Je regrette de n'être pas
musicien. Je me serais fait un plaisir de AOUStrans-

crire ces mélodies qui viennent frapper mes oreilles

avec leurs différentes variations. Elles feraient fureur

dans votre belle cathédrale de Xotre-Danie.

« Un soleil de plomb nous tombe sur la tête. 11est

deux heures. Mieux vaut regagner sa barque que d'é-

couter ces symphonies. D'ailleurs, c'est pour le diable

Comme le coeur est triste !

« Mes compagnons de route, égayés par cette petite
excursion, se mettent à ramer a^ec bonne volonté. Je

suis curieux de suivre leur conversation sur cette

visite à la pagode. Un pauvre païen assure que les

Cambodgiens ne sont pas capables de faire de pareil-
les constructions et qu'il n'y a que le trbis'ang, c'est-

à-dire le ciel illuminé qui puisse produire de sem-

blables merveilles ! ! Pauvres gens !
« La nuit arrive et le sommeil avec ! Après cette

promenade, on s'endort de bon coeur et le matin on
s'éveille déjà bien loin.

« De bonne heure je puis donner un bonjour à
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mes confrères de Pnom-Penh. Mon supérieur est

Loutheureux des résultats de mon excursion. 11aura

bientôt, j'aime à le croire, une petite famille de plus.
« Nous voilà sur la route de Mok-krasar où nous

parvenons à ,1a nuit tombante. Mes petits enfants

viennent me saluer.

« Bénissez avec moi le bon Dieu du succès de mon

voyage au grand fleuve afin qu'il me donne la consola-

tion de compter bientôt un grand nombre d'enfants

qui l'aiment.

« LAZARD,missionn. apastol. »
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