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La contribution de 1'empereur
Acoka Maurya au developpement des ideaux
humanitaires dans la conduite de la guerre
par le Professeur emerite
G.I.A.D. Draper, OBE f *

Le colonel Gerald Draper (1914-1989) fut le plus grand specialiste
du droit humanitaire de sa generation au Royaume-Uni, mondialement
reconnu par la communaute du droit de la guerre. Au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, ilfut I'un des procureurs militaires auxproces
des criminels de guerre en Allemagne. Retraite des services juridiques de
I'Armee britannique, il devint un universitaire distingue, dont la derniere
fonction fut celle de professeur de droit a V Universite du Sussex. Le
colonel Draper participa a de nombreuses conferences Internationales de
la Croix-Rouge ainsi qu'd la Conference diplomatique qui elabora les
Protocoles additionnels de 1977.
Le colonel Draper s' interessait particulierement au developpement du
droit de la guerre et au dialogue entre communautes de confessions
differentes. L'interet qu'il portait a I'empereur Agoka etait peut-etre le
reflet de sa propre foi envers les principes humanitaires universels qui
transcendent les diverses traditions. Si Agoka parait avoir un lien particulierement etroit avec le droit international humanitaire contemporain,
c est certainement en raison de V attention accordee par cet empereur aux

* Article collationne\ 6dite et partiellement revise par Michael A. Meyer, Charles
Henn et Hilaire McCoubrey, a partir des notes preparees par le Professeur Draper en vue
d'une conference intitulee «La contribution de l'empereur Afoka Maurya aux premiers
developpements de l'approche humanitaire de la guerre», prononcee le 29 novembre 1982
a l'Universit6 Chulalongkorn, a Bangkok, Thailande, ainsi qu'a partir de ses notes preparees en vue d'une conference sur «L'empereur Ac,oka Maurya et l'e'tablissement de la
Loi de la pie'te'», prononc6e le l er d6cembre 1982 devant la Siam Society a Bangkok.
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«peuples des frontieres» qui, apres la conquete de leur territoire, vivaient
sous ce que I' on appellerait aujourd' hui un «regime d'occupation». C'est
aussi, sans doute, en raison de I' impartialite des mesures humanitaires
prises en faveur de tous les peuples, y compris ceux de religion et de
culture differentes. C'est, enfin, parce qu'Aqoka avait reconnu la necessite de charger ses fonctionnaires de veiller au respect et a V application
des normes promulguees. L' empereur Acoka, comme le colonel Draper,
se souciait non seulement des valeurs morales, mais aussi des contingences pragmatiques qui font la vie et les malheurs des hommes.
Une selection de textes revus et corriges du colonel Draper sur le droit
de la guerre sera publiee sous le titre de Reflections on Law and Armed
Conflict (Reflexions sur le droit et les conflits armes).
Michael A. Meyer
Chef du departement de droit international
Croix-Rouge britannique

A. Le role joue par l'empire Maurya
Pendant plus d'un siecle (de 321 a 185 avant J.-C), le regne des
Maurya fut une periode sans equivalent dans l'histoire de l'lnde, qu'il a
marquee par sa magnificence et sa splendeur. Ce fut 1'une des plus grandes
civilisations de l'histoire de l'humanite. Au-dela de sa munificence, et
malgre les incertitudes et les controverses liees a un grand nombre d'actions et d'exploits des souverains Maurya, cette dynastie — et, plus
particulierement, l'un de ses representants — a joue un role historique et
legue un remarquable heritage moral et humanitaire.

B. Accession au pouvoir et fondation de la dynastie
La dynastie Maurya qui a regne de 321 a 185 avant J.-C. est parvenue
au pouvoir a la suite de l'expedition d'Alexandre le Grand en Inde qui
s'est terminee en 325 avant J . - C Le fondateur de la dynastie Maurya,
l'empereur Chandragupta, venait de s'emparer a Magadha (sud du Bihar)
du trone de la dynastie Nanda, principal royaume du nord de l'lnde a cette
epoque. Apres le retrait d'Alexandre le Grand, Chandragupta a inflige une
defaite a Seleucus Nicator, l'un des generaux grecs restes en Inde. C'est
alors que de vastes portions du territoire indien initialement conquises par
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Alexandra le Grand furent cedees a Chandragupta par Seleucus Nicator
en echange de cinq cents elephants. La transaction fut suivie par la
conclusion d'un traite d'alliance et d'amitie et, plus tard, le general et
l'empereur scellerent leur accord par des mariages entre des membres de
leurs families.
Le traite d'alliance et d'amitie aboutit, notamment, a l'envoi par
Seleucus Nicator d'un ambassadeur grec, Megasthenes, a la cour de
Chandragupta. Pendant son sejour, Megasthenes redigea des chroniques,
decrivant en detail la vie a la cour et l'organisation de l'empire Maurya.
Ces chroniques ont ete malheureusement perdues, mais certains passages
en ont ete repris dans d'autres ecrits grecs qui nous sont parvenus. C'est
ainsi que nous disposons de certaines informations precieuses sur la
dynastie Maurya, la vie a la cour imperiale, la capitale de l'empire ainsi
que sur son remarquable systeme de gouvemement.'
L'empereur Chandragupta resta vingt-quatre ans au pouvoir, de 321
a 297 avant J.-C, avant d'abdiquer en faveur de son fils, Boundousara.
Ce souverain ne changea rien au systeme de gouvemement et ne laissa
aucune empreinte sur l'empire. Son fils, Acoka, lui succeda en 273 avant
J.-C. mais, conformement a la tradition, il ne fut sacre empereur que sept
ans plus tard.
Le systeme de gouvemement instaure par l'empereur Chandragupta
continua a fonctionner pendant quelque quatre-vingt-dix ans, de 322 a 231
avant notre ere. II s'agissait d'une monarchic absolue — exemple parfait
du despotisme — dont le siege du gouvemement etait a Patiliputra (l'actuelle Patna). Selon Megasthenes, la capitale etait une ville d'une splendeur eblouissante. L'empire Maurya couvrait a peu pres le meme territoire
que les Indes britanniques du debut du XXe siecle, hormis les regions
situees au sud de Madras et l'ile de Ceylan (l'actuel Sri Lanka). L'armee
imperiale disposait d'effectifs enormes: a l'epoque d'Acoka, elle comptait
600 000 fantassins, 130 000 cavaliers et 9 000 elephants (aux soins
desquels 36 000 hommes e"taient affectes), ainsi que des milliers de chars
et de conducteurs de chars. Six differents «ministeres» du gouvemement
controlaient strictement cet ensemble. II convient de se souvenir de la
taille de cette armee pour pouvoir apprehender l'ampleur de la guerre a
cette epoque, ainsi que le nombre de morts et de blesses que provoquaient

'On sait, par exemple, que Chandragupta se reposait beaucoup sur 1'un de ses conseillers en qui il avait une grande confiance, un ministre brahmane — un Chanakya —
qui avait et6 marchand de parfums. Ce conseiller offrit a l'empereur une assistance et un
savoir-faire considerables lors de la conception du systeme de gouvemement des Mauryas.
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les engagements. Avec une telle armee sous ses ordres, Acoka d&enait
un pouvoir atasolu.

C. Conquete des royaumes Kalingas par Pempereur
A^oka et remords ulterieurs
Ayant herite d'une telle capacite militaire et l'ayant meme encore
accrue, A§oka conquit les trois royaumes Kalingas (l'Orissa actuel) vers
256 avant J.-C, soit dans la seizieme annee de son regne et huit ans apres
son sacre. Les temoignages historiques dont nous disposons — et qui ne
resident en fait que dans les trente-quatre Edits qui ont survecu2 —
n'expliquent pas pourquoi Acoka etait entre en guerre contre les Kalingas.
Cependant, selon 1'un des Edits datant de 257 avant J.-C. (le celebre
Treizieme Edit ou «Edit sur le roc» appele aussi «Edit de la Conquete»),
la victoire avait ete ecrasante et les pertes infligees aux populations
vaincues
particulierement
cruelles. L'armee d'Acoka
«... cent cinquante mille personnes
avait fait 150 000 prisonniers
ont ete ... emmenees en captivite,
et 100 000 morts, tandis que
cent mille ont ete massacrees et des
la conquete coiitait la vie a
centaines de milliers d'autres ont
des centaines de milliers de
perdu la vie... Si un centieme ou un personnes.3
milheme du nombre de personnes
Dans cet Edit, Acoka proqui ont alors ete tuees devaient
clamait
que les pertes infliaujourd'hui subir le meme sort, ce
gees,
les
privations et les
serait un motif de regret „, »,
souffrances
causees aux
Edit XIII (vers 257 av. J.-C.)
Kalingas vaincus avaient suscite en lui une «profonde tristesse» et un «regret» car, disait-il, «la conquete d'un pays jamais conquis
auparavant implique des meurtres et des morts, et de nombreuses personnes emmenees en captivite. C'est la un motif de profonde tristesse et de
regret pour la personne sacree du Souverain».4 Aucune note d'allegresse

2
II s'agit de quatorze Edits principaux, de sept Edits mineurs graves dans la pierre
et de deux Edits conceraant la guerre contre les Kalingas, ainsi que de sept Edits principaux
et de quatre Edits mineurs graves sur des piliers.
3
Voir l'Edit XIII (vers 257 av. J.-C), aussi appele «Edit sur le roc» ou «Edit de la
conquete».
"Edit XIII (environ 257 av. J.-C.)
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ne peut etre decelee dans cet Edit et rien ne vient tenter de justifier Faction
militaire ou le carnage qu'elle a provoque. Un postulat moral le sous-tend:
toute destruction de la vie, humaine ou animale, et toute souffrance et
privation, aussi infimes soient-elles, sont regrettables et doivent etre
evitees.5
Une autre raison explique cependant qu'Acoka eprouve un «regret
plus grand encore». En effet, disait-il, «aux Brahmanes et aux ascetes ou
aux hommes d'autres confessions, ou aux residents de ces regions, qui
s'acquittent avec une devotion resolue de leur devoir — consistant a faire
preuve de deference envers ses superieurs, son pere et sa mere, ses maitres
et ses aines, et a se comporter convenablement (ou courtoisement) avec
ses amis, ses connaissances, ses camarades, de meme qu'avec les membres de sa famille, les esclaves et les serviteurs — a tous ceux-la sont
infligees la violence (ou des blessures), ou la mort ou la separation d'avec
des etres chers. Ou bien la violence frappe les amis, les connaissances,
les camarades et les membres de la famille de ceux qui sont eux-memes
bien proteges, alors que leur affection (envers les victimes) reste toujours
la meme. Pour eux aussi, il s'agit done d'une forme de violence et le fait
que la violence soit le lot de tous ces hommes est un motif de regret pour
la personne sacree du souverain, car il n'arrive jamais que la foi — quel
que soit le nom qu'on lui donne — n'existe pas».6
Dans ce meme Edit, Afoka manifeste une tolerance religieuse vraiment remarquable et une sensibilite exacerbee devant la souffrance —
meme indirecte — de tous, et en particulier des hommes justes, quelles
que soient leur religion ou leur confession.7 Pour un empereur aussi
puissant, venant de remporter une importante bataille au cours d'une
guerre, ce sont la des sentiments tres nobles et tres eclaires. Pourtant, en
realite, de tels sentiments n'auraient eu aucune portee si le souverain
n'avait exerce un pouvoir absolu sur son peuple.

5
«... cent cinquante mille personnes ont 6te ... emmene'es en captivite, cent mille ont
6te massacrees et des centaines de milliers d'autres ont perdu la vie (lors de la conquete
des royaumes Kalingas) ...Si un centieme ou un millieme du nombre de personnes qui
ont alors 6t6 tu6es devaient aujourd'hui subir le meme sort, ce serait un motif de regret
pour la personne sacree du Souverain». Edit XIII, vers 257 av. J.-C.
6
Edit XIII (vers 257 av. J.-C.)
7
Deux id6es bouddhistes se combinent ici: premierement, e'est un plus grand peche
de tuer ou de faire souffrir une personne sainte ou bonne que de tuer ou de faire souffrir
une personne mauvaise; deuxiemement, toutes les religions enseignent aux hommes qu'ils
doivent etre bons, aussi ne doit-il y avoir aucune persecution religieuse (Note des
editeurs).
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D. Conversion au bouddhisme et propagation
de la Loi de la piete
Entre sa victoire sur les Kalingas en 256 avant J.-C. et les remords
qu'elle suscita en lui et la fin de son regne en 232 avant J.-C, Acoka n'a
plus jamais fait la guerre. Au cours des annees qui suivirent sa victoire,
il consacra son temps a marcher pieusement sur les traces de Bouddha
et a eriger dans les lieux saints de pelerinage des stupas sur lesquels etaient
graves des preceptes et des imperatifs moraux. Deux annees durant, il
appartint a un ordre bouddhiste sans toutefois abandonner sa charge
d'empereur.
La conversion d' Acoka au bouddhisme, sous la conduite de son propre
maitre, Oupragoupta, s'est faite progressivement. II n'entreprit pas grandchose pour modifier le systeme de gouvernement legue par son
grand-pere, mais il introduisit un idealisme moral, novateur et puissant
— une regie de comportement ou un «mode de vie» au sens bouddhiste,
tel qu'il l'entendait — qu'il nomma «Loi de la piete». Bien que s'inspirant
des preceptes de Bouddha, la Loi de la piete s'en demarquait — en fait,
elle etait propre a Acoka. Elle allait donner lieu a l'un des grands tournants
de la civilisation orientale et influencer profondement l'ensemble des
royaumes voisins, touchant non seulement l'lnde et Ceylan, mais s'etendant aussi jusqu'en Chine et en Grece.
La Loi de la piete consiste en des imperatifs moraux exigeant une
profonde deference envers tous ceux a qui le respect est du, en particulier
les superieurs, les parents, les educateurs, les aines et les membres de la
famille. Les imperatifs de la Loi de la piete exigeaient le respect envers
le caractere sacre de toute vie animee — humaine et animale. Us reclamaient aussi un traitement juste et humain envers tous, y compris les
peuples moins evolues et non civilises vivant a l'interieur comme a
l'exterieur de l'empire. Des injonctions et des interdits etaient lances
contre des vices tels que la convoitise, Findolence et Finjustice a l'egard
de tout ce qui touchait et affectait 1'administration de l'empire. En bref,
les imperatifs et les interdits de la Loi de la piete constituaient un reseau
de relations vertueuses entre tous les etres animes et doues de sensations
et se repercutaient sur les relations publiques, sociales et familiales, ainsi
que sur les relations avec des populations parvenues a des niveaux de
developpement differents, de meme qu'entre les humains et les animaux.
Personne ne pouvait lui echapper, pas meme Acoka ni l'imperatrice: des
«censeurs» furent charges de s'assurer que la Loi de la piete etait respectee, y compris dans les appartements du Palais imperial. La Loi de la piete
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etait une loi morale, une loi imperiale, une loi regissant les relations avec
l'etranger, mais c'etait aussi un mode de vie. Au centre du reseau se
trouvait l'empereur Acoka lui-meme qui avait pour tache de faire connaitre et respecter cette Loi.8
La Loi de la piete dont Acoka voulait assurer le rayonnement sur tout
le territoire de son empire et meme au-dela ne constituait pas un systeme
moral raisonne. Elle ne possedait ni la coherence ni le caractere intellectuel que Ton s'attendrait a trouver dans un tel systeme. Acoka, a cet egard,
ne saurait etre compare aux philosophes de la Grece classique. Ses edits
ne contiennent ni dogme elabore, ni philosophie puissante. Ils ne sont
bases sur aucune autre theologie que celle qui consiste a accepter implicitement l'existence d'un monde autre que le monde materiel. Cette
conception apparait, notamment, dans la declaration selon laquelle «il ne
considere comme vraiment fructueux que ce qui touche a 1'autre monde».9
II est aussi implicitement accepte que la Loi de la piete
«C'est une grandejoie que la conpossede une valeur transcenquite
de la Loi... raison pour ladantale, comme l'indique la
quelle
cette Loi a ete Gertie, pour
declaration d'Acoka selon
que
mes
fits et petits-fils ne soient
laquelle, apres avoir annexe
pas
amenes
a penser qu'ils out le
les royaumes des Kalingas, il
devoir
de
faire
de nouvelles conqueavait commence «a proteger
tes.
Si,
par
hasard,
une conquete
avec zele la Loi de la piete,
devait
les
tenter,
ils
devraient
faire
son amour pour cette Loi et
preuve
de
patience
et
de
bienson enseignement de cette
veillance et ne considerer comme
Loi». 10
conquete que celle qui est remporAcoka etablissait une
tee par la Loi de la piete...».
comparaison entre une conEdit Xffl (vers 257 av. J.-C.)
quete realisee a la force des
armes et la conquete remportee par la Loi de la piete. II disait que la conquete du coeur de l'homme
par la Loi de la piete est «la veritable conquete», a la difference des
conquetes militaires. «C'est une grande joie», disait-il, «que la conquete
de la Loi ... raison pour laquelle cette Loi a ete ecrite, pour que mes fils
et petits-fils ne soient pas amenes a penser qu'ils ont le devoir de faire
8
Voir, en particulier, l'Edit I (vers 256-255 av. J.-C), l'Edit II (vers 256-255
av. J.-C.) et l'Edit XIII (vers 257 av. J.-C).
9
Edit XIII (vers 257 av. J.-C).
10
Edit XIII (vers 257 av. J.-C).
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de nouvelles conquetes. Si, par hasard, une conquete devait les tenter, ils
devraient faire preuve de patience et de bienveillance et ne considerer
comme conquete que celle qui est remportee par la Loi de la piete. Ceci
est aussi vrai dans ce monde que dans le prochain ...»."
Les fonctionnaires de l'empire etaient instamment pries de veiller a
ce que la justice regne dans la maniere d'appliquer la Loi. L'humanitarisme dont la Loi de la piete etait empreinte eut done incontestablement
un effet salutaire sur les pratiques de l'Etat, bien que l'amelioration fut
relative. Par exemple, le tres rigoureux droit penal ne fut pas amende, si
ce n'est par 1'introduction d'une clause selon laquelle toute personne
condamnee a mort devait beneficier, entre le prononce de la sentence et
son execution, de trois jours de grace pour se livrer a une meditation pieuse
et permettre a ses amis de faire ceuvre charitable. La torture demeura une
pratique commune, bien que l'empereur eut demande que les sentences
ne soient prononcees que pour de justes motifs: «Lorsqu'un individu doit
subir remprisonnement ou la torture et lorsque le resultat est son emprisonnement sans motif valable, beaucoup d'autres personnes sont profondement affectees. Dans un tel cas, vous devez souhaiter retablir la justice...
A cette fin, l'inscription suivante figure ici, pour que les administrateurs
de la ville puissent s'efforcer sans cesse de parvenir a ce que la torture
des habitants de la ville n'intervienne que pour un motif valable».12 Les
impots restaient egalement eleves puisqu'ils representaient un quart de la
production et des ventes.
La diffusion et l'enseignement de la Loi de la piete se faisaient par
le biais de la promulgation d'edits, graves en superbes caracteres Pali sur
des rocs et des piliers de gres poli. Trente-quatre d'entre eux ont survecu.
Ils etaient places au bord des grands axes routiers de l'empire d'Acoka.
Ainsi, tous ceux qui voyageaient sur ses terres pouvaient beneficier de
leur enseignement. Cette repetition n'etait pas accidentelle — elle refletait
la volonte de l'empereur d'inculquer ces principes inflexibles et de s'assurer qu'ils s'inscrivaient profondement dans le coeur de tous ceux qui
les lisaient.
II apparait, a la lecture de ses Edits, qu'Acoka etait resolu a utiliser
toutes les ressources dont il disposait — ainsi que tous les pouvoirs dont
jouissent un monarque absolu et un despote — pour proclamer et faire

11

Edit XIII (vers 257 av. J.-C).
Edit II (vers 256-255 av. J.-C), intitule «Edit des provinciaux — Devoirs des
fonctionnaires de l'empire a l'6gard des provinciaux*.
12
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respecter la Loi de la piete. Le meme despotisme qui lui avait permis de
conduire son armee a la victoire lui permettait d'etablir un nouvel ordre
moral dans son empire et de faire en sorte que celui-ci soit respecte. Les
Edits ne component aucun raisonnement, aucun postulat, aucune invocation de dieux d'aucune sorte. II suffisait que les calamites qui s'etaient
abattues sur les Kalinga apres leur defaite aient inspire a Acoka «une
profonde tristesse et un profond regret» pour qu'il decide d'instaurer un
nouvel ordre moral. II n'avait aucun besoin de fournir des explications
ou des justifications aux lecteurs des Edits. L'empereur raisonnait indubitablement dans une perspective universelle et mettait en avant des valeurs
morales d'une haute noblesse, mais le systeme reposait sur un pur despotisme. Les imperatifs et les injonctions qu'il lancait constituaient non
seulement la Loi, mais aussi le mode de vie de son peuple et la responsabilite
speciale des fonctionnaires de l'empire, sur qui s'exerc.aient de terribles
pressions despotiques pour qu'ils se conforment aux ordres du souverain.
Acoka exhortait les fonctionnaires publics charges d'administrer les
villes a mettre rigoureusement en application les principes qu'il pronait,
sous peine de devoir subir son mecontentement. II soulignait la relation
entre la mauvaise gestion et les fonctionnaires qui ne se montraient pas
suffisamment respectueux de la Loi de la piete. L'empereur rappelait
clairement qu'il ne pourrait souffrir aucune oisivete ou injustice ni, bien
sur, aucune resistance a ses efforts. Le contenu des Edits revele que
certains fonctionnaires ne tenaient pas pleinement compte des injonctions
morales du souverain, tandis que d'autres manquaient a leur devoir en
raison «de certaines dispositions naturelles rendant tout succes impossible— a savoir, la convoitise, le manque de perseverance, la paresse,
l'indolence». II apparait egalement que les principes moraux enonces dans
la Loi de la piete rencontraient certaines oppositions a l'interieur de
l'empire d'Acoka.13 Bien sur, les aspirations du souverain etaient trop

13
«Quelles que soient mes opinions, je desire qu'elles soient prises en compte et mises
en pratique par certains moyens. A mon sens, le principal moyen de parvenir a cette fin
sont les instructions que je vous donne, car vous avez la charge de plusieurs milliers d'etres
vivants dont vous pouvez me gagner l'affection. Vous ne comprenez toutefois pas completement la portee de cette verite. Certains d'entre vous, par chance, se conforment aux
preceptes, mais partiellement, pas entierement. Veuillez vous assurer que le principe de
gouvernement est bien etabli ... mais il arrive que des individus subissent l'emprisonnement ou la torture sans motif valable, ce qui affecte profondement beaucoup d'autres
personnes. En ce cas, vous devez d6sirer que justice soit rendue. Cependant, certaines
dispositions naturelles s'opposent au succes — ce sont la convoitise, l'absence de perseverance, la paresse et l'indolence. Vous [les fonctionnaires] vous devez desirer que de
telles dispositions ne soient pas les votres. La cle du succes, c'est la perseverance et la
patience dont vous ferez preuve en mettant en oeuvre ce principe de gouvernement. Un
homme indolent ne peut pas se decider a progresser, pourtant il est necessaire de pro-
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elevees et les multiples changements qu'il attendait dans le comportement
de ses sujets etaient trop abrupts.
Acoka exhortait egalement ses fonctionnaires, en leur promettant des
recompenses et en leur faisant redouter des sanctions, tant dans ce monde
que dans le prochain, a faire preuve de justice et de patience dans leur
facon d'administrer les populations qui ne se conformaient pas a ses
principes, recemment tombees sous son autorite a la suite de l'annexion
des trois royaumes Kalingas, ainsi que les «habitants non soumis des
zones frontalieres». Les fonctionnaires, disait-il, «sont en mesure d'amener ces populations a me faire confiance et d'assurer leur prosperite tant
dans ce monde que dans le prochain...». L'objectif etait d'administrer ces
regions avec compassion et de faire en sorte que leurs habitants, eux aussi,
respectent la Loi de la piete:
«Tous les hommes sont mes enfants: je desire que mes enfants jouissent de la plus grande prosperite et du plus grand bonheur possibles, tant
dans ce monde que dans le prochain, et je desire de meme pour tous les
hommes.
»En ce qui concerne les populations non soumises des marches de
l'empire ... l'empereur desire qu'elles ne le craignent pas, qu'elles aient
confiance en lui ... l'empereur se montrera patient. II faudra qu'elles
respectent la Loi de la piete et, ainsi, elles gagneront a la fois ce monde
et le prochain.
»Si vous donnez instruction de faire selon ma volonte, ma determination inflexible et ma promesse, je beneficierai de fonctionnaires locaux
(formes) pour s'acquitter de cette tache, car vous etes en mesure d'amener
ces populations a me faire confiance et d'assurer leur prosperite tant dans
ce monde que dans le prochain. En agissant ainsi, vous pourrez gagner
le ciel et aussi etre degages de vos dettes.

gresser. De la meme facon, vous devez vous efforcer de faire votre devoir et vous souvenir
'Void ce que j'ordonne, ce sont la les instructions de la personne sacrde du Souverain'.
Se conformer a ces instructions est un gage de grands succes, ne pas s'y conformer entraine
de graves catamites. Pour ceux qui s'y derobent, ni le ciel ni la faveur du Souverain ne
peuvent etre gagnes. En s'acquittant mal de ces obligations, on se prive a tout jamais de
mon estime, alors qu'en suivant mes instructions vous gagnerez le ciel et aussi vous vous
acquitterez de votre dette envers moi... C'est dans ce but que cette inscription figure ici,
pour que les administrateurs de la ville s'efforcent sans cesse que l'emprisonnement ou
la torture des habitants de la ville ne puissent intervenir sans juste motif. A cette fin, ...
j'enverrai alternativement tous les cinq ans des personnes de temperament doux et modere
et emplies de respect envers le caractere sacre de la vie qui, sachant que tel est mon but,
se conformeront a mes instructions...». Edit II, «Edit des provinciaux: Devoirs des fonctionnaires de l'empire a l'egard des provinciaux» (vers 256-255 avant J.-C).
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»C'est a cette fin que cette inscription de la Loi de la piete figure ici,
pour que les Hauts Fonctionnaires puissent s'efforcer sans relache a la
fois de me gagner la confiance de ces populations des frontieres et de les
amener a se mettre en marche sur le chemin de la piete ...».14
M§me les populations dont la conduite etait inacceptable — les «peuples de la foret» — devaient beneficier d'un traitement juste et humain,
ainsi que des privileges conferes par la Loi de la piete. Acoka declarait,
a propos des «peuples de la foret vivant dans ses dominions*, qu'il les
«considerait avec bienveillance et s'efforcait de les amener a penser
correctement, mais que s'il n'y parvenait pas, lui-meme pourrait se repentir. Ces populations etaient invitees a abandonner leurs pratiques
reprehensibles afin de ne pas devoir etre chatiees. En effet, le desir de
la personne sacree du Souverain etait de voir tous les etres animes jouir
de la securite, du calme, de la paix de l'esprit et de la joie».15
Dans les Edits promulgues pour preciser les devoirs des fonctionnaires
de l'empire a l'egard des tribus vivant sur les frontieres ainsi que des
peuples de la foret, Acoka apparait a la fois comme un despote, un
reformateur des moeurs, un missionnaire et un maitre cherchant a enseigner un nouveau mode de vie. Les Edits revelent une affection universelle
envers tous les peuples — forme primitive de l'humanitarisme qui ne se
limite pas a la guerre.
II apparait en outre clairement dans les Edits qu'Acoka avait envoye
un grand nombre de missionnaires vers des contrees aussi lointaines que
la Grece ou la Chine, «parmi tous ses voisins, jusqu'a une distance de
six cents lieues, la ou vit Antiochos, le roi des Grecs, et vers les royaumes,
au nord de celui d'Antiochos, la ou vivent les quatre rois qui ont pour
nom Ptolemee, Antigonos, Megas et Alexandra, et vers le sud — Cholos
et Pandyos —, jusqu'au fleuve Tamraparni, la ou l'empire possede des
dominions, parmi les Grecs, les Kambojas, les Nabhapantis de Nabbhaka,
et aussi parmi les Bojas, les Pitinikas, les Andhras et les Poulindas.
Partout, ces peuples suivent les instructions de la Loi de la piete donnees
par la personne sacree du Souverain. Meme dans les territoires ou les
emissaires de l'empereur ne peuvent penetrer, entendant les ordonnances
et les instructions donnees par la personne sacree du Souverain, et qui sont
inspirees par la Loi de la piete, les populations aussi, agissent et agiront

14
Edit I intitule «Les populations des frontieres — Edit «Les devoirs des fonctionnaires a l'egard des tribus de la frontiere» (vers 256-255 av. J.-C).
15
Edit XIII (vers 257 av. J.-C).
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conformement a la Loi».16 A l'instar de tous les Etats voisins de l'empire
Maurya et du reste de l'lnde, Ceylan a ete amend dans le giron du
bouddhisme par les missionnaires d'Acoka.
Parmi les reformes introduites par A9oka, l'une des plus radicales fut
l'interdiction quasiment absolue de chasser et de tuer les animaux pour
se nourrir. II abolit la tradition qui voulait que, chaque jour, un paon soit
tue dans les cuisines du Palais imperial. Acoka imposa meme des limites
aux celebres parties de chasse, au cours desquelles la cour imperiale au
grand complet ainsi que le harem, les fonctionnaires et les serviteurs
partaient chasser pendant plusieurs semaines. Lors de ces chasses, des
rubans de couleur «balisaient» de vastes portions de la foret, delimitant
l'espace reserve au souverain. Tous les etrangers trouves a l'interieur du
perimetre imperial encouraient la peine de mort, probablement precedee
d'une mutilation, comme cela se pratiquait communement alors en cas de
delit de droit penal. A9oka mit un terme a ces parties de chasse, interdisant
meme toute forme de chasse, considerant que la vie des animaux, comme
celle des humains, avait un caractere sacre. II alia jusqu'a faire construire
des hopitaux au bord des grandes routes de son empire, ou non seulement
les malades et les blesses, mais aussi les betes de somme, pouvaient
recevoir des soins. Comme il avait coutume de le faire, Acoka donna
l'ordre aux fonctionnaires de l'empire de faire respecter l'interdiction de
la chasse, en meme temps qu'il leur intimait, dans ses Edits, de respecter
et de faire respecter d'autres aspects de sa Loi de la piete. Si Acoka a
interdit de tuer des animaux, c'est en raison de la repulsion qu'il avait
eprouvee devant les massacres des humains survenus pendant la guerre
et de l'horreur que lui inspirerent ensuite tout meurtre et toute souffrance.
L'intensite de la ferveur morale qui animait Acoka, telle que les Edits la
revelent, n'avait d'egale que l'incapacite de ses fonctionnaires a faire
respecter ses injonctions. II n'etait pas facile de se conformer a des
preceptes moraux d'une telle elevation. Jusqu'a la fin de son regne, Acoka
continua a defendre sa Loi de la piete et a lutter pour qu'elle soit mise
en application. Individus mediocres, ses descendants furent cependant
incapables de poursuivre la «croisade» morale entreprise par Acoka et sa
Loi de la piete perdit toute vigueur. A la mort d'Acoka, en 231 avant J.-C,
l'empire fut divise, sa puissance declina et la Loi de la piete tomba dans
les oubliettes de l'histoire.
Sous l'influence d'Acoka et de son idealisme, la dynastie Maurya subit
une profonde transformation morale qui toucha la cour, la vie officielle

16
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et les fondements memes de toutes les relations avec les .peuples vivant
dans les dominions de 1'empire et meme au-dela. Ce fut l'epoque de
l'essor du bouddhisme. Simple secte de l'lnde, celui-ci devint l'une des
grandes religions du monde dont l'influence s'exerca — allant jusqu'a
modifier le cours de leur histoire — sur des pays tels que Sri Lanka, la
Birmanie, la Thailande, le Japon, le Tibet et, dans une moindre mesure,
la Chine. Les ideaux de l'empereur A§oka, qui fut un pionnier et un
precurseur, ont jete les bases des principes humanitaires. L'heritage moral
legue" par Afoka, d'une grande elevation et transcendant le lieu et le temps,
en font l'un des plus eminents enseignants de preceptes moraux et l'une
des principales personnalites qui, au cours de l'histoire de l'humanite, ont
exerce une influence civilisatrice.

E. L'empereur Ac.oka: faits et legende
Les temoignages que l'histoire nous a transmis sur la vie et l'oeuvre
de l'empereur Acoka se bornent aux legendes et aux textes des
trente-quatre Edits graves dans la pierre qui sont parvenus jusqu'a nous.
Nous ne possedons pas grand-chose de plus.
Concernant les debuts de la carriere d'A?oka, on sait par exemple que,
du vivant de son pere, Boundousara, et avant d'etre sacre empereur, il
occupa 1' importante fonction de vice-roi de Vyjirin, capitale de la principale
province de l'empire. Cette tradition de la dynastie Maurya — peu surprenante pour une monarchie absolue et despotique — permettait au pere
de former son fils au metier d'empereur en lui confiant une telle fonction.
Ce que Ton sait de la carriere ulterieure d'Ac.oka est tire principalement de ses trente-quatre Edits. Us ne revelent pas le motif de la guerre
contre les Kalingas, mais «l'Edit de la conquete» annonce la victoire
remportee sur eux, de meme que les remords de l'empereur et la «protection» que confere la Loi de la piete. D'autres Edits contiennent des
instructions en vue de la mise en ceuvre et du respect de cette Loi et relatent
la facon dont Acoka a envoye des missionnaires, ainsi que son chemin
pieux SUT les traces de Bouddha. 11 y a peu d' autres informations historiques.
Nous disposons de trop peu de temoignages pour pouvoir reconstituer
le developpement de la Loi de la piete et son contenu. II est evident que
les idees bouddhistes ont du jouer un role determinant dans le choix de
l'ordre moral adopte par Acoka pour gouverner son empire et sa vie.
Comme, manifestement, la Loi de la piete n'est toutefois pas une copie
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du bouddhisme, une question — la question a laquelle nul ne peut repondre — se pose: dans quelle mesure 1'experience de la conquete vecue par
Acoka lors de sa victoire sur les Kalingas a-t-elle determine la nature et
le contenu de ses idees morales, tout en se demarquant des principaux
preceptes du bouddhisme?
Certaines legendes entourant la vie et l'ceuvre d'Acoka ne se recoupent avec aucun des temoignages historiques dont nous disposons. Au Sri
Lanka, par exemple, des legendes (qu'aucun temoignage ne vient etayer)
le depeignent comme un homme mauvais qui a fait mourir ses freres.
Certaines fables concernant les premieres annees de sa vie, marquees par
le mal, sont peut-etre vraies, car elles correspondraient a la maniere dont
il a graduellement et discretement embrasse le bouddhisme, ainsi qu'a sa
lente progression vers la Loi de la piete, telle qu'elle apparait dans ses
Edits. Cependant, des doutes subsistent quant a la veracite de ces legendes,
en 1'absence de toute corroboration par des temoignages historiques. On
pense egalement que les histoires de fratricide et autres legendes ont ete
fabriquees de toutes pieces pour imposer aux sujets de l'empereur 1'image
d'un souverain despotique; d'autre part, elles permettaient de mieux faire
percevoir la bonte innee d'Acoka, qui l'a rendu capable d'eprouver un
sentiment d'horreur, suivi de remords et de regrets, devant le sang verse
pendant la guerre, alors que la victoire remportee par son armee aurait
du etre source d'allegresse. Sa stature morale s'est trouvee grandie par
la transcendance evidente du mal et sa transformation en un empereur
anime de principes eleves apres la defaite des Kalingas. Ces recits sont
probablement nes du desir d'amplifier et d'exagerer la realite, phenomene
courant a cette epoque, histoire et legendes se eonfondant souvent.

F. Conclusion
L'empereur Acoka fut l'un des grands reformateurs moraux de l'histoire de la civilisation. II fut aussi un pionnier et un precurseur des valeurs
humanitaires. A l'origine de son ceuvre, se trouve sa conversion progressive au bouddhisme et les sentiments suscites en lui par le carnage et les
souffrances engendres par une guerre dont son armee etait sortie victorieuse. Reformateur hardi et original, raisonnant dans une perspective
universelle, il se fit le chantre de valeurs morales d'une grande noblesse,
sans jamais pretendre avoir invente ces preceptes moraux. De fait, il les
tenait pour des verites premieres, d'une valeur transcendantale, qui
n'avaient besoin du soutien d'aucune metaphysique et d'aucune religion.
Ces valeurs morales etaient derivees du bouddhisme, mais s'en demar228
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quaient; en outre, elles etaient propres a A9oka. La Loi de la piete prescrivait essentiellement, mais non exclusivement, la deference envers les
superieurs ainsi que la compassion envers les ignorants, les souffrants, les
attardes et toutes les creatures vivantes et, enfin, 1'acceptation de la bonte
des individus ayant une foi et une religion differentes. En bref, la Loi de
la piete pronait des relations vertueuses entre tous les etres, et notamment
des relations vertueuses entre l'empereur lui-meme (et l'imperatrice) et
les autres.
Acoka avait en premier lieu le souci des occupations pragmatiques et
quotidiennes de l'humanite, estimant que les principes qui inspirent une
conduite vertueuse dans les occupations de ce monde entraineront des
avantages dans le prochain. Ses Edits ne font aucune reference au
«nirvana» ou au «karma», mais il est clair que l'autre monde etait aussi
important, sinon plus, que celui-ci.
Les defauts de son ardeur morale sont apparents: la Loi de la piete
representait a la fois la moralite et le droit — un mode de vie complet —
applicables a tous. En outre, son respect etait assure par les moyens
despotiques dont Acoka disposait sur tout le territoire de son empire.
Aucune resistance ne pouvait lui etre opposee — tout manque d'enthousiasme en matiere de respect de cette Loi provoquait son mecontentement.
Dans la maniere d'administrer le droit penal, aucune humanite n'apparaissait, bien que, par rapport aux regimes anterieurs, il y ait eu moins
de brutalite.
La comparaison avec d'autres convertis celebres revele la veritable
stature d'Acoka. Contrairement au Pharaon Akhenaton de la 18e Dynastie
(XIVe siecle av. J.-C), Acoka n'etait pas simplement un croyant. II se
montra actif et poursuivit sans relache ses efforts en vue de propager et
de faire respecter la Loi de la piete. Certains ecrivains ont compare Acoka
a Constantin le Grand et a saint Paul, voyant en lui a la fois un empereur
converti et le premier missionnaire de sa forme speciale de bouddhisme.
Cependant, Acoka n'a jamais vecu d'experience dramatique ou traumatisante ni de conversion comme saint Paul sur le chemin de Damas.
L'analogie avec Constantin le Grand est erron^e. Constantin n'a pas cesse
de faire la guerre apres avoir promulgue l'Edit de Milan en l'an 313 de
notre ere. II n'a pas non plus invente le christianisme. En fait, Constantin
ne s'est converti que tardivement et timidement au christianisme. Les
Chretiens etaient deja nombreux dans l'empire romain avant la promulgation de l'Edit de Milan. En un mot, Constantin est venu tardivement
et lentement a la foi chretienne. Au contraire, Acoka a hardiment etabli
sa propre Loi de la piete et utilise sa position de monarque absolu pour
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l'imposer a ses sujets. Une similitude existe pourtant entre les deux
empereurs: l'un et l'autre ont fait de leurs convictions morales et religieuses la regie morale et la religion officielles de leur empire. Constantin ne
possedait aucun des traits de missionnaire et de professeur de preceptes
moraux qui ont permis a Acoka de passer a la posterite. La comparaison
entre Acoka et Constantin le Grand repose sur un contraste: Acoka apparait, dans l'histoire, comme un puissant empereur missionnaire et un
professeur de preceptes moraux d'une bien plus grande stature que
Constantin le Grand.
I l y a plus important encore, dans le sujet qui nous occupe, que
1'heritage legue par Acoka (un mode d'administration juste et plus humain
d'un tres vaste empire), que les efforts qu'il a deployes sans relache pour
propager des valeurs morales elevees, ainsi que le bouddhisme, et plus
que sa maniere ardente d'exhorter ses sujets et les fonctionnaires de son
empire a faire preuve d'une sensibilite morale accrue. Ce qui est plus
important encore, c'est sa contribution au deVeloppement des ideaux
humanitaires dans la conduite de la guerre — le but ultime etant qu'il n'y
ait plus de guerre. Apres avoir ete le temoin des souffrances des Kalingas
vaincus, A9oka a estime qu'il ne pouvait pas concilier, d'une part, le
principe bouddhiste du caractere sacre de toute vie animee et, d'autre part,
le recours a la guerre. II en est arrive a mettre fin a la tradition des chasses
imperiales et meme a interdire de tuer des animaux. II ne s'est jamais plus
engage dans une campagne militaire et s'est efforce, grace aux Edits qu'il
a fait graver dans la pierre, de dissuader ses fils et petit-fils de le faire,
les enjoignant de «faire preuve de patience et de bienveillance et ne
considerer comme conquete que celle qui est remportee par la Loi de la
piete».17
Le respect envers toutes les creatures vivantes n'est pas un trait propre
au seul Acoka, mais le fait de mettre ce principe en relation avec la
conduite de la guerre constituait un pre"cepte moral nouveau. A la conquete
par faits de guerre vint se substituer la conquete remportee par la Loi de
la piete — la conquete remportee par cette Loi etant decretee comme etant
le but ultime auquel chacun devait tendre. Ce concept stupefiant, transcendant le lieu et le temps, n'etait rien d'autre qu'une concretisation
precoce des valeurs humanitaires dans le Sous-continent indien au milieu
du troisieme siecle avant notre ere. Les traits caracteristiques de la Loi
de la piete — qui pronent que la guerre est detestable; qu'une sensibilite
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accrue envers la souffrance des autres, y compris les animaux, doit etre
cultivee; que des valeurs morales elevees et neutres sur le plan religieux,
mais universelles puisqu'elles transcendent differentes religions, devraient etre activement recherchees et mises en ceuvre — permettent de
pretendre qu'A9oka fut un precurseur, un pionnier et un defenseur ardent
des principes humanitaires qui caracterisent aujourd'hui les regimes des
droits de l'homme et du droit humanitaire de la guerre.

«... aux Brahmanes et aux ascetes ou aux hommes d'autres confessions, ou aux residents de ces regions, qui s'acquittent avec une
devotion resolue de leur devoir — consistant a faire preuve de
deference envers ses superieurs, son pere et sa mere, ses maitres et
ses aines, et a se comporter convenablement (ou courtoisement)
avec ses amis, ses connaissances, ses camarades, de meme qu'avec
les membres de sa famille, les esclaves et les serviteurs — a tous
ceux-la sont infligees la violence (ou des blessures), ou la mort ou
la separation d'avec des etres chers. Ou bien la violence frappe les
amis, les connaissances, les camarades et les membres de la famille
de ceux qui sont eux-memes bien proteges, alors que leur affection
(envers les victimes) reste toujours la mime. Pour eux aussi, il s'agit
done d'une forme de violence et le fait que la violence soit le lot
de tous ces hommes est un motif de regret pour la personne sacree
du souverain, car il n'arrive jamais que la foi — quel que soit le
nom qu'on lui donne — n'existe pas».
Edit XIII (vers 257 av. J.-C.)
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