
HISTOIRE DE L’ORDRE DHAMMAYUTTA 

DU ROYAUME DU CAMBODGE 

(Du passé au présent) 

 

Aujourd’hui, le Bouddhisme Theravada a retrouvé pleinement sa place au Cambodge. 

L’esprit et l’enseignement du Bouddha sont très ancrés dans la société khmère. Juste 

dans les rudes années d’épreuves de son histoire, le peuple khmer est resté fidèle au 

Bouddhisme. Cette société est imprégnée de morale bouddhiste. Chaque citoyen tente 

de suivre la voie du Bouddha.  

Le Bouddhisme dont l’âme khmère est imprégnée se manifeste dans la vie de chaque 

jour, dans les fêtes, les coutumes et notamment par la présence d’une importante 

communauté religieuse (Sangha) au sein de laquelle tout Cambodgien, même le Roi, 

passe au moins le temps d’un Vassa (trois mois) en vue d’acquérir des mérites pour lui, 

pour ses parents, ou pour d’autres personnes vivantes ou défuntes. 

Lorsqu’on se dit bouddhiste, l’on se doit de prendre pour refuge, le Triple Joyau : le 

Bouddha, le Dhamma et le Sangha. L’on s’engage alors à observer le minimum 

d’obligations morales d’un bouddhiste laïc que sont les Cinq préceptes (Pancasila) ; 

s’abstenir de détruire toute forme de vie y compris la sienne propre ; s’abstenir de 

voler ; s’abstenir de commettre d’adultère ; s’abstenir de mentir et s’abstenir de 

boissons enivrantes et de produits intoxicants.  

Même si le baptême n’existe pas, quand un enfant est né, les parents l’emmènent au 

temple et le placent au pied de la statue de Bouddha et les moines le bénissent en 

récitant des textes sacrés. Encore aujourd’hui, tous les enfants reçoivent à la pagode les 

premiers rudiments de leur éducation. Ils y apprennent toutes les disciplines que 

requière une bonne éducation. Après, ils devront prendre la robe et deviendront ainsi 

bhikkhus. Une fois devenus moines, ils pourront poursuivre leurs études supérieures 

apprenant le Pali, le Dhamma et d’autres enseignements. Cette prise d’habit constitue 

un critère de dignité dans la société khmère.  

Les fêtes bouddhiques et les fêtes nationales sont célébrées dans l’enceinte des pagodes. 

Ces réunions ont l’avantage de permettre aux fidèles de se connaître, de sympathiser, de 

se respecter et enfin de se rencontrer et de discuter des affaires de la communauté. De 

nombreuses fêtes ont été instituées pour lier l’existence des Khmers au Bouddhisme. Le 

mariage et les funérailles ont également un caractère bouddhique très prononcé. Il est 

incontestable que le Bouddha n’a jamais séparé la vie du contexte de son arrière-fond 

social et économique. Il la considère comme un tout, dans tous ses aspects spirituels, 

sociaux, économiques et politiques. 



I- Historique des deux Ordres à l’époque de Sangkum Reastr Niyum (Année 60) 

 

Après de longues années de guerre avec les Chams (Ancien Champa) et en constatant le 

relâchement du Bouddhisme de l’époque, S.M. le Roi Ang Duong fit venir, en 1854, 

deux moines khmers érudits, les grands vénérables Maha Pan et Maha Tieng, du 

Royaume de Siam (actuelle Thaïlande), pour rétablir le Bouddhisme Theravada au 

Cambodge. Ils furent ensuite nommés tous deux, par ordre royal « Samdech Preah 

Sanghareacheathipadei (Grand Patriarche Suprême) », à savoir : Samdech Preah 

Sokuntheathipadei Pan pour l’Ordre Dhammayutta et Samdech Preah Sanghareach 

Tieng pour l’Ordre Mahanikaya. 

 

II- L’Ordre Dhammayutta du Cambodge  

L’Ordre Dhammayutta (Attaché à la Vérité) fut instauré au Cambodge par Samdech 

Preah Sokuntheathipadei Pan, 1
er

 Grand Patriarche suprême, sous le règne de Sa 

Majesté le Roi Ang Duong en 1864.  

Le Roi lui conféra le plus haut titre religieux et l’éleva au rang de Samdech Preah 

Sokuntheathipadei. Il lui confia également la construction du monastère Botum Vadey 

à Phnom-Penh, devenu dès lors résidence du Grand Patriarche de l’Ordre 

Dhammayutta. 

 

Les traits caractéristiques des deux Ordres du Cambodge : 

Les religieux Dhammayutta se distinguent essentiellement des moines Mahanikaya par : 

1- le port du « Bat » (bol à aumônes) qu’ils tiennent à la main, comme fit à 

l’époque de Bouddha, tandis que leurs homologues le suspendent à l’épaule par 

une bande d’étoffe ;  

2- la prononciation des textes en pali (langue parlée à l’époque du Grand Maître) 

pour les moines Dhammayutta tandis que leurs frères Mahanikaya s’en tiennent 

à la phonétique cambodgienne ; 

3- ainsi que par la couleur de leurs robes monastiques respectifs, à savoir : ocre 

pour les Dhammayutta et orange pour les Mahanikaya. 

En dehors de ces traits distinctifs, les religieux des deux Ordres pratiquent le même 

Enseignement du Bouddha Sakyamuni. 

 

 



Renaissance de l’Ordre Dhammayutta du Cambodge  

Dans les années 60, l'Ordre Dhammayutta comptait 1.460 moines occupant 107 

monastères. Ils furent presque décimés par le régime Khmer rouge. Il y a eu très peu de 

moines après 1975, Vénérable Bour Kry a été le seul moine rescapé qui restait fidèle à 

l’Ordre Dhammayutta.  

Il s’est exilé en France et a fondé la première association religieuse baptisée 

«Association Bouddhique Khmère». Maître Bour Kry, en sa qualité de membre le plus 

ancien de la communauté religieuse en exil, en prend la direction comme le veut la 

tradition bouddhiste.  

En 1980, grâce aux dons reçus des fidèles bouddhistes, l’association a acquis un terrain 

à Créteil (banlieue parisienne). Maître Bour Kry, Président-Fondateur, a décidé d'y 

construire un temple bouddhiste qui deviendra le premier du genre en Europe : Vatt 

Khémararam est né en recevant la cérémonie de Consécration conformément à la 

tradition bouddhique. 

Le 31 octobre 1987, S.A.R. le Prince Norodom Sihanouk, alors Président du Conseil 

National Suprême du Cambodge, l’a octroyé le titre honorifique de « Samdech ». Il est 

également le Maître spirituel (Upajjha) de l’actuel Roi du Cambodge, Sa Majesté 

Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni. 

 

Retour au Cambodge 

Sa Sainteté le Grand Patriarche suprême BOUR KRY de l’Ordre Dhammayutta du 

Royaume du Cambodge a été demandé par Sa Majesté le Roi-Père NORODOM 

SIHANOUK du Cambodge, alors Président du Conseil National Suprême (CNS), à se 

joindre à Lui pour son Retour au Cambodge en novembre 1991.  

Le 07 décembre 1991, il a reçu le plus haut titre religieux de : « Samdech Preah 

Sugandha Dhipati » Grand Patriarche de l’Ordre Dhammayutta du Royaume du 

Cambodge. Ainsi, l’Ordre Dhammayutta du 2
ème

 Royaume du Cambodge a été rétabli, 

et placé sous sa haute direction jusqu’à ce jour.  

Grâce à l’effort inlassable de Sa Sainteté Samdech Preah Sanghareach Bour Kry, Grand 

Patriarche (nommé en 1991 par l’Ordre royal de S.M. le Roi Norodom Sihanouk), 

L’Ordre Dhammayutta compte actuellement dans son rang 205 Monastères (dont Vatt 

Khémararam-France) avec 4.755 moines et novices (Chiffre du Ministère des Cultes et 

des Affaires religieuse 2014-2015).  

L’on peut dire que l’Ordre Dhammayutta khmer atteint presque son niveau d’avant-

guerre sur le plan de la quantité, mais la qualité reste encore à développer. Il lui manque 

cruellement des jeunes moines capables de perpétuer la tradition. De ce point de vue, la 

construction des écoles primaire, secondaire voire même universitaire est un problème 

primordial pour répondre à ce manque de ressource humaine du clergé bouddhiste 

Dhammayutta. 

 



De nos jours, les monastères Dhammayutta se disséminent à travers presque toutes les 

principales villes du Cambodge : Phnom-Penh, Kandal, Kompong Speu, Koh Kong, 

Battambang, Siem Reap, Kompong Cham, Pursat, Prey Veng, Sihanouk Ville et même 

dans les villes éloignées telles que Banteay Meanchey, Preah Vihear, Oudor Meanchey 

et Païlin etc. 

 

Clergé bouddhiste de l’Ordre Dhammayutta 

Actuellement, ils sont au nombre de 30 (groupes supérieurs et inférieurs) : 

1
ère

 classe : Preah Putheacar   – Preah Mongkol Tepeachar.  

2
ème

 classe : Preah Maha Prom Muni  – Preah Thomma Odom  

  Preah Ariya Kassapa. 

3
ème

 classe : Preah Ñannarangsi   – Preah Maha Botum  

  Preah Tepmoli   – Preah Thommakavivong 

4
ème

 classe  :  

Preah Krou Thommareachea   – Preah Krou Thommareachmuni  

Preah Krou Ñanna Udommuni  – Preah Krou Ariyamuni 

Preah Krou Sovath Reachmuni  – Preah Krou Sasana Ratanamuni 

Preah Krou Maha Bodhimangalacar  – Preah Krou Singhamongkol 

Preah Krou Thomma Senanureak  – Preah Krou Tipañannamuni  

Preah Thomma Bovormuni   – Preah Krou Thomma Tipamuni 

Preah Krou Arañña Reachmuni  – Preah Krou Thomma Pitakamuni 

Preah Krou Thomma Jayamongkol  – Preah Krou Puth Viharamuni 

Preah Krou Botum Vorakun   – Preah Krou Sila Samvara 

Preah Krou Thommanuvat    – Preah Krou Thomma Sasana Vongsacar 

Preah Krou Thomma Bodhireach  – Preah Krou Mongkol Bappatacar. 

 

 


