25ème Anniversaire de l’Ordre Dhammayutta
du Royaume du Cambodge (07/12/1991 – 07/12/2016)
I-

Historique des deux Ordres : Dhammayutta et Mahanikaya au Cambodge
(Du passé au présent)

Constatant le relâchement du Bouddhisme de l’époque, Sa Majesté le Roi Ang Duong fit venir, en
1854, deux moines érudits khmers, les grands vénérables Maha Pan et Maha Tieng, du Royaume de
Siam (actuelle Thaïlande), pour rétablir le Bouddhisme Theravada au Cambodge après de longues
années de guerre avec les Chams (Ancien Royaume de Champa, actuel Vietnam).
Ils furent ensuite tous deux nommés, par ordre royal, « Samdech Preah Sanghareacheathipadei »
(Grand Patriarche Suprême) : Samdech Preah Sokuntheathipadei Paññasilo 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 Loi) fut instauré au Cambodge par Samdech Preah Sanghareach
Paññasilo Pan, 1er 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 titre de « Samdech Preah
Sokuntheathipadei ». Il lui confia également la construction du monastère Botum Vadey à PhnomPenh, devenu dès lors résidence de tous les Grands Patriarches de l’Ordre Dhammayutta.

Les traits caractéristiques des deux Ordres bouddhiques 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 de
notre Grand Maître Bouddha Sakyamuni.

Samdech Preah Abhisiri Sugandha Maha Sangharajah Dhipati Bour Kry
Samdech Preah Maha Sanghareach (Grand Patriarche Suprême)
De l’Ordre Dhammayutta du Royaume du Cambodge.

L’exil en France
Avril 1975, c’est l’arrivée au pouvoir des Khmers Rouges dont la cruauté n’a pas épargné les moines,
au contraire. Le Vénérable BOUR KRY réussit à se réfugier en Thaïlande avant de s’exiler en France
en 1976. Il alerte l'Eglise Catholique et espère qu’elle dénonce la réalité du drame qui se déroule au
Cambodge. C’est le sens de sa requête auprès de Sa Sainteté le Pape Jean Paul II lors d'un entretien au
Vatican.
Contrairement aux allégations qui tentent de le discréditer, Sa Sainteté le Grand Patriarche suprême
Bour Kry reste toujours fidèle à l’Ordre Dhammayutta tout au long de sa vie monastique, depuis son
ordination, son exil, et jusqu’à son retour au Cambodge, en novembre 1991. Au moment de déposer sa
demande en exil en France en 1976, les autorités lui ont suggéré de renoncer à son état de moine pour
pouvoir s’intégrer et vivre plus facilement en France en tant que laïc, mais il a catégoriquement refusé
cette recommandation et était prêt à abandonner sa demande en exil. Depuis 1963 jusqu’à ce jour, ses
années monastiques s’élèvent à 53 Vassa (années) sans discontinuation, comme veut la règle de
Discipline du Bouddha.
En 1977, le Vénérable Bour Kry et quelques autres moines créent à Paris la première association
religieuse cambodgienne, l’Association Bouddhique Khmère (Loi 1905). C’est Maître Bour Kry, en sa
qualité de membre le plus ancien, qui dirige la communauté religieuse cambodgienne en France,
comme le veut la tradition. Grâce aux dons faits par les fidèles, l’Association Bouddhique Khmère
acquiert en 1980 un terrain à Créteil (proche banlieue parisienne). Maître Bour Kry en tant que
Président-Fondateur décide 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 ancestrale.
L’Association Bouddhique Khmère-Vatt Khémararam se développe rapidement car le monastère
répond aux besoins de la population cambodgienne de France. C’est aussi un centre bouddhiste ouvert
à tous, sans distinction de races ni de religions, reflétant par-là l'esprit œcuménique de son fondateur.
En effet, Maître Bour Kry noue sans cesse des liens qu’il qualifie « de fraternité et d'amitié » avec de
nombreuses écoles de diverses traditions.
Maître Bour Kry n’oublie pas le Cambodge. Il se rend régulièrement dans les camps de réfugiés d'Asie
du Sud-Est en Thaïlande et dans la province limitrophe Oudor Meanchey pour y prodiguer une aide
matérielle et morale. Il effectue ce travail dans le cadre de l'association Secours Bouddhique
International, qui est créée en 1982. C’est une organisation à vocation humanitaire, distincte
juridiquement du monastère Vatt Khémararam.
En 1987, S.A.R. le Prince NORODOM Sihanouk, alors Président du Conseil National Suprême du
Cambodge, a élevé Maître Bour Kry au titre de « Samdech » (Grand Eminence). Il devient ainsi
« Samdech Preah Ang Krou » qui signifie (Son Eminence Maître spirituel) en reconnaissance de son
dévouement au Bouddhisme, à la royauté et au peuple cambodgien durant son exil.
Peu avant la Conférence de Paris, Samdech Preah Ang Krou Bour Kry a initié, le 12 Décembre 1990,
une « Prière pour la Paix au Cambodge et dans le monde » avec la participation des religieux de
plusieurs nationalités à Bodh Gaya, en Inde, berceau du Bouddhisme.

Retour au Cambodge
Renaissance de l’Ordre Dhammayutta du Cambodge (Décembre 1991)

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.
Après les Accords de Paix de Paris signé le 23 octobre 1991 par
toutes les factions, Samdech Preah Ang Krou Bour Kry a été
demandé par S.A.R. le Prince Norodom Sihanouk, alors Président
du Conseil National Suprême du Cambodge (CNS), à se joindre à Lui
pour son Retour au Cambodge, en novembre 1991.
Le 07 décembre 1991, Sa Majesté le Roi Norodom Sihanouk
l’élevait au plus haut titre religieux de : « Samdech Preah
Sokuntheathipadei, Samdech Preah Sanghareach » (Grand
Patriarche de l’Ordre Dhammayutta du Cambodge). Il devient ainsi le
1er Grand Patriarche de l’Ordre Dhammayutta du 2ème Royaume du
Cambodge.
Sa Sainteté le Grand Patriarche suprême BOUR KRY se consacre,
corps et âme, à la renaissance de l’Ordre Dhammayutta qui fut
décimé durant les années sombres sous le régime des Khmers Rouges. Dès lors, le Grand Patriarche
œuvre inlassablement à la relance de la vie monastique et à la réhabilitation des monastères et des
écoles, laissés à l’abandon durant les décennies de guerre et de privation. Les monastères de l’Ordre
Dhammayutta ont été édifiés à travers tout le royaume jusqu’aux endroits les plus reculés (Païlin,
Oudor Meanchey, Preah Vihear, etc.). De nos jours, l’Ordre Dhammayutta compte dans son rang 205
monastères (dont Vatt Khémararam-France) avec plusieurs milliers de moines et novices.
L’on peut dire que l’Ordre Dhammayutta du 2ème Royaume du Cambodge a dépassé 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 bouddhique Theravada.
Outre la construction des monastères, l’objectif principal du Grand Patriarche suprême vise à
développer des ressources humaines religieuses de qualité pour assurer l’avenir de l’Ordre
Dhammayutta du Cambodge. De ce fait, des établissements scolaires ont été érigés, grâce aux deniers
du Grand Patriarche suprême et des donations de ses fidèles disciples, à savoir : l’Institut bouddhique
Preah Sihanouk Dhammadhiraj - l’Ecole primaire et le Lycée bouddhique Preah Sanghareach Bour
Kry - l’Université bouddhique Preah Sihamoni Rajah, et dernièrement, l’Ecole des Connaissances
générales de Samdech Preah Maha Sangharech Bour Kry.
Par ailleurs, le nombre des élèves de cette dernière école qui est située dans l’enceinte de Vatt Preah
Indra Samakithor (Kandal) s’élève à 833 personnes. L’école leur fournit des repas et des fournitures
scolaires voire même des dortoirs aux jeunes moines et novices et des enfants démunis. Les frais et
dépenses coûtent environ 7.000 – 8.000$ par mois.

Parcours de Sa Sainteté le Maha Sangharajah BOUR KRY, Grand Patriarche suprême de
l’Ordre Dhammayutta du Royaume du Cambodge, Président-Fondateur de Vatt
Khémararam (France-Europe).
France
27/06/1977

: Création de la 1ère Association Bouddhique Khmère (association cultuelle, Loi 1905)
Par des réfugiés politiques cambodgiens.

16/02/1980

: Etablissement du 1er temple bouddhiste « Vatt Khémararam » en France-Europe

02/07/1981

: l’Ordination majeure (Upasampada) de S.A.R. le Prince Norodom Sihamoni,
Actuel Roi du Cambodge, qui a pour précepteur (Upajjha), Vénérable Maître
Bour Kry.

25/05/1983

: Création de l’association de « Secours Bouddhique International » qui a pour but de
fournir une aide financière et humanitaire à tous les démunis et sinistrés sans
distinction de races ni de nationalités, ni de religion.

26/07/1985

: Inauguration de « Vatt Khémararam – Association Bouddhique Khmère » sous les
auspices de S.A.R. le Prince Norodom Sihanouk, alors Président du Conseil National
Suprême du Cambodge (CNS) et de S.A.R. la Princesse Norodom Monique
Sihanouk. Par la même occasion, le Vénérable Maître a été élevé au rang de « Preah
Suvara Dhamma Khemara Sasana Vongsacara », Supérieur de « Vatt
Khémararam – Association Bouddhique Khmère ».

31/10/1987

: S.M. le Roi Norodom Sihanouk a octroyé le titre distinctif de « Samdech » et il
devient ainsi « Samdech Preah Ang Krou » (Grand Eminence Maître spirituel).

Peu avant la Conférence de Paris, Sa Sainteté Samdech Bour Kry a entrepris une Prière pour la Paix
à Bodh Gaya, en Inde, berceau du Bouddhisme (12 Décembre 1990).
Retour au Cambodge
Après la Signature de l’Accord de Paix de Paris, le 23 octobre 1991 par toutes les factions, Samdech
Bour Kry a accompagné S.A.R. le Prince Norodom Sihanouk, Président du Conseil National Suprême
du Cambodge pour son retour au Cambodge, en novembre 1991. Par la suite, il a été nommé au plus
haut titre religieux de « Samdech Preah Sokuntheathipadei, Samdech Preah Sanghareach » Grand
Patriarche de l’Ordre Dhammayutta du Cambodge.
07/12/1991

: Renaissance de l’Ordre Dhammayutta du Cambodge. A partir de zéro, le nombre des
monastères passe à 205 avec 4.755 moines et novices à travers tout le royaume.
[Chiffres du Ministère du Culte et des Affaires religieuses 2014-2015].

15/02/1992

: Installation du S.S. le Grand Patriarche Bour Kry à Vatt Botum Vadei Reach
Voraram en présence de S.M. le Roi Norodom Sihanouk et de S.M. la Reine
Norodom Monineath Sihanouk.

06/06/1992

: Grande cérémonie d’ordination d’une centaine de moines sous l’arbre Bodhi
Devant Vatt Botum Dhammayutta.

Reconnaissances et Nominations
28/08/2007
: En signe de reconnaissance pour ses nombreuses actions en
faveur du Peuple Khmer ainsi que pour sa noble mission au profit du
Bouddhisme Theravada Khmer, Samdech Akka Moha Senabadei Decho HUN
SEN, Premier Ministre du Gouvernement Royal du Cambodge lui a remis la
prestigieuse médaille de haute distinction de « Jatupakara » (Mérite
nationale) pour les services rendus à la patrie.

23/09/2007

: Nommé par décret royal : Recteur de l’Université bouddhique Preah Sihamoni Raja
édifiée par le Grand Patriarche suprême

26/10/2007

: Sa Majesté Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Roi du Cambodge,
l’a élevé au plus haut titre religieux, par décret Royal, de :

« Samdech Preah Abhisiri Sugandha Maha Sangharajah Dhipati Bour Kry »
Samdech Preah Maha Sanghareach (Grand Patriarche Suprême)
de l’Ordre Dhammayutta du Royaume du Cambodge.
Ayant les droits et privilèges liés à son haut rang, à savoir :



Utilisation des termes royaux (Preah Reach Sabt) à son encontre ;
Usage de l’éventail pointu spécial.

04/09/2010

: Nommé Président du Conseil de Clergé bouddhiste (Sangha Nayaka)
de l’Ordre Dhammayutta du Royaume du Cambodge.

23/01/2011
: S.Exc. Samdech Decho Hun Sen, Premier ministre du Gouvernement Royal du
Cambodge et son épouse, présidèrent la cérémonie de l’Offrande de l’eau lustrale lors de son auguste
66ème Anniversaire à Vatt Svay Popè, Phnom-Penh. A cette occasion, le Premier ministre a inauguré et
reconnu officiellement tous les monastères Dhammayutta du Royaume du Cambodge dont fait partie
Vatt Khémararam (France-Europe).
17/09/2012

: L’Académie Royale du Cambodge lui a décerné le titre de « Kitti Udessa Pandita »
Pour ses connaissances académiques et du Bouddhisme en générale.

DISTINCTIONS INTERNATIONALES
- 05/07/1988

: « Tipitaka Vedi Sasana Sobhana » (Honoris Causa) par Sri Rohana Maha
Sanghasabha of Siamese Sect, Sri Lanka.

- 25/10/2003

: « Doctor Honoris Causa », Section Bouddhisme, Université Royale Maha
Mongkut, Thaïlande

- 04/01/2005

: « Maha Saddhamma Jotikadhaja » de la Sangha du Myanmar.

- 12/2011

: Président de « World Alliance of the Buddhist Culture Exchange », Chine

- 05/09/2013

: « Doctor of Humane Letters » de l'Université Bouddhique du Vietnam.

Album Photos

Temple de Vatt Khémararam

Grand Bouddha dans le temple

Cérémonie d’élévation au titre de « Samdech Preah Ang Krou »
(Grand Eminence Maître Spirituel) par S.A.R. le Prince NORODOM SIHANOUK,
Alors Président du Conseil National Suprême (Créteil, 1987)

S.A.R. le Prince NORODOM SIHAMONI, actuel Roi du Cambodge
& Son Upajjha (Précepteur)
(Vatt Khémararam, Créteil 1981)

Vatt Botum Dhammayutta (Résidence du Grand Patriarche suprême)

Preah Vimean (Monument) Dhammayuttika Dhipati (Phnom Penh)

Samdech Preah Abhisiri Sugandha Maha Sangharajah Dhipati Bour Kry »
Samdech Preah Maha Sanghareach (Grand Patriarche Suprême)
de l’Ordre Dhammayutta du Royaume du Cambodge.

Reconnaissance internationale

Cérémonie de remise de diplôme
Dr. Honoris Causa, Section Bouddhisme
Université Royale Maha Mongkut (Thaïlande, Octobre 2003)

Rencontres internationales

Président Xi Jin Ping (R.P. de Chine)

Patriarche ARAM I (Eglise orthodoxe, Liban)

Rencontre inter-religieuse (Liban, 2006)

Grand Maître Shi Dayuan (Liuzu Temple, Chine)

Sa Sainteté le Panchen Lama (Chine)

Quelques monastères Dhammayutta (anciens et nouvellement édifiés)

Vatt Svay Popè (Centenaire, Phnom Penh)

Temple du monastère Indo-Kambuja Dhamma Nirimitta (Phnom Penh)

Vatt Tep Nimitta (Koh Kong)

Vatt Santimaram (Païlin)

Enseignements scolaires et religieuses

Institut Bouddhique Preah Sihanouk Dhammadhiraj (Kompong Speu)

Lycée Bouddhique Preah Sanghareach Bour Kry (Phnom Penh)

Université Bouddhique Preah Sihamoni Rajah (Phnom Penh)

Ecole des Connaissances générales Samdech Preah Maha Sanghareach Bour Kry (Kandal)
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