
COMMEMORATION DU 26EME ANNIVERSAIRE DE L’ORDRE DHAMMAYUTTA 

(07/12/1991 – 07/12/2017) 

 

Après le Parinibbana (Extinction complète) du Bouddha, le Bouddhisme s’est divisé en 

plusieurs écoles. De cette scission, il ne reste, à ce jour, que trois véhicules : le Mahayana 

(pratiqué en Chine, Corée, Japon, Vietnam), le Theravada (pratiqué au Cambodge, Sri Lanka, 

Népal, Thaïlande, Laos et une partie du Vietnam) et le Vajrayana ou « Véhicule du diamant » 

(Bhoutan, Tibet, Mongolie, etc). 

 

Passé  : Les deux Ordres monastiques du Cambodge furent placés sous les directions des 

deux Très Vénérables Pann et Tieng, deux moines khmers érudits revenus tous deux du 

Royaume de Siam sur l’invitation de S.M. le Roi Ang Duong, en 1857. Sa Majesté le Roi les 

éleva au rang de Suprêmes Grands Patriarches pour diriger respectivement ces deux Ordres 

religieux au Cambodge : l’Ordre Dhammayutta et l’Ordre Mahanikaya. 

 

L’Ordre Dhammayutta (Attaché à la Loi) fut initialement fondé par le Très Vénérable Somdet 

Phra Chaom Klao (futur roi Rama IV) du Royaume de Siam. Auparavant, Phra Chaom Klao 

trouvait que l’ordre monastique existant dans son royaume partait à la dérive. A cause des 

guerres avec les birmans, les moines partirent en guerre tout en restant moines. Ce qui fut 

contraire à l’Enseignement du Bouddha. Ainsi, il voulait refondre l’Ordre monastique siamois 

pour retrouver la pureté et l’authenticité comme à l’époque du Bouddha. Somdet Phra Chaom 

Klao les retrouvait auprès de la communauté des moines de l’Etat Môn (actuel Myanmar), de 

la lignée du Maha Thera (Très Grand Vénérable) Anuruddha (l’un des cousins du Bouddha), 

puis il fut ordonné pour la 2
ème

 fois auprès de la communauté des moines de Sri Lanka, après 

s’être assuré que ces moines furent de conduite pure. Ainsi, fut né l’Ordre Dhammayutta sous 

la direction de Somdet Phra Chom Klao durant 27 ans de sa vie monastique. Mais l’Ordre 

Mahanikaya continuait à être pratiqué par la population siamoise. Ce fut également le cas au 

Royaume du Cambodge. Par le passé, ces deux Ordres religieux : Mahanikaya et 

Dhammayuttika Nikaya coexistaient pacifiquement sans difficulté ni dissension. 

 

Présent : Pourquoi l’Ordre Dhammayutta est toujours sujet à polémique parmi la population 

khmère actuelle ? Si on regarde du point de vue de la religion, les moines Dhammayutta ne 

sont pas différents de leurs confrères Mahanikaya. Ils sont tous des disciples du Bouddha, 

suivant la même Discipline édictée par le Bienheureux. En un mot, ce sont tous des moines 

Khmers. De tous les temps, le Bouddhisme est considéré comme religion d’Etat par la 

Constitution du Royaume du Cambodge. A ce titre, l’Ordre Dhammayutta fait partie intégrant 

du Bouddhisme au Cambodge. 

 

Dans ce cas, pourquoi tant d’acharnement ? Certains disent que l’Ordre Dhammayutta a été 

rapporté du Royaume de Siam par Samdech Pann Paññasilo, 1
er

 Grand Patriarche de l’Ordre 

Dhammayutta. Samdech Tieng de l’Ordre Mahanikaya venait aussi de Royaume de Siam ! 

 



A cette époque, le Bouddhisme khmer fut ravagé par des années de guerres incessantes entre 

le Royaume du Cambodge et ses voisins. C’est la raison pour laquelle, S.M. le Roi Ang 

Duong les faisait venir au Cambodge pour restaurer le Bouddhisme Khmer. Les Khmers de 

l’époque adhéraient et choisissaient l’ordre religieux selon leurs sensibilités. Et si on remonte 

encore plus loin, le Bouddhisme n’est ni khmer ni thaï car il trouve lui-même ses origines en 

Inde ! Nous sommes tous des héritiers de notre Grand Maître Bouddha. L’Enseignement du 

Bouddha transcende tout le clivage !   

 

Durant la période des Khmers Rouges en 1975, tous les religieux ont été massacrés ou 

défroqués de force. Ce fut la fin du Bouddhisme Khmer au Cambodge. Le dernier Grand 

Patriarche de l’Ordre Mahanikaya, Samdech Huot Tat, a été massacré par les Khmers Rouges, 

après son intervention à la radio appelant tous les Cambodgiens à déposer les armes, le 17 

avril 1975. 

 

L’exil : Quelques religieux rescapés se sont réfugiés à l’étranger. Le Vénérable Maître Bour 

Kry, seul moine appartenant à l’Ordre Dhammayutta, s’est réfugié en France en 1976. 

Contrairement aux allégations qui tentent de le discréditer, le Très Vénérable Maître Bour Kry 

est resté fidèle à l’Ordre Dhammayutta tout au long de sa vie monastique, depuis son 

ordination, son exil, et ce, jusqu’à son retour au Cambodge, en novembre 1991. Au moment 

de déposer sa demande d’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 renoncer à sa demande 

d’exil. Depuis 1963 jusqu’à ce jour, ses années monastiques s’élèvent à 54 Vassa (années) 

sans discontinuation, en suivant la règle de Discipline du Bouddha. 

 

Parcours du Suprême Grand Patriarche Bour Kry  

Voyant le dévouement constant dont il fait preuve à l'égard de ses semblables, Son Altesse 

Royale le Prince Norodom Sihanouk le nommait « Samdech Preah Ang Krou » (Son 

Eminence Maître Spirituel), le 31 octobre 1987. Loin de l'arrêter dans son élan de bonté et de 

compassion envers ses proches, son titre lui permettra de mener de nombreuses autres actions 

en faveur des démunis, des réfugiés dans les camps à la frontière Khmèro-Thaïlandaise. 

 

Retour au Cambodge : Après les Accords de Paix de Paris, signé le 23 octobre 1991 par 

toutes les factions, Samdech Preah Ang Krou Bour Kry est invité 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. Après deux décennies de 

guerres, les deux Ordres bouddhiques : l’Ordre Dhammayutta et l’Ordre Mahanikaya ont été 

restaurés par S.M. le Roi-Père Norodom Sihanouk. A la demande du Président de 

l’Assemblée Nationale du Cambodge, S.M. le Roi Norodom Sihanouk a nommé Samdech 

Preah Ang Krou Bour Kry au plus haut titre religieux de « Samdech Preah Sugandha 

Dhipati », Grand Patriarche de l’Ordre Dhammayutta du Royaume du Cambodge, le 07 

décembre 1991. Ainsi, l’Ordre Dhammayutta du 2
ème

 Royaume du Cambodge a été rétabli et 

placé sous sa haute direction jusqu’à ce jour. 



Dès lors, le Grand Patriarche œuvre inlassablement à la relance de la vie monastique et à la 

reconstruction des monastères ou écoles, laissés en abandon durant les décennies de guerre et 

de privation. Dans le cadre de la reconstruction nationale, Sa Sainteté le Sangharajah Bour 

Kry a voulu donner une contribution bouddhiste à la politique de développement rural du 

Gouvernement Royal du Cambodge. Le Grand Patriarche estime que le Bouddhisme devait 

reprendre son rôle millénaire d'éducation au sein de la société cambodgienne et retrouver sa 

véritable place dans le cœur des nouvelles générations. 

Titres et distinctions  

En signe de reconnaissance pour ses nombreuses actions en faveur du Peuple Khmer ainsi que 

pour sa noble mission au profit du Bouddhisme Khmer,  le Premier Ministre Samdech Techo 

Hun Sen, Chef du Gouvernement Royal du Cambodge lui a remis le « Grand Médaille de 

Mérite Nationale pour les services rendus à la Patrie (Jatupakara)» le 28 Août 2007. 

En témoignage de son effort inlassable et son abnégation au service du Bouddhisme Khmer, 

Sa Sainteté le Grand Patriarche a successivement reçu les plus hautes distinctions de Sa 

Majesté le Roi du Cambodge et du Gouvernement Royal du Cambodge, à savoir : 

- Le 26 Octobre 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 (Suprême Grand Patriarche) 

de l’Ordre Dhammayutta du Royaume du Cambodge. 

 

en lui édifiant les droits et privilèges liés à son haut rang, à savoir : 

 Usage de l’éventail pointu spécial (Phlet Yos pisès) ; 

 Utilisation des termes royaux (Preah Reach Sabt) à son encontre. 

- le 17 Septembre 2012 : l'Académie Royale du Cambodge lui a décerné le titre académicien 

de « Kitti Udessa Pandita » (Doctor Honoris Causa), en signe de reconnaissance pour ses 

nombreux services rendus à la Nation Khmère et à sa culture millénaire. 

Sa Sainteté le Maha Sangharajah Bour Kry noue étroitement des liens d’amitiés avec les 

autres écoles bouddhiques ainsi que d’autres religions. Son devise est : « Mahayana,  

Theravada  ne  sont  que  des  mots.  Il  faut  voir  l'Enseignement  et  non  pas  sa  forme 

tibétaine,  zen,  théravadine… La  forme  peut  changer  mais  le  fond  de  l'Enseignement 

du Maître reste immuable». 

Pour ses nombreuses actions au service du Bouddhisme, Sa Sainteté le Maha Sangharajah 

Bour Kry du Cambodge est reconnu par plusieurs pays bouddhistes (Sri Lanka – Thaïlande – 

Myanmar – Vietnam et Chine) qui lui ont conféré les hauts titres et distinctions honorifiques. 
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Sa mission 

Sa Sainteté le Suprême Grand Patriarche 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. Ainsi, il a inlassablement reconstruit des pagodes à travers tout le 

royaume jusqu’aux endroits les plus reculés (Païlin, Oddor Meanchey, Preah Vihear, 

Mondolkiri, Ratanakiri, etc.). Actuellement, l’Ordre Dhammayutta est passé de zéro à 210 

monastères avec plusieurs milliers de moines et novices. En outre, les personnes âgées, les 

jeunes orphelins et démunis trouvent refuge et bénéficient des actions caritatives et 

humanitaires du Suprême Grand Patriarche. 

Outre la construction des monastères, l’objectif principal du Suprême Grand Patriarche 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 et universitaires ont été érigés, grâce à ses deniers 

propres et des donations de ses fidèles disciples à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Ainsi 

sont nés : l’Institut bouddhique Preah Sihanouk Dhammadhiraj (Kampong Speu) ; l’Ecole 

primaire et le Lycée bouddhique Samdech Preah Sanghareach Bour Kry, l’Université 

bouddhique Preah Sihamoni Rajah (Vatt Svay Popè) ; l’Ecole des Connaissances générales 

Samdech Preah Maha Sanghareach Bour Kry, et dernièrement, l’Ecole des langues étrangères, 

située dans l’enceinte de Vatt Preah Indra Samakkithor (Kandal).  

Par ailleurs, le nombre des élèves moines et laïques qui fréquentent ces dernières écoles, 

s’élève à un millier de personnes. L’école leur fournit des repas et des fournitures scolaires 

voire même des dortoirs aux jeunes moines et novices ainsi qu’aux enfants démunis. Le 

budget de dépenses et frais journaliers s’élèvent à environ 7.000 – 8.000$ par mois.  

 

Tant de chemins parcourus et il reste encore tant de choses à faire ! Nous comptons sur 

votre générosité et votre solidarité ! 

 

Vatt Khémararam-ABK 


