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LE BOUDDHISME CONTEMPORAIN 

 

 

Religion d’Etat 

 

Aux termes du second paragraphe de l’article 8 de la Constitution du Royaume, octroyée, le 6 

mai 1947 au peuple cambodgien par S.M. Norodom Sihanouk Varman, 

 

« Le Bouddhisme est la religion de l’Etat. » 

 

Le premier paragraphe précise cependant que : « La liberté de conscience est absolue. I en est 

de même pour celle des Cultes, qui ne subit d’autres restrictions que celles qui sont 

nécessaires pour que l’ordre public ne puisse être troublé. » 

… 

 

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 vossa (trois mois) en vue d’acquérir des mérites pour lui, pour ses parents, ou pour 

d’autres personnes vivantes ou défuntes. 

 

Les moines ou bhikkhu 

 

La communauté religieuse ou Sangha comptait, en décembre 1961, 53.500 moines répartis 

dans 2.850 monastères (wat) ayant chacun leur sanctuaire (preah vihear). 

 

La hiérarchie est fixée par ordonnance royale, ses hauts dignitaires sont nommés par le Roi, (à 

défaut, par le chef de l’Etat), qui se trouve être ainsi le supérieur temporel suprême de la 

Communauté. 

 

Celle-ci est donc une communauté nationale. Bien que partie de la grande communauté 

bouddhique mondiale (Sangha également), elle ne reconnaît comme autorité au dessus de la 

sienne que le Bouddha et sa Loi (Bouddha-Dhamma). 

 

Elle comporte deux ordres d’inégale importance : 

 

- l’Ordre mohanikay (grand ordre), le plus ancien, rassemblant, en décembre 1961, 

52.050 bhikkhu occupant 2.743 monastères ;  

- l’Ordre thommayutt (attaché à la Loi) instauré au Cambodge, en 1864, par le 

Vénérable Preah Saukonn Pann rentrant du Siam où cet ordre existait. 

[Ndlr : S.M. Preah Ang Duong fit venir Vénérable Tieng  et Vénérable Pann du Royaume de 

Siam en 1864 et les nomma Suprême Patriarche des deux Ordres.] 

 

Les Thommayutt comptaient, fin 1961, 1.460 moines occupant 107 monastères. 

 



Chaque ordre, ayant à sa tête un supérieur (sangnéayuk) nommé par le Roi, est absolument 

indépendant de l’autre. Dans les deux ordres, les religieux se répartissent en onze groupes 

correspondant chacun à un échelon de la hiérarchie. 

 

Les sept groupes inférieurs comprennent les « thananoukram », les quatre groupes supérieurs 

les « reachea khanac ». Ceux-ci au nombre de 35 chez les Mohanikay et de 21 chez les 

Thommayutt, sont les hauts dignitaires nommés par décision royale. Pour être ordonné 

thananoukrâm il faut être âgé de vingt ans et pour être réachea khanac il faut avoir accompli 

vingt années de vie monastique. 

 

Moines ou novices sont soumis à la règle monastique (Vinaya) fondée sur les dix préceptes 

(Ndlr : pour les novices et 227 pour les moines) déjà énoncés et impliquant le célibat. Ils ont 

la tête rasée, sont vêtus de la robe jaune, ils portent avec eux le bol à aumônes et peuvent user 

d’un parasol. 

 

Les moines ne prononcent aucun vœu perpétuel et restent libres de quitter l’habit monastique 

quand ils le désirent. Ils peuvent le reprendre de la même façon. Maintes personnes 

accomplissent plusieurs stages au monastère, certaines vont y terminer leur vie. Leur personne 

est inviolable et sacrée. Ils sont dispensés de toute charge publique et de tout impôt. La 

politique doit leur rester étrangère, ils ne votent pas. 

 

Ils consacrent leur temps à leur perfection morale et spirituelle par l’étude et la méditation. Ils 

quêtent leur nourriture. S’ils sont qualifiés pour le faire, ils enseignent et ils prêchent. Ils 

participent aux cérémonies du temple et à certaines cérémonies privées pour lesquelles ils 

sont sollicités par les laïques. Ils participent également à certains travaux manuels d’intérêt 

collectif. 

 

Le monastère centre de vie spirituelle 

 

Entretenus par la communauté des laïques, moines et novices vivent dans le monastère édifié 

et géré par cette même communauté. Un moine désigné par le supérieur de l’ordre en est à la 

tête, c’est le « chau-athikar » plus communément appelé « mé wat », il veille à la discipline 

morale de la communauté religieuse, au respect de la règle monastique. 

 

La gestion des biens meubles et immeubles du monastère est assurée, sous la responsabilité 

du chau-athikar, par un laïque « l’achar », choisi en raison de son âge et de sa bonne moralité 

parmi l’assemblée des fidèles qui contribuent à l’entretien du monastère. L’achar est 

également l’ordonnateur des cérémonies, il est aussi le représentant des deux communautés, 

religieuse et laïque, relevant de ce même monastère, auprès de l’administration et des 

autorités civiles agissant au temporel. 

 

Centre de la vie spirituelle des Cambodgiens, le monastère connaît l’affluence des fidèles les 

premiers et huitièmes jours de la lune montante et les premiers et huitièmes jours de la lune 

descendante. Ces jours dits « thnay soel «  ou « jours d’observance », sont, chez beaucoup, 

marqués par une recherche de perfection morale, accompagnée de certaines austérités comme 

le jeûne et l’abstinence. Une nombreuse assistance vient apporter encens et fleurs pour l’autel 

du Bouddha, et des offrandes plus substantielles pour les religieux. Elle entend ensuite, dans 

le sanctuaire, les homélies des moines qui, la journée durant, se relaient à cette office. 

 

L’assistance est particulièrement nombreuse et le temple illuminé reste occupé par les moines 

et les fidèles, jusqu’à une heure avancée de la nuit, les jours de fête.  



C’est auprès du monastère enfin que le fidèle, après sa mort, sera livré aux flammes du bûcher 

et ses cendres reposeront, tout à côté, sous un « chey dey » (stupa) en forme de cloche ou de 

cône effilé qui s’élèvera parmi les autres de toutes tailles poussés alentour. 

 

L’organisation territoriale – Les conseils de religieux 

 

Chaque province du Royaume (Khèt) constitue une division religieuse (analogue au diocèse 

de l’Occident chrétien) le « kon » (prononcer konne). 

 

Un « mékon » d’obédience mohanikay, ayant rang de reachea khanac, est à la tête de chaque 

kon, un conseil de quatre religieux, le « sala-kon » l’assiste. Un « anukon » assisté de son côté 

par un conseil de trois membres, le « sala-anukon », est placé à la tête de chaque subdivision 

provinciale ou srok. 

 

Ces conseils, sala-kon et sala-anukon, ont à connaître des questions touchant le culte, la 

discipline et aussi les différends concernant des affaires séculières intéressant à des religieux. 

 

Ses monastères étant moins nombreux que ceux de l’Ordre mohanikay, l’Ordre thommayutt 

n’est représenté, dans chaque province, que par un chau-athikar supérieur d’un monastère 

thommayutt. 

[Ndlr : Actuellement, l’Ordre thommayutt a aussi leur propre « mékon – anukon » qui gèrent 

leur division  religieuse respective). 

 

Un haut conseil, « Thérac-Saphéa », composé de neuf membres chez le Mohanikay et de cinq 

chez les Thommayutt, siège auprès du supérieur de chacun des deux ordres. Le Haut Conseil 

mohanikay connaît en dernier ressort des affaires qui n’ont pu être réglées, par les sala-kon, à 

la satisfaction des parties intéressées. Cette organisation comprend aussi des moines-

inspecteurs, délégués des supérieurs d’ordre, qui inspectent régulièrement les monastères de 

leur obédience. 

 

Au début de chaque année se tiennent dans la capitale, deux assemblées, groupant, l’une au 

Wat Onalom, tous les hauts dignitaires mohanikay, l’autre, au Wat Botum vadey, tous les 

hauts dignitaires thommayutt. 

 


