
Cérémonie bouddhique de transmission des mérites au père Robert Venet 

 Ce 16 juin, c'était une agréable journée d'été, chaude en ensoleillée, comme si 
le ciel s'associait à notre fête. Environ 250 Cambodgiens, dont certains venus de très 
loin, et une trentaine de Français se sont rassemblés à la pagode de Champs sur 
Marne, pour célébrer leur reconnaissance au père Robert Venet. Beaucoup, par mails 
ou par lettres étaient présents de coeur avec nous. Plusieurs venaient le remercier de 
les avoir sauvés d'une mort certaine, tous d'avoir partagé leurs souffrances dans les 
camps de Thaïlande, de les avoir patiemment écoutés et apporté un soutien tant 
psychologique que financier. Le moine Ngin Pheng, abbé de la pagode et un moine 
plus jeune ont récité la Loi du Bienheureux, entourant le P. François Ponchaud, en 
aube blanche avec étole rouge, venu spécialement de Phnom Penh pour la cérémonie. 
Yun Sarun, puis le docteur Ung Theng ont évoqué avec discrétion et beaucoup 
d'affection profonde, la vie de Robert Venet entièrement donnée au peuple khmer. A 
la fin de son éloge, le docteur Ung Theng s'est même adressé directement à lui comme 
à un vivant. Le P. Ponchaud a commenté quelques versets des béatitudes, coeur de la 
foi chrétienne, comme l'est le discours du Bienheureux dans la parc des gazelles, deux 
voies différentes vers l'unique bonheur, qu'il a appliqué à son ami Robert : "Ceux qui 
se sont détachés de tout, sont sur la voie du bonheur, du paré-nirvana! Ils se sont 
détachés de leur moi-égoïste, sont sur la voie de l'anatta. Ceux sont miséricordieux, 
qui ont de la metta karuna, comme Robert, sont sur la voie du bonheur!  Prêtres 
catholiques, nous ne sommes pas seulement des abstinents, comme les moines, mais 
sommes consacrés, tout donnés au service d'un peuple, dont chaque personne est pour 
nous le visage du Dieu que nous honorons. Ceux qui sont persécutés pour être fidèles 
à leur foi, comme Robert que l'on a voulu assassiner plusieurs fois, sont sur la voie du 
bonheur." Au docteur Ung Theng qui exprimait la tristesse d'avoir vu partir un père, 
un ami très cher, Francois Ponchaud rappelait la parole du Bienheureux lors de son 
entrée dans la Paré-Nirvana, à ses disciples en pleurs : "Ne pleurez pas! Tout ce qui 
est composé doit disparaître. Je vous ai laissé la Loi, je vous ai montré la Voie. Soyez 
vous-mêmes votre propre refuge, en observant ce que je vous ai montré." Soyez donc 
pleins de miséricorde-compassion pour tous ceux que vous rencontrerez : ce sera la 
meilleure manière de remercier le Père Venet, entré, lui aussi, nous le croyons dans le 
Paré-nirvana." 

 Joignant la parole aux actes, les participants ont fait une offrande pour venir 
en aide aux pauvres du Cambodge de 6.570 euros, en plus une offrande de 
participation de près de 1.200 euros aux frais de la pagode et au succulent repas pris 
en plein air sous un beau soleil... 

 Merci à tous et à chacun de votre générosité. 

 

 


