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VASSUPANAYIKA 

ENTREE DE LA RETRAITE DE SAISON DES PLUIES 
 

 
Le jour après la pleine lune du mois d’Asalha est appelé en pali « Vassupanayika » (Entrée 

de Vassa ou Entrée de la Retraite de Saison des pluies).  

 

La Retraite de Saison des pluies est l’une des observances monastiques qui remonte à 

l’époque du vivant du Bouddha. Le Bienheureux avait pour habitude d’aller en 

pérégrination dans tous les endroits, même les plus difficiles d’accès et ce, en toutes 

saisons, pour exhorter ses Paroles à tous ceux qui veulent l’écouter. A l’origine, les moines, 

disciples du Bienheureux, ne restaient pas dans un endroit particulier. Ils suivaient 

l’exemple du Bouddha et avaient pour mission de propager son Enseignement à travers 

tout le pays.  

 

En général, pendant la saison des pluies, les pays en Asie subissaient des averses lourdes et 

fréquentes. La route était inondée et il était très difficile de voyager durant cette période. 

C’est une coutume pour les religieux de s’arrêter dans un endroit dédié à leur pratique.  

 

A cette époque, le Bouddha n’avait pas encore prescrit l’Entrée de Vassa, c’est-à-dire que 

les moines devaient rester dans un monastère ou une résidence des pluies durant trois 

mois. Les disciples du Bouddha voyageaient à travers tout le pays, durant la saison des 

pluies, et piétinaient ainsi de façon non intentionnelle les jeunes pousses de riz et d’autres 

plantes de la population. Suite à ce désagrément, le Bienheureux décida de promulguer 

une Règle de Discipline (Vinaya) et ordonna à tous ses disciples d’observer une Retraite 

dans un endroit bien déterminé, ou de préférence dans un monastère, pendant la saison 

des pluies qui durait trois mois : du 1er jour de la première lune du mois d’Asalha (8ème 

mois du calendrier lunaire) jusqu’à la pleine lune d’Asoch (11ème mois du calendrier 

lunaire).  

 

Pendant ces trois mois, les moines ne sont pas autorisés à passer la nuit à l’extérieur du 

monastère qu’ils ont pris comme résidence des pluies. S’ils devaient sortir, ils devront 

s’assurer de retourner avant l’aube du jour suivant.  
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Il y a, bien sûr, des exceptions à cette Règle de discipline selon laquelle un moine est 

autorisé, à titre exceptionnel « Sattahakaraniya », de s’absenter du monastère ou de la 

Résidence des pluies, aux conditions suivantes : 

- S’il recevait l’invitation de la part des fidèles pour accomplir une cérémonie 

religieuse ; 

- Si ses co-religieux étaient malades ou si sa présence était requise pour régler des 

affaires religieuses urgentes ; 

- Si ses parents, frères ou familles étaient malades ; 

- Si le temple ou la résidence des moines étaient délabrés et qu’il devait aller 

chercher des matériels pour la rénovation.  

Ils devront ensuite rentrer au monastère avant le 7ème jour. Toutefois, si leurs affaires 

n’étaient pas toutes réglées, ils pourront renouveler la demande auprès de son Supérieur 

ou informer ses co-religieux. Cette pratique est observée à la lettre par des religieux 

jusqu’à nos jours. 

 

Bien que l’Entrée de la Retraite de Saison des pluies soit réservée aux moines, c’est aussi 

une occasion pour tous les bouddhistes d’accomplir des mérites. Durant la cérémonie 

religieuse d’Entrée de Vassa, ils pourront faire des offrandes à l’intention des religieux, en 

leur offrant des aumônes, des accessoires monastiques (des pagnes pour le bain de pluies) 

et des quatre nécessaires indispensables aux religieux ainsi que des cierges de Vassa pour 

le monastère. 

 

Durant le Vassa, les fidèles pratiquants pourront prendre des résolutions durant ces trois 

mois afin d’observer les huit préceptes et éviter de commettre des vices, à savoir : tuer 

des animaux, avoir des conduites non chaste, boire de l’alcool et des boissons enivrants, 

etc. Comme les religieux restent en permanence dans un monastère durant le Vassa, les 

fidèles laïques pourront ainsi accomplir des mérites à leur guise. Il est aussi de coutume 

que les parents envoient leurs garçons, au monastère, pour être ordonnés moines ou 

novices pendant cette période. 

; 
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