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KATHINA 

Offrandes des Robes monastiques 

 
OFFRANDES DE KATHINA  
 

La cérémonie de Kathina, initiée par le Bouddha lui-même, est une cérémonie très importante 

pour les fidèles laïques. Elle dure un mois soit du 1
er

 jour de la lune décroissante du 11
ème

 

mois (Assoch) à la pleine lune du 12
ème

 mois (Kattika) du calendrier lunaire. 

 

A l’époque du Bouddha, la confection de Kathina fut une très grande activité. Tous les grands 

disciples du Bouddha, à savoir, Sariputta, Moggalana, Maha Kassapa, y compris le 

Bienheureux lui-même, participèrent à la confection de la Robe monastique en compagnie des 

autres moines et novices. Durant la journée, les fidèles laïques offrirent les nourritures et 

boissons à l’assemblée des moines ayant à sa tête le Bienheureux. 

 

L’histoire de Kathina fut né lorsqu’un groupe de trente moines effectuèrent un long voyage de 

la ville de Pava à la ville de Savatthi pour rendre hommage au Bouddha. Malheureusement, il 

leur restait encore six yocana (environ 96km) avant d’arriver à destination. Cela coïncida à la 

période d’« Entrée de Vassa » (Retraite de la Saison des pluies). Ils décidèrent alors de passer 

la période des 3 mois de retraite dans la ville de Saket. A la fin de la Retraite des moines, ils 

entreprirent leur périple à travers les champs détrempés pour atteindre enfin la ville de 

Savatthi où séjourna le Bienheureux. Une fois arrivé, ils se présentèrent devant le 

Bienheureux tous détrempés, avec leurs robes monastiques mouillées et souillées de boues. 

Ayant vu l’état de ses disciples, le Bouddha décréta que les moines, ayant passé la période de 

Vassa durant trois mois dans un lieu bien déterminé, pouvaient recevoir l’offrande de Kathina 

et obtenir les cinq mérites de Kathina : 

 

1- Ils peuvent voyager sans demander des permissions au préalable ; 

2- Ils n’ont pas besoin de prendre des robes monastiques au grand complet (3 pièces) lors 

d’un déplacement ; 

3- Ils peuvent désigner les noms des nourritures à l’attention des fidèles laïques ; 

4- Ils peuvent recevoir d’autres « Civara » (robes monastiques) ; 

5- Ils peuvent disposer librement des robes monastiques présentes dans le monastère. 

Après avoir reçu l’offrande de Kathina, ils pourront étendre le champ des cinq mérites de 

Kathina encore quatre mois. Par la suite, ils devront observer scrupuleusement  la discipline 

monastique « Vinaya » édictée par le Bouddha.     

 

D’où venait la tradition de l’Offrande de Kathina à la Communauté des moines par les fidèles 

laïques après la Sortie de Vassa. La période d’offrande de Kathina ne dure qu’un mois, 

d’octobre à novembre (de la nouvelle lune du 11
ème

 mois jusqu’à la pleine lune du 12
ème

 mois 

du calendrier lunaire).  

 

 វត្តខេមរារាម 
Vatt Khémararam 
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Il existe deux sortes de Kathina : 

 

1- Cula Kathina : Cette tradition de confection de la « Robe de Kathina » fut initiée par 

Bouddha lui-même. Les moines et novices se devaient de mettre en œuvre la robe 

monastique de Kathina. A commencer par le tissage, le filage, la confection de la robe 

selon les règles monastiques et finalement la teinture en couleur ocre. Toutes ces 

étapes doivent être faites en une seule journée.  

 

2- Maha Kathina : cela comprend les robes monastiques déjà confectionnées, les biens de 

premières nécessités et des fonds financiers pour aider à la construction du temple, la 

rénovation des infrastructures dans l’un des monastères choisis d’avance. 

De nos jours, la robe monastique peut être déjà confectionnée avant de l’offrir à la Sangha. 

Dans l’Ordre Dhammayutta, les moines et fidèles laïques essaient de maintenir la tradition 

bouddhique en commençant par la coupe d’une pièce d’étoffe blanche, la teindre en couleur 

ocre, la confectionner en robe monastique selon les règles monastiques, avant d’en offrir 

finalement à la Sangha. La confection de la Robe monastique doit être faite en une seule 

journée et l’offrande de Kathina ne doit pas dépasser l’aube. 

 

Cette cérémonie d’offrandes de Kathina est très populaire dans les pays d’Asie du Sud-Est. 

C’est une grande occasion pour les fidèles laïques de faire des offrandes des robes 

monastiques et des biens de premières nécessités aux moines qui ont passé le « Vassa » 

(Retraite des moines) durant trois mois.  

 

Pour ceux qui ont des moyens financiers, ils peuvent prendre en charge la totalité des 

offrandes de Kathina. C’est le cas de « Kathina royal » offert par le Roi à l’un des monastères 

du Royaume choisis préalablement. Mais en générale, les fidèles laïques font des offrandes de 

Kathina solidaire « Kathina Samakki ». Néanmoins, un monastère ne peut recevoir les 

offrandes de Kathina qu’une seule fois dans la même journée. 

 

A l’instar des mérites obtenus par les moines, les fidèles laïques pourront, dans l’une de vies 

future, acquérir les cinq mérites, grâce à l’offrande de Kathina, à savoir : 

 

1- La beauté physique, ceux ou celle qui le/la verra tomberont sous leurs charmes ; 

2- Les couleurs de peaux appropriées : ni trop claire, ni trop foncée ; 

3- L’aspect du corps parfait : ni trop grand, ni trop petit ; 

4- Ils pourront gagner le statut de l’empereur doté de dix vertus ;  

5- Ils pourront atteindre l’état d’Arahat à la fin de leur cycle de vie. 
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