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CEREMONIE DE CREMATIONS 

 

Il existe différentes formes pour la cérémonie de funérailles selon les cultures et 

traditions de par le monde. Pour les bouddhistes asiatiques, nous suivons l’exemple 

du Bouddha après son Parinibbana, à savoir, les crémations. A l’exception des 

Chinois qui préfèrent l’inhumation de leurs défunts dans un endroit propice et 

bénéfique pour la prospérité de leurs descendants. 

 

Préparatifs pour la dépouille du défunt : 

 

1- On place un bol d’eau, une pierre et trois bâtons d’encens aux pieds du défunt 

pour éviter que les âmes errants entrent dans son corps. On peut également 

demander aux moines de protéger la dépouille par le fil de Piritta (Protection du 

Sima). La famille du défunt doit également veiller sur sa dépouille ou son cercueil 

pour éviter que le chat noir (symbole du malheur) lui saute par-dessus ou passe sur 

son cercueil. 

 

2- La tête du défunt doit être dirigée vers l’Ouest qui représente la direction de 

l’infortune. 

 

3- On glisse une pièce d’argent dans la bouche du défunt. Les sages doivent 

méditer ainsi : « la richesse amassée durant toute notre vie est inutile quand la mort 

surviendra. Nous ne pourrons pas en apporter avec nous dans l’au-delà. »  

 

4- On met une bougie, trois bâtons d’encens et des fleurs dans les mains jointes du 

défunt pour qu’il puisse rendre le dernier hommage au Triple Joyau (Bouddha-

Dhamma et Sangha).  

 

Ensuite, la famille du défunt invite les moines à réciter tous les jours (selon leur 

disponibilité) le Paṃsakulā (Prière pour le défunt) jusqu’au jour de crémations. 

 

 

 

 

វត្តខេមរារាម 
Vatt Khémararam 

 

 

mailto:vattkhemararam@ymail.com
http://vattkhemararam.wordpress.com/
http://dhammayutta.free.fr/


  Avril 2014 

16 rue Saint Simon 94000 CRETEIL ( FRANCE ) Tél. : (33) 1 42 07 85 60  Fax : (33) 1 48 99 67 40 Courriel : vattkhemararam@ymail.com 
Site Web : http://vattkhemararam.wordpress.com ou http://dhammayutta.free.fr  

Association régie par la Loi du 9 décembre 1905 et le Décret du 16 mars 1906 
 

Procession du cortège funèbre : 

Au moment de la procession du cortège funèbre, on invite les moines à réciter les 

stances de Dhamma. Un moine supérieur est assis à la tête du cercueil et récite 

l’Abhidhamma Matika (plus quatre autres moines placés aux quatre coins du 

cercueil, récitent le Suttanta Matika). 

 

Cinq choses importantes à observer durant la procession du cortège funèbre (selon 

les moyens et disponibilités de la famille du défunt) : 

1- Un jeune garçon porte une couronne d’herbe à paillotte ou un fil tressé posé sur 

sa tête et le relié au cercueil lequel est placé sur un chariot. 

 

Signification : le jeune garçon représente tous les êtres vivants sur cette terre. La 

couronne d’herbe à paillotte ou le fil tressé représente le désir des sens (la 

naissance, la vieillesse, la maladie et la mort) qui font parties intégrantes de notre 

être. C’est une sorte de méditation sur la mort (Marananussati). Nous devrions 

méditer ainsi que tôt ou tard, nous mourons tous comme la personne dans le 

cercueil, personne ne peut s’en échapper. Puis nous renaîtrons et mourons encore 

et encore, car ce sont les désirs qui nous relient sans cesse au cycle de la vie 

(Saṃsara). 

 

2- Un autre membre de la famille du défunt tient un bol contenant les mélanges de 

grains de riz éclatés, des morceaux de cotons, des pièces de monnaies ou d’autres 

objets, etc. et les jettent sur le sol jusqu’au lieu de crémations. 

 

Signification : cette pratique est aussi significative que la première. Tous ces mélanges 

jetés sur le sol sont un exemple très édifiant. Ils représentent les cheveux, les poils, 

la chair et les os de tous les êtres vivants qui sont nés et meurent dans ce cycle de la 

vie. Ils sont éparpillés sur cette terre à la fin de notre existence tout comme ces 

mélanges de grains de riz éclatés jonchés sur le sol. Ceci est une méditation sur les 

Trois caractéristiques (Ti Lakhana) que sont Aniccaṃ – Dukkhaṃ et 

Anattā (Impermanence – Insatisfaction/Souffrance et absence de Soi).  

 

3- On met aussi de l’huile dans un bol avec des mèches allumées (ou une petite 

lampe), le tout posé dans une corbeille contenant le tas de riz non décortiqué. 

  

Signification : C’est une représentation des êtres vivants sur cette terre. La flamme est 

comparable à l’existence des êtres vivants, la mèche est comme notre corps, l’huile 

est comme la durée de vie. S’il n’y avait plus d’huile, la flamme s’éteindrait et la 
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mèche deviendrait inutile et ne pourrait plus être rallumée. Tout comme la vie de 

tous les êtres vivants, lorsqu’on arrive à la fin de son existence terrestre, la mort 

viendra inéluctablement au rendez-vous. Alors, ce corps sans valeur serait devenu 

comme un morceau de bois pourri et inutile. Ceci est une sorte de méditation sur la 

dépouille mortelle (Asubha kammathana) pour se détacher de l’existence 

terrestre et du cycle de la vie.   

 

4- « Ordination devant les feux (funèbre) » : un jeune garçon ou un homme, 

membre de la famille du défunt, est ordonné novice (ou moine) au monastère puis 

on l’emmène sur le lieu de crémations. Le novice (ou moine) pourrait rester un ou 

deux mois, une semaine, ou à défaut, un ou deux jours selon sa foi et sa 

disponibilité. 

 

Signification : ceci pour nous montrer que seul l’état des religieux peut nous amener à 

couper tous les liens de désirs qui nous relient sans cesse à la naissance, à la 

vieillesse, à la maladie et enfin à la mort. C’est l’un des meilleurs exemples concrets.  

 

5- « Cérémonie de Prè Rup (Changement de corps) » la plupart du temps, on la 

confond avec la coutume brahmanique. Toutefois, cette pratique existait pour les 

Khmers au temps du roi d’Angkor. 

 

Signification : après les crémations, le maître de cérémonie rassemble tous les 

membres de la famille du défunt sur le lieu de crémations et invite les moines à 

réciter le Paṃsakulā. Ensuite, il prend un morceau de bois ou une bêche pour 

dessiner sur le tas de cendres et des os non consumés pour en faire un corps 

humain pourvu d’une tête, des bras et des jambes. Puis, il demande à l’assemblée si 

ce corps recomposé ressemblait à la personne décédée. L’assemblée lui répond que 

cela ne lui ressemble pas. Il reformule sa demande deux fois de suite, l’assemblée 

continue à lui répondre par la négation. Le maître de cérémonie devra expliquer 

que ceci est une Vérité absolue. Lorsque la conscience quitte le corps, celui-ci 

tombe en décrépitude pour devenir finalement les quatre éléments (eau – terre – 

feu – air). Ceci est appelé Anattā (Absence de Soi).  

 

Nous ne pourrions jamais refaire par quelques moyens qu’ils soient pour que cela 

devienne comme avant. « Ne vous lamentez pas et ne vous attachez pas à ce corps. 

Car, nous aussi, nous deviendrons un jour comme lui et nous retournerions en état 

des quatre éléments ».  
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La seule chose que nous puissions faire serait de mener une vie sainte selon 

l’enseignement du Bouddha en pratiquant le don, l’éthique et la méditation (Danā 

– Silā et Samādhi). Nous pourrions, par ce biais, échapper à la naissance, à la 

vieillesse, à la maladie et à la mort, et coupons court ainsi au cycle sans fin de la vie. 

 

Si la famille le désire, ils peuvent garder les cendres du défunt dans une urne 

funéraire et d’en placer ensuite dans un petit stupa édifié dans l’un des monastères 

de leur choix. Puis, ils pourront célébrer plus tard la cérémonie de Paṃsakulā 

(Prière pour le défunt) afin de transmettre les mérites au défunt dans l’au-delà.    
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CEREMONIE DE PAMSAKULA 

Après la cérémonie de crémations, la famille du défunt célèbre la cérémonie de 

Paṃsakulā (Prière pour le défunt) le 7ème jour, le 50ème jour et le 100ème jour du décès 

en mémoire du défunt. Ensuite, ils pourront célébrer chaque année l’anniversaire 

du décès afin de lui transmettre les mérites, ou bien, lors de la fête traditionnelle de 

Nouvel An et de la cérémonie de Pchum Bend (Quinzaine des défunts). 

 

Paṃsakulā (Suaire) veut dire l’étoffe maculée de poussières ou de souillures. En 

général, les moines peuvent célébrer, à la demande des fidèles laïques, les rites de 

Paṃsakulā pour les vivants et les morts.  

 

1- Pour les vivants : on entoure le corps d’une personne d’une étoffe (en 

l’occurrence blanche), ensuite le moine récite les stances de Paṃsakulā ci-

dessous tout en retirant progressivement l’étoffe vers lui jusqu’à la fin des stances :  

« Aciraṃ vata’yaṃ kāyo  D'ici peu ce corps s’étendra 

  Pathaviṃ adhisessati   inerte sur le sol ; 

  Chuddho apetaviññāno  Privé de toute conscience 

  Nirathaṃ va kalingaraṃ    semblable à un morceau de bois inutile. » 

 

2- Pour les morts : ce sont les étoffes usées que l’on abandonne dans le cimetière, 

sur les monticules des ordures ou le linceul du cadavre que le Bouddha autorise aux 

moines pour leurs usages personnels. De nos jours, les laïcs laissent les étoffes 

propres, à l’intention des moines, dans le cimetière, sur les branches d’arbres ou sur 

le cercueil du défunt (en général ce sont les habits monastiques des moines).  

Le moine les retire en récitant les stances suivantes :  

« Aniccā vata sankhārā  Toutes choses conditionnées sont impermanentes 
  Uppādavaya dhammino  assujetties à naître et à disparaître ; 
  Uppajjitvā nirujjhanti  Ayant surgi, elles doivent cesser, 
  Tesaṃ vupa’samo sukho  heureux sommes-nous, lorsqu’elles s’apaisent. » 
 
La célébration de l’anniversaire du décès est très importante pour les asiatiques. 
D’une part, elle constitue l’unique moyen pour transmettre les mérites aux défunts, 
et d’autre part, c’est une occasion pour les enfants et descendants de commémorer 
la mémoire de nos ancêtres disparus et de resserrer les liens familiaux à la 
disparition de nos parents et aînés. 
 

r o s 
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