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Chaque année, les fidèles célèbrent les fêtes bouddhiques suivantes : 

1- M±gha-P³j± 
2- Vis±kha-P³j± 
3- Entrée de retraite (Vass±) 
4- Sortie de retraite 
5- Kaµhina. 
 

8888----2222----1 M±gha1 M±gha1 M±gha1 M±gha----P³j±P³j±P³j±P³j±    
Cette fête est célébrée le 15ème jour de la lune croissante du mois de M±gha, pour 
commémorer les quatre évènements suivants : 
1- C’était le 15ème jour de la lune croissante du mois de M±gha. 
2- Ce jour-là, 1250 moines, sans se concerter en avance, arrivèrent tous devant le 

Bouddha. 
3- Ces 1250 moines étaient ordonnés par le Bouddha lui-même 
4- Ces 1250 moines étaient des saints (arahant), c’est-à-dire des êtres libérés de toutes 

les impuretés d’esprit et possédaient des pouvoirs surnaturels. 
Ces quatre évènements s’étaient passés dans le monastère Ve¼uvan, dans la ville R±ja Gaha, 
neuf mois après l’illumination du Bouddha Mah± Samaºa Gotama (*).Mah± Samaºa Gotama (*).Mah± Samaºa Gotama (*).Mah± Samaºa Gotama (*).    
Une telle réunion ne pouvait se produire qu’une seule fois. A cette occasion,  le Bouddha 
leur recommanda : 
            ----    de ne pas faire le malde ne pas faire le malde ne pas faire le malde ne pas faire le mal    
            ----    de développer les biensde développer les biensde développer les biensde développer les biens    
                ----de purifier l’espde purifier l’espde purifier l’espde purifier l’espritritritrit . 
Tel est l’enseignement propre à tous les BouddhaTel est l’enseignement propre à tous les BouddhaTel est l’enseignement propre à tous les BouddhaTel est l’enseignement propre à tous les Bouddha. 
 
Ces trois conseils paraissent simples mais ils sont nécessaires et suffisants. Ils résument 
bien l’Enseignement de tous les Bouddha. 
A cette occasion aussi, il  nomma, parmi ses disciples, S¾R¿PUTRA (S¾R¿PUTTA, en 
P±li), comme son premier adjoint et MOGGALL¾NA, comme son deuxième adjoint. 
 

Trois mois avant sa mort, à l’âge de 80 ans, c’était également le jour de la pleine lune du 
mois de M±gha,  mais d’une autre année, que le Bouddha annonça sa mort prochaine. 
 
    
    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
(*) Dans la suite le mot Bouddha désigne toujours le Bouddha  Mah± Samaºa Gotama. 
 
 
Retour à la page précédente en cliquant sur la flèche (����) de retour  
au coin gauche et en haut de l’écran. 


