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Religion, Temples 
et Sanctuaires

◦ Au Japon les religions Shintoïstes et Bouddhiques 
cohabitant harmonieusement, nous avons donc des 
temples Bouddhiques ( Otera : 寺) et des 
Sanctuaires Shinto (神社 : Jinja)

◦ Il y aurait environ 100000 Sanctuaires Shinto et plus 
de 77000 temples bouddhiques au Japon. Chiffres 
bien sûr à relativiser et qui dépendent des sources.

◦ Alors qu’il existe de nombreux temples Bouddhiques 
de part le monde, notamment en France, il existe très 
peu de Sanctuaires Shinto hors du Japon, au Brésil 
ou à Hawaï par exemple.



Temple Bouddhique
Le temple bouddhique s’écrit -寺 et se prononce généralement Tera. On utilise également les terminaisons ji ou in .Il existe encore une
autre terminaison, in -院 - , utilisée normalement pour les temples de moindre importance)

Un temple bouddhique est généralement construit en bois, bien que les temples plus modernes soient faits en béton armé en prévention des
incendies. Le style architectural dépend en grande partie de l'école à laquelle le temple est rattaché.

Il se compose de trois parties :

◦ Le bâtiment Principal :

◦ le kondo -金堂 - Bâtiment d’or - Epoque Asuka et Nara

◦ Le Hondo -本堂 - Bâtiment Principal – Epoque Heian

◦ Le butsuden -仏殿 - ou butsu-dō -仏堂 - Palais de Bouddha – Epoque Kamakura

◦ La pagode – tô -塔), de trois ou cinq étages (absente dans les temples zen) ;

◦ la salle d‘étude – kôdô -講堂 - ou salle du Dharma - hôdô - 法堂 - dans laquelle les moines s'adonnent à l'étude des textes bouddhiques.

Ces trois parties sont reliées ou non par un couloir – kairô - 回廊. On trouve aussi un réfectoire – jikidô - 食堂, dans lequel les moines prennent
leurs repas en communauté.

Le temple bouddhiste s’ouvrira sur une grande porte possédant un toit, le mon - 門 , et abritant souvent les statues des divinités
protectrices Agyô et Ungyô, ou encore les divinités protectrices des quatre directions.

Les statues représentant Bouddha, ou bien des bodhisattva, sont aussi très souvent présentes. Les temples bouddhistes sont souvent
munis d'un jardin (un jardin sec dans le cas de la branche zen), ce dernier étant couramment éclairé par des lanternes de pierre, les toro -
灯籠.



Sanctuaire Shinto
Le Sanctuaire se dit généralement Jinja -神社 . On parle parfois aussi de jingū -神宮, ou simplement miya -宮(aussi
lu gū), voire de taisha -大社?, littéralement “grand sanctuaire”.

L'entrée d'un sanctuaire shintoïste est reconnaissable au fameux torii -鳥居, portail généralement rouge qui marque la
frontière entre le sacré et le profane.

Certains sanctuaires comportent ensuite un escalier de pierres, ishidan - 石段 qui mène à l‘intérieur de l’édifice, via
l‘allée, sandô -参道 - bordée de lanternes, tôrô -灯籠.

L‘entrée est également marquée d’un shimenawa -しめ縄 (une large corde faite de paille de riz).

Le long de cette allée se trouve le chôzuya - 手水舎, petit bassin où les fidèles peuvent se purifier le corps selon un
rituel défini. Passée cette étape, on parvient aux différentes parties de l'édifice, notamment le haiden -拝殿, bâtiment
de culte dans lequel le fidèle accomplit sa prière.

Un autre bâtiment est le le honden -本殿, édifice fermé réservé au kami et aux objets le personnifiant.

Les deux bâtiments sont parfois reliés entre eux et surmontés de pignons.

Dans l'enceinte du sanctuaire, vous apercevrez souvent des petites plaquettes de bois accrochées par dizaines ou
centaines : ce sont les ema - 絵馬, des plaques votives, sur lesquelles les fidèles notent leurs vœux ou prières à
destination du kami des lieux.

Enfin, que sont ces bandes de papier ? Il s'agit de shide 四手, du papier plié en forme de zigzag. Ces bandes
représentent un lien entre le monde profane et le monde des kami.



Daihikaku - Sentoji
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Katsura Gawa, Nord-Ouest 
de Kyoto



Chikubu Shima 1 / 2
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Nord du lac Biwa, Nord de 
Kyoto
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Nord du lac Biwa, Nord de 
Kyoto



Miyajima
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Ile Istukushima – Baie de 
Hiroshima



Réplique du Kinkaku-ji au Brésil
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Du fait de la présence d’une communauté nippone importante au Brésil, 
une réplique du Kinkaku-ji de Kyoto a été construite
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