Yoshino – Kôya – Kumano

Sur les
chemins
de pèlerinage
de Kii
En 2004 ont été enregistrés sur la liste du
patrimoine mondial de l’
Unesco les « sites
sacrés et chemins de pèlerinage dans les
monts Kii ». Des chemins à proprement parler
inscrits au patrimoine mondial de l’
humanité,
c’
est quelque chose de peu de commun, et ce
même à l’
échelle internationale. A cheval sur
les trois préfectures de Nara, de Wakayama et
de Mie, cette immense région montagneuse en
devenant le théâtre de la pratique de l’
ascétisme
montagnard, a vu naître avec le temps trois sites
sacrés, différents par leurs origines comme par
leurs contenus, ainsi que les chemins les reliant
entre eux. Ce lieu influença grandement
l’
essor de la religion et de la culture au Japon.
Photos : Satoru Naitô
Informations recueillies par :
la rédaction de JQR

Préfecture de Nara
Temple Kimpusen-Ji
Zao-Dô

Sanctuaire Niukanshôbu-Jinja
Sanctuaire Niutsuhime-Jinja
Salon de thé Yataté

Préfecture de Mie

Mont Yoshino
Sanctuaire Yoshino Mikumari-Jinja

Chemin de Kôyasan
Chôishimichi
Mont Kôya

Préfecture de Wakayama

Sanctuaire Kumano Hongu-Taisha
Sanctuaire Kumano Hayatama-Taisha

Le festival du feu, qui a lieu le 14 juillet de chaque année, au sanctuaire Kumano Nachi-Taisha. Dans une chaleur ardente, on défile dans les escaliers en pierre
en portant des torches de pin enflammées d’environ 50 centimètres de diamètres et pouvant peser une cinquantaine de kilos.
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Chemin Kumano Kodô Koh

Chemin Kumano Kodô Nak

Chemin Kumano Kodô Ôhe

Chemin Kumano Kodô Isej
Sanctuaire Kumano Nachi-Taisha

Chemin de Ôminé Okugaké

Chemin de Kôyasan Chôish
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Le Zao-Dô, bâtiment principal du temple Kimpusen-Ji qui aurait été fondé par En No
Gyôja. En 1874, le Shugendô est interdit par le gouvernement Meiji, et le Kimpusen-Ji
est temporairement aboli et récupéré pour la vénération du culte Shintô. Mais en 1886,
il est restauré en tant que temple bouddhiste par la secte Tendai. En 1948, la secte
bouddhiste Kimpusen Shugen Honshû affirme son indépendance et, en s’articulant
autour du Zao-Dô (trésor national) en fait son temple principal.

Le chemin de pèlerinage aux 75 lieux de cultes et sites sacrés
au fond de la montagne.
pratique de l’ascèse et la magie). Là,

montagnards (les Yamabushi) pratiquent

temps anciens, un endroit célèbre pour

afin de se laver de ses péchés et

dans la montagne abrupte et profonde

ses remarquables cerisiers. A partir de

impuretés, il s’adonna au péril de sa vie

une ascèse rigoureuse. Des montagnes

l’extrémité nord de la chaîne de

à des mortifications. Pendant une

vénérées car abritant les dieux, une

montagnes de Ôminé, sur une arête

ascèse, alors qu’il allait atteindre la

culture du Shugendô transmise jusqu’à

d’environ 8 kilomètres orientée vers le

bouddhéité en son corps, il vît

nos jours, un environnement religieux

sud, s’étend une dense forêt restée

apparaître la divinité Zao Gongen. En

intact malgré les années, c’est tout un

inchangée depuis jadis. Quand le

No Ozunu sculpta dans du bois de

paysage culturel qui a été inscrit au

printemps arrive, aux alentours de la

cerisier sauvage des représentations de

patrimoine mondial de l’Unesco.

gare de Yoshino, commencent à fleurir

Zao Gongen qui furent célébrées à

les mille cerisiers du bas, suivis des

travers les montagnes de Yoshino. Le

temple Kimpusen-Ji, fondé dit-on par

mille cerisiers du milieu, des mille

cerisier sauvage était devenu un bois

En No Gyôja, abritant la divinité Zao

cerisiers du haut et des mille cerisiers

saint, et ceux qui se rendaient dans la

Gongen. Le Zao-Dô, dans lequel on

du fond, déroulant tel un tapis de

montagne pour prier continuèrent à en

vénère Kongô Zao Gongen, est la

couleurs ravissantes en direction du

planter. Ce détail historique expliquerait

deuxième plus grande construction en

sommet de la montagne. Devant un tel

la profusion de cerisiers à Yoshino.

bois du Japon, juste après le Tôdai-Ji

Le mont Yoshino est, depuis des

YOSHINO
吉野
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paysage, on comprend aisément

Le chemin qu’En No Gyôja aurait

On trouve aussi au mont Yoshino le

abritant le grand Bouddha de Nara. Zao

pourquoi Hideyoshi Toyotomi est venu

ouvert pour la pratique de l’ascèse,

Gongen est la divinité principale du

contempler les fleurs, accompagné de

connu sous le nom de chemin de

Shugendô. Ce site figure également sur

5000 vassaux. Puis quand vient

Ôminé Okugakémichi, couvre environ

la liste du patrimoine mondial de

l’automne, les visiteurs sont tout aussi

170 kilomètres et relie Yoshino à

l’humanité.

nombreux à venir admirer les

Kumano. Cette route qui longe les

gracieuses couleurs des feuilles

montagnes de Ôminé est le plus

sont classés patrimoine mondial de

rougies.

escarpé de tous les chemins de

l’Unesco, comme le sanctuaire Yoshino

pèlerinage de Kumano. On y trouve 75

Mikumari-Jinja ou le sanctuaire

montagnes de plus 1000 mètres

lieux de cultes et sites sacrés que le

Yoshimizu-Jinja. Sur les vieux chemins

composant le massif du mont Yoshino

pèlerin visite un par un en pratiquant

reliant Yoshino à Kumano, on peut

qu’au 8e siècle, le sorcier En No Ozunu

l’ascèse.

littéralement sentir le cours du temps

C’est dans cet ensemble de

(aussi appelé En No Gyôja) est venu

Plus de 1300 années se sont

pour pratiquer le Shugendô (mouvement

écoulées, et aujourd’hui encore le

religieux syncrétique reposant sur la

chemin perdure, de nombreux ascètes

D’autres bâtiments du Mont Yoshino

s’écouler sur sa peau.
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Le chemin ouvert par Kôbô Daishi où se succèdent les Gorinsotoba
En 2016, le monastère du mont Kôya

alphabet siddham évoquant des

que comme Kôbô Daishi s’y rendait à

fêtera ses 1200 ans. Tout commence

vénérables divinités du bouddhisme

neuf reprises chaque mois pour voir sa

en l’an 816 quand Kôbô Daishi, rentré

tantrique, le nom d’un donateur, ou

mère, on attribua au bourg le nom de

de la Chine des Tang, berceau de la

encore la date de son érection.

Kudoyama (« la montagne des neuf fois »).

civilisation, rapporte au Japon le

Miraculeusement, l’intégralité de ces

Quelques mètres plus loin se trouve le

Shingon (une école bouddhiste

216 bornes est restée intacte. En

sanctuaire Niukanshôbu-Jinja. Kôbô

tantrique) et entame la construction

parcourant ce chemin, il est non

Daishi le fit construire afin d’y vénérer

d’un Dôjô pour permettre au Sangha (la

seulement possible d’admirer le même

Niu-Kôyamyôjin, la déesse tutélaire du

communauté monastique) de pratiquer

paysage que voyaient nos ancêtres,

Jinson-In, au moment de sa fondation.

l’ascèse.

mais également de profiter de la vue

La construction de style architectural

sur la plaine de Kinokawa. C’est pour

Kasuga est magnifique.

et parmi les 7 chemins de pèlerinage

cela qu’aujourd’hui ce chemin, en plus

7 kilomètres après le point de départ,

qui mènent à son sommet, il en est un

d’être un lieu de prière, connaît une

on trouve le sanctuaire Niutsuhime-

qui est enregistré sur la liste du

grande popularité en tant qu’itinéraire

Jinja. Face à sa teinte vermillon, son

patrimoine mondial de l’Unesco: le

touristique. De plus, le chemin aux

pont japonais, sa porte « Rômon » et

chemin de Kôyasan Chôishimichi.

bornes en pierre du mont Kôya mène à

son impressionnant bâtiment principal,

Il s’agit un parcours de 23 kilomètres

quatre constructions inscrites au

on vénère la déesse locale Niu-Myôjin

construit juste après la fondation du

patrimoine de l’humanité.

et son enfant Kariba-Myôjin, le dieu qui

Le Mont Kôya culmine à 800 mètres,

monastère du mont Kôya, qui a pour
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guida Kôbô Daishi au sommet de la
montagne.

point de départ le temple Jison-In, dans

en pierre a pour point de départ le

le bourg de Kudoyama. C’était, jusqu’à

temple Jison-In. La mère de Kôbô

l’époque d’Edo, le chemin de

Daishi, alors très âgée, avait fait le

de thé Yataté, on se rend au temple

pèlerinage le plus fréquenté.

déplacement depuis le temple Zentsû-

Kongôbu-Ji. De là, il reste encore

Ji, dans la préfecture de Kagawa, afin

environ une heure de marche avant

mètres (109m = 1 Chô, ancienne unité

de voir de ses propres yeux le

d’arriver à la tombe de Kôbô Daishi.

de longueur japonaise), se dressent des

monastère du mont Kôya que son fils

Depuis le Jison-In, c’est un parcours de

Gorinsotoba, des colonnes de pierre

avait fondé. L’accès au mont Kôya

8 heures de marche. Il est amusant de

semblables à des bornes routières. Sur

étant à l’époque interdit aux femmes,

progresser carnet en main pour y

chacune de ces bornes figurent des

elle ne pût rejoindre Kôbô Daishi et dût

appliquer les tampons de chaque étape.

informations comme une inscription en

séjourner au temple Jison-In. Il est dit

Le long du chemin, tous les 109

KÔY
A
高 野

Le chemin de pèlerinage aux bornes

Après avoir fait une pause au salon

➡扌 Des deux côtés des deux kilomètres de chemin séparant
l’entrée d’Omotesandô et la tombe de Kôbô Daishi se dressent
des cyprès que l’on dit plusieurs fois centenaires. Non loin sont
érigés des monuments en mémoire de personnes de tous temps.

Quand on passe le portique du sanctuaire
Niutsuhime-Jinja, on trouve un joli pont
dessinant la forme d’une arche. Son reflet dans
l’étang est tout aussi splendide.
2 011 Octobre
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Les vieux chemins menant au Kumano Sanzan au charme inchangé,
dont les traces de pas ne s’effacent jamais.
Il existait le terme de « Shinbutsu

sanctuaire Shingu était lié au Bouddha

distance de 88,8 kilomètres est appelé

Shûgô » pour désigner le lien

Yakushi Nyôrai, et le Kami du

la route Nakahechi. Les autres sont la

syncrétique entre les Kami (divinités

sanctuaire Nachi au Bouddha Senju

route de Kohechi reliant le mont Kôya

shintô) propres au Japon et la religion

Kannon. En conséquence, le site de

et le Kumano Sanzan sur 43,7

bouddhiste arrivée de l’extérieur, mais

Kumano fut déclaré Terre Sainte, et les

kilomètres, la route Ôhechi longue de

désormais, le site de Kumano Sanzan

empereurs retirés y multiplièrent leurs

10 kilomètres qui longe la côte ouest

se charge d’en garder les vestiges. Le

visites pour prier. Par exemple,

de la péninsule de Kii et mène au

Kumano Sanzan désigne l’ensemble

l’empereur Goshirakawa s’y rendit à 34

Kumano Sanzan, et enfin la route Iseji,

des trois grands sanctuaires Kumano

reprises, et l’empereur Gotoba 28 fois.

de 54,2 kilomètres qui relie le

Hongu-Taisha, Kumano Hayatama-

Le nombre de ces visites est gravé sur

sanctuaire Ise-Jingû au Kumano

Taisha et Kumano Nachi-Taisha,

une stèle, dans l’enceinte du sanctuaire

Sanzan. Un total de 4 routes toutes

cependant plus de 3000 sanctuaires

Kumano Hayatama-Taisha. On dit qu’à

inscrites au patrimoine l’humanité.

Kumano disséminés à travers tout le

l’époque une seule visite depuis Kyôto

Le chemin de pèlerinage le plus

Japon dépendent de cet ensemble. On

prenait entre deux et trois mois, on

populaire parmi ces quatre est la route

ne peut être que surpris quand on voit

imagine donc bien l’envergure d’un tel

d’Iseji. Fréquentée également dans le

de ses yeux l’envergure du bâtiment

voyage. Les empereurs étaient

cadre du Sankin Kôtai (système de

principal du Kumano Sanzan. Et

accompagnés par de nombreuses

résidence alternée des seigneurs

l’absence de sculptures ainsi que sa

personnes pour ces visites à Kumano,

féodaux), elle a été construite assez

forme et sa disposition particulières

ce qui attira le regard du peuple, et la

large pour laisser passer les chaises à

sont des choses que l’on ne peut voir

nouvelle se répandit.

porteurs, et est couverte de pavés. De

dans aucun autre sanctuaire.

Les trois grands sanctuaires évoqués

nombreux ouvriers de l’époque d’Edo

Le Kumano Sanzan a été influencé par

sont enregistrés sur la liste du

ont dû les poser avec grand soin. Ils

le syncrétisme shintô-bouddhiste, et

patrimoine mondial de l’Unesco, mais

sont taillés dans différents formats et

dès l’époque de Heian, on croyait en

les temples Seiganto-Ji et

placés tel un grand puzzle, aussi

les « Kumano Sansho Gongen » (les

Fudarakusan-Ji, qui selon le processus

agréables à fouler du pied qu’à

trois divinités principales de Kumano).

de syncrétisme shintô-bouddhiste

regarder. Et le paysage depuis le col de

Autrement dit, l’idée que « les divinités

entretenaient des relations étroites

Magose-tôge est assez splendide pour

bouddhiques sont l’état originel des

avec le sanctuaire Nachi-Taisha,

nous faire oublier la fatigue

Kami » fît son apparition, et l’on

figurent aussi sur cette liste.

conséquente à la longue marche.

commença à penser que le Kami du

L’un des chemins de pèlerinage

Sur les chemins de Kumano Kodô au

sanctuaire Hongu était associé au

(= chemins de Kumano Kodô) reliant

charme inchangé, les traces de pas ne

Bouddha Amida Nyôrai, que le Kami du

Kyôto au Kumano Sanzan sur une

s’effacent jamais.

KUMANO
熊 野
La pagode à trois étages du temple Seiganto-Ji et la cascade de Nachi, fière de posséder
la plus haute chute du Japon. Le vif rouge vermillon resplendit dans le vert profond.
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Il pleut beaucoup sur les chemins de Kumano Kodô,
la végétation y est donc luxuriante. Les routes ont
été conçues de façon à éviter les glissements de
terrain en cas de grosse pluie.
2 011 Octobre
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