
De son vrai nom Ryūgai-ji, ce temple fondé en 633 est affectueusement 

surnommé Oka-dera, littéralement « temple sur la colline ». Sa statue 

Nyoirin-Kannon, réalisée au 8ème siècle, est la plus grande statue en terre. 

Le temple Oka-dera est aussi le plus réputé des temples exorcistes du 

Japon et les visiteurs viennent de tout le pays. 

Venez prier devant le majestueux Nyoirin-Kannon, afin d'améliorer votre 

avenir. 

Temple Oka-dera :  

statue de la bonne fortune 

Plan 

Site Web 
(japonais) 

 
 

Adresse 

Entrée 

8h00-17h00（mars-novembre） 
8h00-16h30（décembre-février） 

Horaires 

Accès 
 

Bus depuis la station Kashiharajingū-mae 
(ligne Kintetsu), descendre à Oka-dera mae 

806, Asukamura-oka, district de Takaichi, Nara 

Adulte Enfant 

Tarif 400 yens gratuit 

Incontournables 

Statue Nyoirin-
Kannon / bâtiment 

principal 

Porte Niō-mon /  
4 saisons du temple 

Pagode à 3 étages Okunoin Légende de l’étang 
Ryūgai  

http://www.okadera3307.com/ 

Français 

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%B2%A1%E5%AF%BA/@34.471798,135.828332,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x6006cb8750be2b6f:0x83b0257182db3e11?hl=en
http://www.okadera3307.com/


Abritant la statue de plus de 4m de haut, c’est le bâtiment le plus 

remarquable de l’enceinte. La plupart des cérémonies s’y 

déroulent. Réalisation du début de 19ème siècle. 

Bâtiment principal 

Statue assise de Nyoirin-Kannon 
Cette majestueuse statue de Nyoirin-Kannon est la plus grande des statues 

en terre et est l’un des trois plus grands Bouddha. Elle est actuellement de 

couleur blanche car les pigments du 8ème siècle ont fini par s'effacer, sauf sur 

la bouche et les yeux, ce qui permet d’imaginer la splendeur de la réalisation 

de l’époque. On raconte aussi que Kūkai ou Kōbō-Daishi, le saint fondateur 

de l'école bouddhiste Shingon, mélangea les terres des trois pays que sont 

le Japon, la Chine et l'Inde, pour réaliser cette statue. Bien culturel important. 

＊Trois plus grands Bouddha 

Vairocana du temple Tōdai-ji, en bronze (surnommé « Bouddha de Nara ») 

Kannon à onze têtes du temple Hase-dera, en bois 

Nyoirin-Kannon du temple Oka-dera, en terre 
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Fleurs des quatre saisons 

Porte Niō-mon 

Réalisée en 1612. 

Sur les quatre coins, une paire de lions A-un, un dragon et un tigre 

sont installés comme décorations, ce qui est rare pour ce genre de 

porte. 

Bien culturel important. 

Avril : rhododendrons Avril : pivoines Octobre : lycoris radiata Novembre : érables 
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Pagode à trois étages 
La précédente pagode, détruite en 1472, ne fut reconstruite 

que des siècles plus tard, à l'occasion du 1150ème anniversaire 

du décès de Kōbō-Daishi. La reconstruction de la pagode à 

trois étage a commencé en 1984 et s'est achevée en 1986. 

C'est un exemple rare  utilisant le koto, cithare japonaise, 

comme décoration. 

Sept trous caractérisent la cloche du temple Oka-dera. Au cours de la Seconde Guerre 

mondiale, l’armée japonaise, à la recherche de matériaux pour confectionner des armes, les a 

percés pour déterminer la matière de la cloche. Mais elle ne fut pas confisquée. Peut-être 

grâce aux efforts des gens qui souhaitaient la protéger et à la charité de Kannon. Désormais, la 

cloche est réputée chasser les esprits malins et permettre de prier pour la paix dans le monde. 

Venez sonner cette cloche à la sonorité magnifique, afin de prier pour votre avenir. Réalisation 

du début de 19ème siècle. 

Le campanile 
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Tous les érables du temple rougissent simultanément, s'apparentant à des tapisseries aux couleurs chatoyantes. 

La magnificence des érables rouges du temples Oka-dera 

Okunoin 
L’allée en pente douce, entre le bâtiment principal et Okunoin, offre 

une promenade au milieu des fleurs de saison et des arbres 

verdoyants. 

A mi-parcours se trouvent le mausolée de Gien, fondateur du temple, 

une source en mémoire de Kōbō-Daishi, les empreintes de pieds du 

Bouddha ou Buddhapada, ainsi qu’une statue de Bouddha. 

Dans la grotte appelée « Miroku-no-kutsu », une statue de Maitreya 

est assise. 
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Au Japon, le dragon divin est surtout un attribut céleste du climat et de 

l’eau. Le temple Ryūgai-ji est, comme son nom l’indique, un temple 

profondément lié au dragon. 

Le dragon possède une pierre précieuse « Nyoi-hōju » capable 

d'accomplir les souhaits. 

La foi dans le dragon divin 

La légende de l’étang Ryūgai 
Il y a bien longtemps, un dragon néfaste troublait ces lieux. Gien, 

fondateur du temple Oka-dera, réussit à l'enfermer dans l’étang grâce 

à sa magie puis il le scella sous un rocher. C'est de là que le temple 

tire son nom officiel « Ryūgai-ji », ryū signifiant dragon et gai, 

couvercle.  

L’étang Ryūgai existe toujours et à ce qu'on dit, si vous touchez le 

rocher qui scelle le dragon dans l'étang, il pleuvra. 

C'est de cette légende qu'est née la croyance dans le pouvoir 

d'exorcisme du temple Oka-dera. 

Porte-bonheur dragon Balle du dragon et balle concrétisant les vœux 
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