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Temple Murō-ji : statue de l'Illuminé
Depuis les temps anciens, où les femmes n’étaient pas admises dans
les temples, le temple Murō-ji les a accueillies charitablement. Le Mont
Kōya est connu pour exclure les femmes, alors que le temple Murō-ji a

bonne réputation et est surnommé « le Mont Kōya des femmes ».
Avec son courant limpide au cœur des montagnes, Murō est considéré
comme un lieu sacré où, depuis les temps reculés, vit le dragon divin.
Sa belle statue, dans le bâtiment principal, représente Shakyamuni,
fondateur du bouddhisme qui atteint l’illumination. Il est vénéré comme
sauveur du peuple.

Adresse
Accès

Site Web
(japonais)

Plan

78, Murō, ville d’Uda, Nara

Incontournables

Bus depuis la Station Murōguchi-Ono (ligne Kintetsu),
descendre à Murō-ji

http://www.murouji.or.jp

Entrée

Tarif

Horaires

Adulte
(à partir du collège)

Enfant

600 yens

400 yens

8h30-17h00（avril-novembre）
9h00-16h00（décembre-mars）

Mirokudō
/ Kanjōdō

Shaka-Nyorai /
Kondō

Pagode à 5 étages /
4 saisons du temple

Porte Niō-mon
/ Yoroizaka

Okunoin / Kōya des
femmes
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Shaka-Nyorai (trésor national)
Dans le bâtiment principal se trouve la statue de Shaka-Nyorai
représentant Shakyamuni, le fondateur du bouddhisme qui a atteint
l’illumination pour sauver le peuple.
Du fait de son expression de profonde méditation, elle était autrefois
considérée comme un Yakushi-Nyorai, c'est-à-dire un « Maître
guérisseur » ou Bouddha de la médecine. Elle a été réalisée au début
de l’époque Heian (à partir de la fin de 8ème siècle) et son auréole,
parée de motifs magnifiques, est d'époque.
En bois. Hauteur : 234,8cm.

Kondō ou bâtiment principal
(trésor national)
Ce bâtiment abrite les statues de Shaka-Nyorai et des douze généraux
célestes. Ce bâtiment, le plus ancien du temple Murō-ji, remonterait au
9ème siècle. A l’époque d’Edo (1603-1868), Keishō-in, mère de Tsunayoshi
(5ème shogun Tokugawa), par ses donations, a largement contribué à la
grande rénovation de ce bâtiment.

Pagode à 5 étages
(trésor national)
Cette pagode est réputée pour sa magnificence.
Parmi les pagodes à cinq étages, celle-ci ne faisant que 16m,
elle est la plus petite du Japon.
En 1998, suite à un puissant typhon, un arbre est tombé dessus,
provoquant de graves dégâts. La nouvelle a fait grand bruit,
même outre-mer et dans la communauté chrétienne.
Des dons sont arrivés de toutes parts pour la rénover.
La pagode est donc ressuscitée grâce à la générosité de tous.0

Les quatre saisons au Murō-ji :
rhododendrons au début de l’été, érables en automne

Avril et mai :
3000 rhododendrons

Eté :
verdure et grenouilles

Automne : érables

Hiver :
paisibles paysages enneigés
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Kanjōdō et statue Nyoirin-Kannon
Kanjōdō, époque de Kamakura (réalisé en 1308), trésor national.
Le kanjō, rite important du bouddhisme au cours duquel de l'eau est versée
sur la tête, est effectué dans ce bâtiment.
Statue assise de Nyoirin-Kannon, en bois, hauteur : 78,7cm, réalisée à
l’époque Heian, bien culturel important.
Cette statue, aux traits féminins et agréables, est classée parmi les trois
Nyoirin importants du Japon. Sa pierre précieuse (chintamani) réalisatrice de
souhaits et sa roue symbolique (Dharmachakra) lui conféreraient un pouvoir
de longévité et de facilitation des accouchements.

Mirokudō et statue Maitreya
Mirokudō : bâtiment du milieu de l’époque Kamakura, bien culturel
important.
Statue de Maitreya (Miroku) ou Mahābodhisattva : réalisée à l’époque
Nara, bien culturel important.
La plus ancienne statue du temple Murō-ji. Sa grande tête évoque celle
d'un enfant.
Shaka-Nyorai, la statue voisine, est le Bouddha garant des bonnes
récoltes, de l'accouchement facile et de la bonne santé des enfants.

Maitreya (Miroku)

Shaka-Nyorai
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Porte Niō-mon
Reconstruite en 1965, cette porte arbore une vive couleur rouge et
abrite des statues de Niō rouge et bleue.
Un étang, où vivent des grenouilles arboricoles, se trouve au-delà
de cette porte.

Yoroizaka (lit. pente des armures)
Voici un escalier orné de verdure et de rhododendrons roses.

Il s’appelle « Yoroizaka », littéralement « pente des armures »
car les pierres naturelles, habilement agencées en marches, font penser
aux mailles d’une armure.

Français

Okunoin Miedō
Au-delà des 700 marches derrière la porte Niō-mon, se trouve le
bâtiment Okunoin Miedō.
Il est dédié à Kūkai, plus connu sous le nom de Kōbō-Daishi, et dont la

statue sacrée est visible le 21 de chaque mois.
Bien culturel important,
construit à la fin de l’époque Kamakura.

Kōya des femmes
Jusqu’au 19ème siècle, certains temples, comme ceux du Mont Kōya, interdisaient l'accès
aux femmes, prétendant qu’elles perturbaient l'entraînement des moines.
Selon l’histoire du temple Murō-ji, celui-ci acceptait, au cours de l’époque Kamakura, les
femmes qui souhaitaient s’entraîner. Après la rénovation des bâtiments grâce aux

donations de Keishō-in, mère d’un shogun du 17ème siècle, son surnom de “ temple
Murō-ji, Kōya des femmes ” s'est répandu dans tout le Japon. Encore aujourd’hui, 80%
des visiteurs sont des visiteuses.

