
Kami no michi, la voie des kami 

Kami no michi est un récit autobiographique de Yukitaka Yamamoto, le 96ème 

grand prètre du sanctuaire Tsubaki, préfecture Mie, au Japon. 

 

 

Pour tous ceux que le shinto intéresse, ou même pour ceux qui veulent 

connaître la culture et l'esprit japonais, ce texte est vraiment très intéressant. 

Le grand prêtre Yamamoto nous raconte comment les circonstances tragiques 

de la seconde guerre mondiale l'on ammené à assumer le rôle de grand prêtre 

d'un très ancien sanctuaire shinto, et comment il s'engagea sur le chemin pour 

faire connaître la nature profonde de ce que l'on nomme "la voie des kami" 

(kami no michi). 

Je tiens à rassurer le lecteur, il ne s'agit pas là d'un shinto d'état, dont se 

réclame les nationalistes japonais, mais bien d'un shinto populaire, provenant 

de la terre japonaise, et ouvert sur le monde. 

Yukitaka Yamamoto en parle en ces termes: 

"Le shinto est aussi vieux que les montagnes du Japon. C’est la voie dans 

laquelle la spiritualité naturelle du peuple japonais trouva son expression. C’est 

aussi propre aux japonais que leurs vies elles-mêmes. En effet, c’est une voie 

d’expression du flot de la vie."  



Outre le sujet religieux, cette ouvrage offre la vision d'un homme plein de 

sagesse et qui ayant connu la guerre, aspire à propager la paix. 

Il y a de cela quelques années, j'en avais fait une traduction que je vous 

propose aujourd'hui. En espérant que vous y trouviez de l'intérêt. 

 

 

 

Chapitre 1 

Enfance et jeunesse: les années de formation 

Je suis né dans la 12ème année de l’ère Taisho (1912-1926), selon le calendrier 

japonais, ce qui correspond à 1923 selon le calendrier occidental, six ans après 

la fin de la première guerre mondiale. Au Japon, les ères historiques sont en 

correspondance avec les règnes impériaux. 1987 est la 62ème année du règne 

de l’empereur Showa. Notre actuel empereur a ainsi connu le plus long règne 

dans l’histoire japonaise depuis le premier empereur Jinmu Tenno. L’actuel 

empereur est aussi le 124ème successeur au trône impérial. 

Mon père, Yukiteru Yamamoto, était le 95ème grand prêtre du sanctuaire 

Tsubaki. Ma mère, Misao, était la fille du prêtre  de la 94ème génération. Elle 

naquit dans la même demeure où elle me donna naissance. Je n’étais pas 

destiné au poste de grand prêtre, mais les évènements firent que je devins non 

seulement un prêtre mais aussi le successeur de mon père. La coutume 

normale dans la tradition des sanctuaires héréditaires comme le nôtre, voulait 

que le fils aîné succède à son père au titre de grand prêtre. J’étais en fait, 

strictement parlant, le troisième fils de mon père, mais légalement parlant, 

j’étais le second. 

J’ai trois frères et une sœur. Mon frère jumeau et moi sommes nés le 1er août, 

et bien que mon jumeau soit né avant moi, pour des raisons de croyances 

profondes de mon père, mon acte de naissance fut enregistré de façon à ce 

que je sois le second fils ! Il me nomma Yukitaka et mon frère, Yukimasa. Ma 

sœur fut nommée Teruko et mon jeune frère,  Yukimine .Ce dernier servit avec 

moi comme negi (prêtre supérieur), selon notre système hiérarchique. 



En ce qui concerne la hiérarchie dans les sanctuaires shinto : les grands 

sanctuaires qui ont un guji (grand prêtre) doivent aussi avoir un gonguji (grand 

prêtre assistant) avec un ou plusieurs negi, suivis par plusieurs gonnegi (prêtre). 

Le nom général pour un prêtre shinto est shinshoku (employé des Kami) ou 

kannushi qui désigne le maître en exercice ou le gardien de la demeure où 

résident les Kami. 

Les prêtres doivent recevoir un enseignement pratique dans une institution 

approuvée par le jinja honcho (Association Volontaire des Sanctuaires) ou 

passer des examens de  façon à se qualifier pour les différents grades. Leur 

tenue varie selon la hiérarchie, les plus inférieurs portant uniquement du blanc, 

tandis que les grades élevés ont des couleurs distinctes selon le statut. Yukitaka 

Yamamoto est un des prêtres les plus hauts gradés au Japon à la fois en terme 

de qualification, et en étant le grand prêtre d’un des plus grands sanctuaires du 

pays. 

Dans les premières années du 20ème siècle, ma famille était extrêmement 

pauvre. Plusieurs raisons à cela existaient, mais ça n’empêchait pas mon père 

de faire son travail ou d’élever une famille. Il se remémora une fois en ma 

présence les circonstances entourant ma naissance. Il semble qu’il avait fait un 

voyage au Izumo Taisha, le grand sanctuaire d’Izumo, où il avait eu une 

expérience profonde et émouvante. En retournant chez lui, ma mère lui apprit 

que le fait qu’elle était enceinte avait été confirmé et que finalement j’étais né. 

Ils avaient déjà mon frère, Yukinari, qui était supposé être le successeur officiel 

de mon père en tant que grand prêtre. 

 

 

Selon la tradition, mon père avait décidé que mon frère aîné lui succéderait, et 

que mon jumeau deviendrait lui aussi prêtre. Il semblait donc que mon jeune 

frère et moi devions trouver un emploi dans un autre domaine. Mais parfois la 

vie est étrange, et c’est maintenant lui et moi qui poursuivons la tradition du 

sanctuaire. 

Toujours selon la tradition, on m’assigna un kami-gardien, tout comme à mon 

jumeau, Yukimasa. Pour moi ce fut Daikoku, qui était aussi sanctifié au Izumo 

Taisha sous le nom de Okuninushi oo kami, le kami de la joie. Le gardien de 



mon frère était Ebisu, le kami-protecteur des marchands et des rizières. Au 

Japon, Daikoku et Ebisu sont fréquemment vénérés ensemble. Ces deux kami 

ont des caractéristiques qui suggèrent des bénédictions provenant de lieux 

éloignés, voir étrangers. Peut-être que mes envies proviennent du caractère de 

mon kami-gardien ! 

Le kami-gardien de ma famille est Sarudahiko oo kami qui est sanctifié au grand 

sanctuaire de Tsubaki, et sous sa protection et sa tutelle, nous devenons forts 

et en bonne santé. 

A propos du terme kami :le lettré shinto du 18ème siècle, Motoori 

Norinaga(1728-1805) décrivait les kami comme quelque chose qui pouvaient 

nous remplir d’émerveillement et de crainte .On traduit souvent ce terme par « 

Dieu », ce qui donne l’impression que le shinto est un simple polythéisme. La 

nuance des kami doit être considéré comme se référant à une à une qualité qui 

au Japon peut être possédée par des objets naturels tels les arbres, les rivières, 

les chutes d’eau ou les animaux. La qualité de ces choses est une forme de 

divinité immanente en contraste avec la transcendance attribuée au divin dans 

la tradition judéo-chrétienne. Il existe de nombreux kami comme le grand 

Sarudahiko oo kami, kami-gardien de différents lieux et personnes .Dans le 

cadre de ce livre, kami sera laissé en japonais comme dans le titre « Kami no 

michi, la voie des kami ». 

A l’âge de six ans, je suis entré au Tsubaki  Jinjo Koto Shogakko, l’école primaire 

locale, puis je suis allé au Kanbe Chugaku (école moyenne), qui était une école 

préfectorale à Mie. A l’époque, l’école moyenne durait cinq ans et elle était 

nécessaire pour rentrer au collège. Mon jumeau et moi faisions 20 kilomètres à 

vélo tous les jours ; le voyage de retour prenait deux heures, parfois plus car 

nous apprenions le Kendo. Nous participions aussi au kangeiko de Judo. Nous 

quittions la maison tôt dans le matin d’hiver pour faire le trajet pour 

l’entraînement, mais j’étais heureux. Je me souviens que je me sentais toujours 

frustré et agacé quand la neige commençait à tomber, rendant les routes 

impraticables en vélo. 

Quand je fus au 3ème échelon scolaire, j’atteignis le shodan, au 4ème échelon, 

le nidan et au 5ème échelon, je devins capitaine de l’équipe de Kendo. Du 

3ème au 10ème échelon, nous participâmes aussi aux marathons locaux qui 

nous qualifièrent pour des courses de niveau préfectoral. Je me souviens avoir 



à l’époque établie un record de 36 minutes pour la course de 10000 mètres 

sponsorisée par la préfecture. 

C’était des jours heureux et je m’en souviens très bien. Dans le domaine 

académique, mon frère et moi prenions à l’occasion les seconde et troisième 

places en classe. Mon père disait souvent que  même si vous êtes pauvre, vous 

avez besoin d’éducation pour pouvoir emprunter de l’argent. Il était réaliste. Je 

reçus de nouveaux vêtements seulement trois fois durant ces années, ainsi je 

suppose que je ne savais pas vraiment ce que c’était d’être pauvre. Mais quand 

j’y repense, je réalise que nous étions vraiment pauvres, vivant de façon 

modeste, bien que digne et intègre. Lorsque je finis le Chugaku, j’entendis mon 

père me dire pour la première fois qu’il n’avait vraiment pas d’argent pour 

m’aider davantage dans mon éducation et que je devais y songer. 

Aussi loin que l’éducation soit concernée, mon frère aîné partait pour faire des 

études de prêtre avec mon jumeau. Ce fut alors que je commençais à avoir le 

désir qui se transformerait plus tard en rêve, d’aller à l’étranger. Je sentais que 

j’avais le monde devant moi, et je considérais que d’aller au-delà des mers 

chercher fortune dans un des domaines où l’influence du Japon s’était 

propagée était nécessaire. Je pensais à la vaste Mandchourie, à la Chine elle-

même ou à l’Asie du  sud-est. J’accordais mes plans en fonction, et après avoir 

reçu mon diplôme, je m’efforçais d’entrer dans une école spécialisée appelé 

Tanukan Juku. J’étais heureux d’obtenir une bourse sans laquelle je n’aurai pas 

eu les moyens de me payer les cours. 

A propos du Tanukan Juku : le Tanukan Juku était ce qu’on appelait un Senmon 

Gakko, un collège professionnel ou spécialisé. Beaucoup de ces collèges furent 

modernisés en universités après 1946 tandis que d’autres subsistèrent sous 

une autre désignation. 

Le Tanukan Juku a été établi dans le but explicite de former des gens aux 

développements de pays tel l’Indonésie. Quand Yukitaka Yamamoto y entra, 

l’établissement était situé à Kodaira, à côté du Kaigun Keirigakko - l’école 

navale de comptabilité. Après huit mois, il fut délocalisé au centre de Tokyo, à 

proximité du stade Korakuen. 

La vie au Tanukan Juku n’était probablement pas différente de celle dans la 

plupart des collèges militaires. Il était sous la tutelle du ministère des affaires 

étrangères. Le jukucho(Principal) était le vice-amiral Yoshinobi Shishido. L’école 



était organisée en compagnies et en sections. J’étais membre de la section 1 ou 

de la compagnie 1. Le réveil se faisait à la trompette et l’extinction des feux se 

faisait à 11h. Marcher était interdit dans le collège. Toutes choses étaient faites 

au pas de course ! L’atmosphère était stricte, tout comme les enseignants.  « 

Vous irez à l’étranger pour que cela devienne la terre du sud. Vous ne devez 

pas revenir en vie. Soyez prêt au sacrifice », nous entendions nous dire le jour 

de l’inscription par Mr Kiyoshi Akita, ministre du Takumu Sho, le ministère des 

affaires étrangères. Cela sonnait un peu comme ce qu’on disait aux soldats de 

Sparte dans les temps anciens : « Revenez en portant votre bouclier ou 

continuez ! ». Pour les spartiates, c’était «Faites ou mourrez ! ». Pour nous, 

c’était seulement « Mourrez… » 

Après mon enrôlement, je commençais à étudier différents sujets liés au 

développement industriel et économique durant deux ans et j’étais ainsi prêt à 

partir. De telles études semblaient loin de celles suivies pour devenir prêtre. 

Encore, avec le temps, ces études se montrèrent hautement bénéfiques et me 

permirent d’être plus efficace dans le rôle de prêtre du sanctuaire, chose dont 

à l’époque la pensée était aussi éloignée de mon esprit que, peut-être, écrire ce 

livre le sera dans 20 ans. Ainsi en est-il du destin aux tournants inattendus ! Sur 

2000 candidats, seuls 100 purent entrer au Tanukan Juku. Peut-être que cela a 

un sens en soi. 

Les expériences de l’enfance sont des années de formation pour nous tous. Le 

poète Takeji Muno écrivit ces mots : 

Observe comment les enfants jouent 

Quand tu t’aperçois que tu ne sais pas si la société 

Progressera ou pas 

 

 

Je pense que cela est vrai. La façon dont nous jouons, influence la manière dont 

nous traiterons les situations dans le futur. L’enfant morose peut créer un futur 

morose. Lui ou elle grandira de façon pessimiste, voir amer. L’enfant heureux 

peut grandir de façon optimiste et souriante, rayonnant de joie. 



Le dicton occidental : « L’enfant est le père de l’homme » contient la même 

sagesse populaire. Nous devenons la somme de nos expériences. Je fus 

heureux en ces jours, j’étais seulement le second fils d’un prêtre très pauvre, 

mais tout l’environnement de ma vie était superbe. Avec les 40km pour se 

rendre à l’école commença le dialogue de ma vie avec la nature, et en 

compagnie de mon jumeau, mon plus proche ami à l’époque, je commençai à 

observer la création et à rechercher son sens. 

A travers des yeux d’enfant, toute chose est pure. Il n’y a pas de moments 

impurs dans un monde d’enfant. Mon enfance fut un délicieux mélange de 

nature, de personnes et d’activités absorbantes. Cela contribua à former les 

nombreux espoirs et attentes que j’ai en ce qui concerne les jeunes gens 

d’aujourd’hui. 

A la fin de ma scolarité, j’espérais soutenir la politique du gouvernement pour 

l’émancipation des pays sous domination coloniale en Asie du sud-est. Les 

choses, cependant, ne se déroulèrent pas comme je l’espérais. Les derniers 

mois de ma scolarité furent témoins de l’intensification du contentieux entre le 

Japon et les USA qui mena au début de ce tragique conflit. 

Je venais juste d’avoir 18 ans quand l’attaque de Pearl Harbor eut lieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 2 

La guerre du Pacifique: scène de souffrance et espoir de paix 

Comme chacun à l’époque, je n’avais pas beaucoup d’options devant moi 

quand le Japon fut impliqué dans la guerre du Pacifique. J’étais diplômé du 

Takunan Juku depuis le mois d’août 1942 après quoi je fus enrôlé dans l’armée. 

J’avais 19 ans. Selon ma formation, je me retrouvais membre de la division 

politique du sud de l’intelligence militaire. Je fus envoyé à l’étranger et j’arrivai 

en Nouvelle-Guinée avec le corps de marine pour servir dans la seconde base 

navale spéciale à Rabaul, qui était sous le commandement du vice-amiral 

Kamata. 

Durant l’été 41, je revins chez moi pour dire adieu à mon père sur le conseil de 

mes instructeurs, car il était peu probable que je revienne. Je ne le revis pas 

jusqu’à la fin de la guerre. Je partis rejoindre mon unité. Depuis l’aéroport de 

Haneda, nous primes un hydravion quadrimoteur pour Saipan. Cela fut suivi de 

deux fois six heures à pied avec une pause au milieu pour le ravitaillement et 

finalement j’arrivai à Rabaul le 25 décembre 1942. 

Note : Rabaul fut envahi par l’avant-garde de l’armée japonaise, le 23 janvier 

1942. Cette ville servit de base majeure pour les opérations japonaises dans 

cette zone, jouant un rôle-clé lors du début de la guerre. Elle servit de base 

pour les assauts sur Port Stanley et ce fut dans la partie basse de la Nouvelle-

Guinée que l’avancée  japonaise fut stoppée en premier par les efforts des 

forces terrestres américaines et australiennes, qui réussirent aussi à les faire 

battre en retraite. Rabaul demeura intacte jusqu’à ce qu’elle soit encerclée puis 

envahie en avril 1944. Le révérend Yukitaka Yamamoto faisait partie de l’armée 

japonaise qui fut capturée à Rabaul, devenant prisonnier de guerre jusqu’à son 

rapatriement après la reddition japonaise. 

Je n’encaissais pas ce qui se passait ou se disait autour de moi. J’espérais plutôt 

œuvrer dans quelques services administratifs et essayer d’améliorer les 

standards de vie dans la région. Ce fut la raison ostensible pour laquelle j’avais 

été formé au Takunan Juku  et étais allé à l’étranger. La guerre avait commencé 

au moment de l’obtention de mon diplôme, et ma première réaction en 

entendant cela, fut le désir d’aller dans l’arène de la bataille et d’essayer de 

convaincre ceux s’y trouvant d’apporter une fin pacifique au conflit. Hélas, les 

rêves de jeunesse sont trop naïfs. Je reste idéaliste, mais ce rêve était trop 



simpliste ! Mais je voulais désespérément coopérer en apportant la joie dans la 

vie de ceux qui souffraient à cause de cette guerre atroce. 

 

Cela faisait seulement cinq jours que j’étais à Rabaul, que le commandement 

japonais décida d’évacuer Guadalcanal, et honnêtement je commençais à 

sentir que le Japon était battu. Durant mon séjour là-bas, j’observai et 

j’expérimentai directement à quel point étaient intenses les souffrances et les 

épreuves de la guerre. Le lent retrait douloureux était aussi ardu et horrible 

que le combat. 

Le 1er février 1943, la 8ème division de l’armée japonaise fit retraite à 

Bougenville dans les îles Salomons. Fin mars, elle se retira à Rabaul. Les forces 

US débarquèrent le 15 août et avec les Australiens, ils envahirent la plupart de 

l’île que nous occupions. Après la reddition italienne en 1943 (le 8 septembre), 

suivi de la tentative de prise infructueuse de la Russie par l’Allemagne, les 

forces américaines et britanniques se déployèrent de plus en plus dans le 

Pacifique. Le 15 septembre, le Japon abandonna  la Nouvelle-Guinée orientale, 

les îles Salomons du nord et les îles Marshal. Un assaut infructueux fut lancé 

sur les Carolines. 

Les USA opéraient une attaque stratégique sur deux fronts. Mac Arthur se 

déplaçait dans le sud tandis que l’amiral Nimitz organisait des offensives 

maritimes contre les Japonais basés sur les îles du nord. Le pouvoir japonais en 

mer avait été affaibli, spécialement après la bataille de Midway. Le 2 janvier 

1944, les routes étaient coupées et nos moyens de communication détruits. 

Rabaul était menacé, bien que nous ne fussions pas directement en danger, 

semblait-il. Le 17 mars, la base navale centrale japonaise dans la région avait 

été attaquée et immobilisé. Les choses commençaient en effet à apparaître 

très alarmantes. Finalement, le 22 avril 1944, les Marines américains 

débarquèrent et nous perdîmes 2000 hommes lors du premier assaut. Les 

30000 survivants reçurent l’ordre de se retirer dans les montagnes. J’étais 

parmi eux. 

Je pensais, avec colère, que je n’avais pas été formé pour être un soldat, mais 

pour être un acteur du développement de la sphère de co-prospérité de la 

grande Asie orientale, qui voulait libérer les pays du Pacifique de leurs 

suzerains coloniaux. Mais nous nous étions enfermés dans des combats mortels 



avec les USA qui déclaraient libérer l’Asie de la loi japonaise. Nous étions 

complètement déçus. Nous nous trouvions dans un épouvantable conflit qui 

causait de manière insensé la mort et la destruction. Je ne voyais pas de futur, 

alors que je courais dans les montagnes en fugitif. Dans ces circonstances, pour 

nous tous, seule la mort était notre compagne quotidienne. 

Faire face à la souffrance et aux privations de la guerre est la meilleure source 

de motivation pour rechercher la paix, Si vous vous demandez honnêtement en 

quelles circonstances la guerre est-elle une alternative acceptable. C’est en 

pensant à cela que l’esprit en vient à apprécier ce que la paix peut et doit 

signifier pour ceux qui la préconisent. 

La guerre se termina officiellement avec la reddition du Japon, le 15 août 1945. 

A cause de l’éloignement et des pauvres moyens de communication après la 

chute de Rabaul, nous ne reçûmes pas davantage de renseignements cette 

année-là. Lorsque les troupes US débarquèrent et que Rabaul tomba, nous 

reçûmes l’ordre de retraite. Des milliers d’hommes de l’infanterie japonaise qui 

firent face à l’attaque américaine moururent d’inanition. Ce fut insoutenable 

d’observer sans pouvoir les aider, jour après jour, mes camarades se décharner 

et mourir de faim et de soif. Leurs souvenirs font partie de moi. Ils sont inscrits 

à vie dans mon esprit et je n’oublierai jamais l’amertume, la tristesse et 

l’horreur de ces jours. Cela m’apprit le sens des mots guerre et survie. Et cela 

me força  à penser profondément à ce que le genre humain devait faire pour 

qu’un tel cataclysme diabolique et désastreux n’ait plus jamais lieu. 

Sans réelle information ou direction, ceux qui étaient suffisamment forts et 

motivés, partirent pour les montagnes de Nouvelle-Guinée, où durant un an, 

nous luttâmes pour rester en vie. Pendant u, an et demi, 550 jours pour être 

exact, je n’eus pas de riz, survivant avec des noix, des baies et tout ce que je 

pouvais trouver. Je me souviens de ces premières nuits de fuite. Je ne pouvais 

pas beaucoup me déplacer le jour à cause des bombardements américains. La 

nuit était sombre, mais la lune, d’une certaine façon, me donnait de l’espoir. 

C’était la même lune que je voyais dans les jardins du Takunan Juku, ou lorsque 

je me trouvais en Nouvelle-Guinée, ou encore quand  j’étais dans le grand 

sanctuaire de Tsubaki. C’était magnifique, un rappel du grand cosmos, de la 

Grande Nature, Daishizen, qu’est le contexte de notre vie au-delà des 

circonstances particulières du moment. 



J’errais dans les montagnes à la recherche de nourriture. Je regardais avec 

tentation les champignons et les baies, mais je ne pouvais dire s’ils étaient 

comestibles ou pas. Je me souviens de buissons dont les baies rouges 

pouvaient sembler appétissantes pour une bouche affamée. Quelque chose me 

disait de ne pas y toucher, mais avant que je puisse communiquer mes doutes, 

des soldats affamés commencèrent à les cueillir et à les manger. Une demi-

heure après, soixante soldats étaient morts. 

Les bombardements sans fin étaient fatigants et démoralisant. Les domaines 

forestiers étaient rasés. C’était terrifiant, mais pas autant que les autres choses 

que je voyais. Je suppose que la guerre nous fait penser en termes d’amis et 

d’ennemis pour nous faire oublier que personne ne gagne ou perd, chacun 

souffre de différentes manières. Dans ce sens, il n’y a pas de vainqueur. Chacun 

perd une partie de son humanité car la guerre décime et détruit non seulement 

les constructions et les corps, mais aussi les esprits et les âmes de ceux qui sont 

impliqués dans ses crises et ses catastrophes. C’était particulièrement vrai pour 

la guerre du Pacifique. C’était une guerre sale et mesquine au-delà de 

l’imagination. Je réalisais en voyant la dévastation autour de moi que la guerre 

était le plus grand mal de tous les maux sur cette planète. Le Japon fut battu, 

mais souvent je me demande pourquoi nous avons affronté une nation si 

puissante, et dans quel but, les personnes des deux camps, qui ne se 

connaissaient pas, se tuèrent sans pitié. Dans la guerre, ce sont les gens 

ordinaires qui souffrent. Ils en savent peu sur les complications de la politique 

internationale qui conduisent les nations aux conflits. Ils sont emportés, sans 

pouvoir lutter, et sont supposés contribuer en toutes choses, y compris avec 

leurs vies, à l’effort de guerre. C’est pourquoi je trouve que la guerre est non 

seulement misérable, mais pire encore, nihiliste. 

Je ne pouvais croire à cela, mais j’ai vu des êtres humains manger la chair 

d’autres hommes. Je n’avais jamais pensé voir cela. J’avais vu des alligators 

dévorer un infortuné dans une rivière, mais qu’un être humain puisse en 

manger un autre… J’étais choqué, stupéfait, incrédule devant le désespoir de la 

situation. J’étais déconcerté. Oh Dieu… Cela pouvait-il réellement exister ? 

Je marchais dans la jungle essayant de chasser ces horreurs de mon esprit. 

Mais elles réapparaissaient. Puis je vis des obstacles… Américain ou japonais ? 

En désespoir de cause, je fonçais en avant et je fus encerclé par un groupe… 

Des soldats japonais ! J’étais sauf. Ceux qui m’accompagnaient pleuraient de 



joie, sans joie on ne vivait pas longtemps. Un sergent de cette unité, la 18ème 

division de Tohoku, sortit et, tenant un fusil, cria : « Vous ne pouvez pas entrer 

dans ce camp ! ». « Nous sommes de la marine japonaise », rétorquâmes-nous. 

« Japonais ou non, vous ne pouvez pas entrer. Partez ou j’ouvre le feu ». 

Nous étions comme des squelettes. Ils étaient bien nourris et en forme, et 

avaient l’équipement adéquat. Ils refusaient seulement de nous aider – leur 

propre peuple… 

Ainsi, la nuit, ce qui restait de nous, épuisés et frustrés, décida d’attaquer. Plus 

de 120 moururent dans notre groupe et le leur, et ayant obtenu une certaine 

quantité de riz, nous nous échappâmes. Nous vivions encore. Nous nous 

enfonçâmes toujours plus loin  dans les montagnes, cherchant de l’eau, mais 

aucune trace. Oh ! Comme j’avais envie de l’eau froide des courants 

montagnards du Japon. Des hommes adultes pleuraient de désespoir, mais ils 

ne pouvaient même pas verser de larmes. Nous luttions pour atteindre la côte 

à partir des montagnes. Nous essayions de faire un canoë pour quitter l’île, 

mais nous dûmes retourner sur le rivage. 

Se demandant ce qui pouvait arriver de nouveau, nous fûmes surpris lorsque 

deux hommes de notre groupe tombèrent au sol. Nous étions attaqués ! En les 

examinant, nous vîmes ce qui avait causé leur mort. Des dards empoisonnés ! 

Les natifs étaient maintenant une menace. Nous essayions de prendre la mer, 

mais ayant abouti sur la plage, nous décidâmes une fois encore de rejoindre les 

montagnes. Nous avions survécu aux dards des natifs, aux obus, aux baies et 

fruits empoisonnés, aux alligators, aux cannibales dans nos rangs, aux unités 

japonaises hostiles, à la jungle impitoyable, à nos peurs, doutes, anxiétés, et 

finalement de la totalité du groupe que nous avions été, nous n’étions plus que 

six. Au Takunan Juku, j’étais un des 100 sur 2000, et maintenant, j’étais un des 

six sur 30000. 

Si ma survie aussi longtemps n’avait pas de sens, pourquoi étais-je encore en 

vie ? Mais lors d’une telle période, on ne peut pas y penser clairement. Vous ne 

comprenez qu’après avoir découvert le chemin, que tout cela a une 

signification. Vous continuez seulement à avancer et à espérer. 

Poursuivant mon chemin à travers la jungle, nous rencontrâmes l’unité Orimo 

du 104èmesupport aérien. Nous nous attendions à un autre « heureux » 

accueil. Ils étaient armés et je fus réquisitionné par eux car je parlais malais. Les 



cinq autres furent renvoyés dans la jungle. Le groupe qui me captura, décida de 

labourer et on nous ordonna de planter des patates douces. Nous cultivions 

des légumes dans la jungle de Nouvelle-Guinée. Voulions-nous retourner au 

Japon ? Durant cinq mois, nous vécûmes là, complètement isolés. Nous 

pouvions apercevoir des navires mais nous n’avions aucune idée de ce qu’ils 

faisaient ou où ils allaient. 

Puis nous vîmes des prospectus disant que la guerre était finie. C’était le 30 

août 1945. On nous disait de quitter les montagnes, mais nous avions des 

doutes sur l’authenticité de ce message. Auparavant, assez fréquemment, ce 

type de prospectus apparaissait, nous disant de sortir de nos cachettes et de 

nous rendre aux américains. Certains pensaient que c’était une ruse. Certains 

disaient qu’ils avaient peur de devenir prisonnier de guerre, d’autres qu’ils 

pourraient rentrer au Japon. Un petit nombre désirait vivre là où ils étaient. 

Finalement, nous décidâmes de descendre des montagnes et allâmes au village 

le plus proche où nous trouvâmes beaucoup de soldats américains. Ils 

semblaient propres et soignés. Ils nous serrèrent la main en nous souhaitant la 

bienvenue, et nous confirmèrent que la guerre était réellement finie, le Japon 

s’étant rendu. Ils nous firent subir une visite médicale et bien qu’ayant perdu 

un peu de poids, je me portais bien. Cela se passait le décembre 1945. Je fus 

conduit au port de Hollandia, pour une semaine de repos à l’hôpital militaire. 

 

Le seul incident dramatique qui suivit, fut la bataille pour l’indépendance de 

l’Indonésie. Je fus invité en secret une nuit à rejoindre l’armée de libération et 

emmener 3000 soldats japonais avec moi. Je refusais, et avec mes collègues, 

nous restâmes prisonniers de guerre jusqu’au 21 juin 1946, date à laquelle je 

retournai au Japon dans la baie de Tanabe dans la préfecture de Okayama. 

Quatre ans et demi s’étaient écoulés depuis que j’étais allé à Rabaul. Ce fut 

long dans ces contrées sauvages. Nos expériences étaient mauvaises, mais 

c’était le cas de tous ceux précipités dans ce conflit absurde. Ce fut un des 

facteurs décisifs de mon engagement pour la paix. Des 2200 qui allèrent en 

Nouvelle-Guinée avec moi, seuls douze rentrèrent. Ce fut une fin misérable 

pour une triste histoire. 

 

 



Chapitre 3 

Portrait de mon père: Yukiteru Yamamoto, 

le 95ème grand prêtre du sanctuaire Tsubaki 

Mon père fut adopté par la famille Yamamoto. Au Japon, le mariage est plutôt 

comme une adoption. Le futur époux ou la future épouse peuvent changer de 

nom, et ainsi, devenir membre de la nouvelle famille. Traditionnellement, 

l’hérédité au Japon était soit patriarcale, soit matriarcale. Mon propre fils, 

Yukiyasu, qui sera le 97ème prêtre dans notre famille, est adopté comme le fut 

mon père. De telles circonstances présupposent que nos esprits s’unissent dans 

un but commun – ici, continuer l’œuvre et les traditions du grand sanctuaire 

Tsubaki. 

A 13 ans, il arriva d’un village avoisinant Kameyama, au sanctuaire et, plus tard, 

il épousa ma mère qui en tant que fille de la famille Yamamoto descendait 

d’une longue lignée. 

Il naquit en 1886, environ 20 ans après que le Japon ait débuté sa tumultueuse 

vague de modernisation à la suite de la restauration Meiji, quand le 

gouvernement féodal des Shogun et de la maison Tokugawa s’effondra face 

aux dissensions internes et aux menaces des nations occidentales. Sa vie 

enjamba le traumatisme de l’ère et il vécut, observa et ne perdit pas la foi en 

ses valeurs et ses idéaux. Il croyait profondément en la fraternité de toute 

l’humanité, en la dignité de la vie humaine, en la valeur de la liberté et en la 

divine providence que l’on expérimente en suivant la voie des Kami. 

Quelle sorte d’homme était-il ? Des photos le montrent digne et barbu, et 

représentant tout ce qu’on espérait d’un prêtre Shinto. De mon point de vue, 

que partagent les gens qui le connaissaient, il était un des plus grands prêtres 

de son ère, si ce n’est du siècle. Il était profond, érudit et sincère. Il rédigea de 

nombreux livres sur le Shinto. Ce n’était pas à cause  d’une volonté de 

reconnaissance, il était d’une grande puissance, avec de vastes ressources 

spirituelles. 

Il n’exécutait pas les rituels négligemment, il voulait comprendre ce qu’il faisait 

et être capable d’expliquer à quiconque les bases et la foi du Tsubaki Shinto. Il 

recherchait et dévouait sa vie à une meilleure compréhension de la tradition 

Shinto et du sanctuaire dont il était le 95ème gardien, et dont je suis le 96ème. 



Il explora les mystères de l’univers qui lui parvenait par les rituels Shinto. Il 

cherchait à libérer les puissances du cosmos en étudiant la pratique des rituels 

Shinto avec un cœur pur, un mental clair et un esprit réceptif, ainsi que leurs 

efficacités dans sa vie et dans celles de pour qui  ils les avaient effectués. Il 

s’efforçait d’exprimer sa compréhension de ces vérités éternelles dans sa vie et 

dans son travail. Le degré qu’il avait atteint est attesté d’une étrange façon. 

Plus d’un visiteur du sanctuaire ont remarqué, avec surprise, en voyant la 

photo de mon père prise dans ses dernières années, qu’il était devenu très 

proche de l’image physique, que nous utilisons au sanctuaire du Kami auquel il 

avait dévoué sa vie, pour améliorer sa connaissances de son origine, de sa 

nature et de ses pouvoirs. A cette époque il avait atteint une sorte de 

ressemblance avec le grand Kami qu’il était parvenu à reconnaître si bien. Plus 

que toutes autres choses, cela montre de quelle manière intense, sincère et 

géniale, mon père s’était dévoué au sanctuaire, à Sarudahiko oo kami et à sa 

croyance en la valeur intrinsèque de ce qu’il faisait en tant que grand prêtre du 

sanctuaire. 

De lui, j’ai appris plus que durant ma période universitaire, à propos des idéaux 

de la prêtrise. En lui, j’avais le plus pur modèle de ce que devait être un prêtre. 

Son influence imprègne encore le sanctuaire et notre rituel quotidien reflète 

l’empreinte de la routine et de la discipline avec lesquelles il ordonnait sa vie. Il 

se levait tous les matins à 5 h et faisait Misogi. Beaucoup d’hommes nés durant 

l’ère Meiji reflétaient un mélange d’éthique Samurai, de tendances stoïques 

avec un sens des responsabilités et de la discipline digne d’Emmanuel Kant qui, 

lui aussi se levait à 5 heure du matin, par tout temps. Il passait une heure à 

méditer dans le Shinden, il ouvrait bien sur la grande porte du Honden et 

amenait dans le Shinsen, l’offrande de nourriture spécialement préparée pour 

le Kami sanctifié – du riz qui soutient la vie, de l’eau, base de la vie et du sel qui 

purifie la vie. Vous les trouverez dans tous les sanctuaires Shinto parmi les 

offrandes de base du rituel matinal quotidien. De nos jours, mon jeune frère, 

Yukimine, le negi, exécute le rituel à 6 h. Les autres prêtres et les miko font le 

ménage à 8 heure, chaque matin. Mon père déjeunait avant 7 heure et ne varia 

jamais jusqu’à sa mort en Showa 45 (1970). 

Bien qu’il ait été exigeant pour lui-même, il n’imposa jamais cela ou ses 

opinions à ses enfants. Il nous transmit le Shishimai Shinji, la puissance de la 

danse du lion et d’autres biens culturels intangibles de notre héritage, et cela 



nous pouvons le trouver dans les différents rituels d’enfants qu’il faisait pour 

nous. Nous apprenions à pratiquer Misogi dès l’âge de 8 ou 9 ans. Quand un 

petit enfant fait face à une chute d’eau froide, vous pouvez parier qu’il a été 

forcé à le faire. Parfois, on dit qu’un enfant grandit en voyant le dos de son 

père, c’était parfaitement vrai dans notre cas. Mon père étudiait très dur 

jusqu’à tard dans la nuit. Il brûlait vraiment l’huile de minuit, ce qui est 

littéralement le cas dans un sanctuaire montagnard où l’électricité n’arriva que 

bien plus tard !  Je me couchais habituellement vers 22 heure, mon père 

étudiait de près des textes anciens ou écrivait ses propres manuscrits. Mais 

comme beaucoup d’enfants, je buvais tard dans la nuit et j’en payais le prix en 

devant me rendre aux toilettes. Même dans l’obscurité, alors que je tâtonnais 

pour trouver mon chemin, je voyais souvent mon père de dos, penché sur ses 

livres. On  peut difficilement ne pas respecter un tel homme. Le peuple 

japonais est connu pour être réticent à louer ses propres qualités, cela ne fait 

pas parti de notre culture, mais il est difficile de ne pas être fier d’avoir un tel 

père. 

Dans un de ses livres, il y a une phrase qui dit : « Les êtres humains qui sont 

faibles deviendront les victimes de ceux qui sont forts ». Il ne montra jamais 

aucune peur envers les autorités, à tout moment de sa vie, et il refusa même 

de devenir la victime de toutes forces tyranniques. Ses fortes croyances lui 

causèrent plus d’une fois des problèmes avant et durant la guerre. Il avait dû 

dédain pour la mentalité militaire du gouvernement militaire japonais et il 

n’hésitait jamais à le dire. Il était constamment harcelé par la Kenpetai, la 

police spéciale qui rodait autour des dissidents, espionnait les professeurs dans 

les classes et qui, de manière générale, intimidait les citoyens résistant à la 

politique gouvernementale. Mais il survécu et il considéra que l’époque où il 

vivait était celle de la confusion. Idéalement, les êtres humains et lesKami 

devraient œuvrer pour la co-prospérité. Les nations, croyait-il, devaient être 

égales. Sa philosophie était cet étrange mélange d’être humain, de Kami et 

d’animal qu’on pouvait trouver en toutes choses et qui devait rester équilibré. 

Ce fut ses espoirs de paix qui guidèrent mon intérêt dans la paix mondiale et 

mon engagement dans l’Association Internationale pour la Liberté Religieuse. 

Je suis sûr que s’il vivait encore, il aurait partagé mes activités, car mes idéaux 

sont ses idéaux, mes espoirs ses espoirs et les rêves que je chéris, je sais qu’il 

en aurait rêvé aussi. 



En 1970, le 25 avril, mon père décéda d’un coup. Il avait effectué Misogi quatre 

jours auparavant, à l’age de 84 ans. 

 

 Dans l’année où j’ai achevé mon gyo (1965), mon père a commencé à se retirer 

de l’administration des affaires du sanctuaire et il me confia la gestion du 

domaine financier. A sa mort, j’accédai au poste de guji et je devins le 96ème 

prêtre du grand sanctuaire Tsubaki. 

Durant la période qui suivit son retrait de l’administration du sanctuaire, il 

débuta une poursuite plus énergétique des études du Shinto. Il étudia l’histoire 

du sanctuaire de Tsubaki et il se dévoua avec beaucoup d’énergie à l’étude et à 

la compréhension de Sarudahiko oo kami, laissant derrière lui des centaines de 

pages manuscrites environ cent brochures. Il m’invita à les lire après sa mort. 

Durant sa vie il en arriva à de solides conclusions concernant les origines 

deSarudahiko oo kami, son culte et le statut du sanctuaire dans l’histoire 

japonaise. 

Aussi loin que l’on puisse remonter, le grand sanctuaire Tsubaki est aussi 

désigné sous le nomd’Ise no ichi no miya, c'est-à-dire le premier sanctuaire du 

district d’Ise. Cela veut dire que depuis les temps anciens, il est considéré 

comme étant le sanctuaire représentatif des gens de cet endroit. Au milieu de 

la période Heian (794-1185), les gens devinrent plus distants concernant leurs 

liens avec les sanctuaires à cause du pouvoir croissant du bouddhisme dans le 

royaume. Les sanctuaires vénérés par la Maison Impériale se limitaient aux 

provinces de résidence ou à la région Kinki. Il y avait 22 sanctuaires très 

importants connus comme les Nijunisha, et ils étaient reconnus comme les 

principaux sanctuaires où le culte était rendu. De façon à éclaircir quels 

sanctuaires, les gouverneurs régionaux devaient visiter, une classification fut 

établie pour indiquer l’ancienneté et le statut. Les gouverneurs régionaux 

(Kokushi) furent invités à rendre visite aux sanctuaires Ichi no miya. Quelques 

variations locales apparurent, mais la hiérarchie est équitablement claire 

depuis cette période. 

Le grand sanctuaire Tsubaki fut classé dans le district d’Ise, ce qui est très 

important car le grand sanctuaire d’Ise vénère Amaterasu oo mi kami, divinité 

du soleil et en tant qu’ancêtre de la Maison Impériale, divinité primordiale du 

Japon. 



Le grand sanctuaire Tsubaki possédait à la fois le statut et la tradition. Il est 

aussi appeléSarudahiko daihongu. Dai signifie grand, Hon principal et Gu est un 

suffixe qui signifie sanctuaire avec une connection impériale. Le même 

caractère Gu peut aussi être lu Miya, qui peut signifier sanctuaire ou palais. Le 

grand sanctuaire Tsubaki est le principal, et le plus ancien, sanctuaire 

deSarudahiko oo kami parmi les 2000 qui le vénèrent et le sanctifient. Il existe 

une histoire dans la vie de mon père qui raconte comment nos titres furent 

confirmés. 

Revenons à 1932 : Le chef de la police métropolitaine de Tokyo considérait que 

Sarudahiko oo kami était le Kami-gardien du département de police et il 

s’informa auprès du ministère de l’endroit où se situait le sanctuaire principal. 

Les informations révélèrent que Sarudahiko oo kami avait été vénéré dans de 

nombreux lieux et que le sanctuaire principal de son culte n’avait pas encore 

été identifié. En conséquence, trois érudits distingués furent désignés pour 

rechercher et identifier leHongu. Durant trois ans, ils enquêtèrent 

minutieusement sur tous les sanctuaires où Sarudahiko oo kami était sanctifié. 

Ils arrivèrent à différentes conclusions. 

Premièrement, l’Omoto ou racine ou encore Kunitsukami fut découvert être 

Sarudahiko oo kami. Deuxièmement, le lieu de culte fut identifié comme étant 

Ise no Kuni, l’ancien district d’Ise. Le sanctuaire était désigné depuis les temps 

anciens comme Ise no kuni ichi no miya tsubaki okamiyashiro (Note : 

Okamiyashiro est une autre façon de lire les caractères formant le mot 

Daijinja). 

En mars 1935, un représentant du chef de la police visita Tsubaki et reçut un 

Bunke, une branche symbolique de l’esprit de Sarudahiko oo kami. Il construisit 

un sanctuaire pour Sarudahiko oo kami sur le toit du centre de la police 

métropolitaine à Tokyo. On pouvait y lire l’inscription suivante : Tsubaki okami 

yashiro – Sarudahiko oo kami hongu. Cette désignation fut utilisée depuis lors, 

et on la trouve sur tous les documents et publications officiels. 

Il y a un autre sanctuaire dans la préfecture Mie où Sarudahiko oo kami est 

vénéré, et le statut de Tsubaki fut contesté à une époque récente. Cependant, 

la décision alla en faveur deTsubaki. Après cela nous commençâmes à recevoir 

un nombre croissant de fidèles. 



Peut-être que l’épitaphe le plus pure pour achever cette description de mon 

père serait de raconter un incident qui eut lieu le 15 août 1945 

Comme je l’ai dit, mon père résistait fortement au gouvernement et était 

opposé à la façon dont les militaires entraînaient le Japon dans une guerre 

contre les USA. Il sentait que ce n’était pas bon. Certains auraient peut-être 

sympathisés avec lui, mais ils ne se sentaient pas suffisamment forts pour 

s’exprimer. 

Après que la reddition du Japon ait été annoncée au cours de la célèbre 

déclaration radiophonique de l’Empereur qui ordonnait aux forces armées de 

cesser le feu, en précisant que toute résistance était inutile et pourrait 

entraîner la destruction du Japon éternel, mon père reçut un télégramme 

disant : Le Japon est battu – Yamamoto a gagné ! 

Cela est triste pour la fierté de la nation mais sa sagesse avait prévalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 

La phase finale de préparation: expérience comme professeur 

Dans un rêve éclatant de couleurs, un peu psychédélique, je fus témoin de la 

mort de mon frère aîné au cours de la guerre. J’étais sur le point de quitter 

l’école à l’époque, et il avait bien sur déjà été mobilisé. Puis, peu après, je reçus 

une lettre de ses camarades d’armée m’informant qu’il avait été tué au 

combat. L’époque de sa mort coïncidait avec celle de mon rêve et sa mort fut 

exactement celle dont j’avais rêvé. Mon père était peu disposé à croire ce que 

je lui avais dit, mais je n’avais pas de doute sur le fait que j’avais été témoin de 

la mort de mon frère comme si j’avais été présent. Appelez cela télépathie ou 

seconde vue, mais je n’avais pas de doute. C’était trop éclatant. 

La même chose se passa dans le cas de mon frère jumeau. Dans mon rêve de sa 

mort, je l’ai entendu dire : Mo dame da ! (Tout est fini !). Puis il disparut. Je 

trouvais cela très étrange d’avoir pu, en quelques sortes, assister à la mort de 

mes deux frères, cela me fit certainement réfléchir sur ma propre vie et 

pourquoi je demeurais alors que ceux qui m’étaient le plus proche et le plus 

cher ne pourraient plus jamais rentrer à la maison. Ce fut à cette époque que je 

pris conscience que ma vie s’orientait différemment de ce que j’avais pu 

prévoir. 

Ainsi les deux frères que mon père avait élevés pour devenir prêtres s’en 

étaient allés. Mon père me dit que puisque aucun d’eux ne lui succéderait, 

j’allai devenir prêtre. Cependant, cela ne pouvait pas se passer tout de suite. 

Durant trois mois et davantage, entre juin et novembre de l’année de mon 

retour, 1946, je fus engagé au bureau de la marine, traitant avec le personnel 

sans emploi. Je travaillais à Kurihara m’occupant de l’assistance aux 2000 

soldats rapatriés. Je fus chargé de traiter des affaires incertaines et des effets 

personnels des soldats décédés. Là encore, les expériences que j’avais connu 

furent renforcées au quotidien, je vis le coût en termes de vies humaines, non 

seulement militaires, mais aussi civiles, la vie de la population ne serait plus 

jamais la même après la perte de leurs moyens de subsistance. Dans notre 

famille seuls deux des quatre frères demeuraient. D’autres familles connurent 

bien pires et je renforçai ma détermination à m’engager pour la paix à travers 

mes activités et mes entreprises. C’était le moment de réfléchir à comment 

poursuivre ce but dans le futur. En septembre 1946, je revins au grand 



sanctuaire Tsubaki. Puis je rentrai à l’université Kogakuin dans le domaine d’Ise 

pour être formé comme prêtre. 

 Le Kogakuin était à l’origine un collège d’état Shinto qui fut fermé brièvement 

après la guerre. Il était sous la supervision des grands sanctuaires d’Ise et il fut 

connu comme le Ise senmon gakko. Il est maintenant connu comme le Kogaku 

kan (Centre Kogaku). Mais avant la guerre, c’était une partie du Shinto d’état, 

le Kokka Shinto, dirigé par le ministère de l’intérieur, leNaimusho. Tous les 

autres corps religieux au Japon, y compris le bouddhisme, étaient supervisés 

par le ministère de l’éducation. C’était en partie pour justifier la revendication 

selon laquelle leShinto n’était pas une religion, mais simplement une coutume 

japonaise. C’était aussi pour s’assurer que le rôle idéologique des sanctuaires 

soit orienté administrativement. Cette supervision connue parfois une 

résistance notamment de la part des plus anciens sanctuaires héréditaires. Le 

grand sanctuaire Tsubaki survécut aux vicissitudes du Shinto d’état car le Kami 

sanctifié, Sarudahiko oo kami, apparaît dans l’ancienne mythologie japonaise 

comme le chef des Kami terrestres, une position de grande importance. La 

préfecture Mie, elle-même, fut la scène des fusions de nombreux sanctuaires 

locaux au profit d’un nombre plus petit de grands centres. Le prestige du grand 

sanctuaire Tsubaki était tel que même les éléments fanatiques du 

gouvernement étaient peu disposés à y toucher avec excès. 

Mon domaine était la Faculté des Etudes Shinto. J’étudiais les classiques, le 

Kojiki et le Nihon shoki, ainsi que les méthodes correctes pour exécuter les 

rituels Shinto. J’ai aussi étudié le Kototama Gaku, la méthode scientifique 

d’étude du Kototama, l’étude des origines du sens et de l’utilisation des mots 

en référence au son et à l’âme qu’ils contiennent – une sorte d’approche 

hermétique particulière au langage japonais. Je fus diplômé, recevant le titre 

de prêtre, et je devins Negi au sanctuaire Tsubaki sous la direction de mon 

père. 

Il n’y eu pas de miracle durant la nuit et ma vie ne changea pas radicalement. 

Premièrement, c’était immédiatement après la fin de la guerre, et tandis que 

mon père résistait aux pressions du ministère concerné par le Shinto d’état, 

beaucoup de personnes avaient des sentiments mitigés ainsi que de 

l’appréhension concernant le Shinto. En aucun cas, ils n’étaient en position de 

visiter le sanctuaire ou de faire des donations. Ils étaient pour la plupart 

préoccupés à lutter pour leurs survies, et ils avaient pour le moment 



totalement oubliés les choses spirituelles, qui appartenaient à la paix. L’argent, 

difficile à gagner, était dépensé uniquement pour la nourriture et les autres 

choses de base nécessaires à la vie. 

Quand je travaillais au sanctuaire, j’avais vraiment très peu à faire et quand le 

chef du village vint me voir et me demanda de l’aider à organiser l’association 

de crédit du village, je fus heureux d’accéder à sa requête. Le chemin n’était 

pas encore clair, mais je sentais que j’aurais peu de tort à élargir ma 

connaissance et mon expérience en aidant les gens du village, même 

indirectement à se débrouiller et à maîtriser leurs épreuves. J’appris de 

nombreuses choses et je sentais en effet que puisque c’était une de mes 

principales activités, à l’époque, je devais me qualifier davantage. J’étudiai 

l’administration des affaires et je passai les tests requis pour les diplômes et 

licences. 

Après cela, on me demanda de devenir un élu de l’assemblée du village. Bien 

que ce soit, je dois le reconnaître, au niveau local et à une petite échelle, je fis 

mon entrée dans le royaume de la politique. Je participai à l’élection de 

l’assemblée du village Tsubaki. J’avais seulement 26 ans à l’époque, mais je fus 

en effet élu par un grand nombre de voix. Je me doute que j’étais un peu trop 

fier de cela, mais la plupart des membres étaient un peu pompeux et gonflés 

d’orgueil. Ce fut, là encore, une expérience utile. Nous fûmes capables 

d’acquérir des denrées alimentaires, tel du sucre, qui étaient chères, et nous 

les distribuions aux gens. Je pense avoir beaucoup appris sur la vie, la 

communauté et la nature humaine de par cette expérience en tant que 

représentant élu du village. Le village comprenait environ 200 maisons et 600 

personnes. Le village Tsubaki fut plus tard annexé à la ville de Suzuka. 

Yamamoto-cho où le sanctuaire est situé était l’un des six districts du village. Il 

conserva ce titre jusqu’à nos jours. 

Les communautés japonaises sont organisées et conçues dans un but 

administratif. En dehors de la métropole Tokyo connue comme Tokyo to, la 

plus grande unité est la cité ou shi qui devient après la ville ou machi. La plus 

petite unité est le village ou mura. Les parties d’un village peuvent être 

désignées sous différents termes, mais cho est le plus commun. L’organisation 

des cités est similaire, avec des numéros attribués aux blocs et aux aires, plutôt 

qu’à des maisons situées dans une rue portant un nom. C’est principalement à 



cause de la fréquence des démolitions et des reconstructions des bâtiments, ce 

qui rend préférable l’identification des domaines plutôt que le choix d’adresses 

associés à des rues et à des bâtiments, comme en occident, où ces derniers 

sont plus permanents. Yamamoto cho, nommé d’après la famille Yamamoto, 

nous donne une idée du prestige et de la tradition de la famille. Dans le monde 

moderne, seul la famille Saoud possède un pays à son nom. 

L’association de crédit fut désignée à l’origine pour apporter des biens de 

consommation nécessaires aux gens du village au meilleur prix développé 

lentement dans une coopérative agricole, et c’est ce qui me conduisit à étudier 

l’administration des affaires. Je continuai à servir l’assemblée et la coopérative 

durant huit ans jusqu’en 1955. Je devais diriger les rituels du sanctuaire un jour, 

puis travailler comme administrateur politique le suivant. Mon travail en tant 

que prêtre était limité et ressemblait plutôt à de l’amateurisme car mon 

expérience était extrêmement limitée. Cependant, la pratique de 

l’administration des affaires me fut très utile quand j’en vins à être concerné 

par la direction du sanctuaire. De plus cela me permit de comprendre le cœur 

de l’homme naturel et ses tendances égoïstes. 

Les villageois suggérèrent que je retourne au sanctuaire et me dévoue 

pleinement à la tache de prêtre, argumentant que l’implication excessive dans 

les niveaux les plus banales de la vie et que la préoccupation exclusive du 

domaine commercial rendraient mon âme moins ouverte aux instigations de 

l’esprit. Je pris tout cela en considération et en avril 1955, je quittai 

l’assemblée. Bien que le sanctuaire fût très pauvre, j’étais déterminé à 

renoncer à tout autre engagement extérieur et à me dévouer à l’œuvre du 

grand sanctuaire Tsubaki. J’avais atteint le point de non-retour. J’allai dévouer 

consciencieusement, avec précaution, le reste de ma vie à la recherche de la 

vérité et de la compréhension intérieure. Je voulais essayer de découvrir ce que 

la traditionShinto dont j’avais hérité était en réalité et ce que la vie et le travail 

d’un prêtre devaient être. 

Le problème était de comment atteindre cette compréhension. Je décidais 

donc de m’engager en premier dans le Kugyo, une sorte de discipline ascétique 

visant à purifier fermement l’âme afin de devenir proche de la vie des Kami. 

Durant cette époque, j’étais néanmoins préoccupé par plusieurs affaires de la 

vie quotidienne, et j’écrivis même un essai sur la production et la vente des 



récoltes, pour lequel je reçus un premier prix. Le bruit et la distraction des 

affaires étaient ma principale motivation pour entreprendre la discipline. Entre 

la fin d’un jour et le commencement du suivant, entre 23h et 1h, je recherchais 

la solitude de la chute d’eau et la spiritualité qu’elle pouvait générer. 

Peu importe combien j’étais occupé, je conservais ma discipline. Je revêtais un 

fundoshi, serrais le hachimaki autour de mon front et j’allumais un feu près de 

la cascade. Après les exercices appropriés destinés à stimuler l’âme, et d’autres 

rituels de préparation, je me purifiais et entrais dans la cascade pour 

communier avec le Kami. Lorsque je me sentais prêt, j’entrais dans l’ancien 

Haiden et je m’asseyais en silence, contemplant la signification d’un ancien 

Norito. De cette façon, je fis Chinkon et mon âme devint calme ; je pus 

graduellement revenir dans le monde autour de moi. 

Durant les années où je suivais la discipline régulièrement, j’eus de nombreuses 

expériences étonnantes. Ma conscience atteignit des niveaux qui s’exprimaient 

de façons étranges et étonnantes. Je me rappelle qu’alors que l’eau ruisselait 

sur mes bras, je vis un immense mille-pattes noir rampant sur mon épaule et 

qui finalement plongea au fond de la cascade. Je me doutais que cela 

représentait la suppression inconsciente des impuretés sous la forme 

symbolique d’un immense mille-pattes ou mukade en japonais. Ces créatures 

apparaissent seulement dans le bois pourri et sont bien sur vénéneuses. Ce fut 

une expérience traumatisante mais cela m’enseigna comment le processus de 

renouveau et de purification avait lentement commencé à prendre place. A une 

autre occasion, je me souviens avoir eu une vision du soleil matinal se levant 

dans toute sa majesté et sa splendeur, alors que je me tenais là à minuit. 

Quand on exécute le rituel de Misogi Harai, on se tient sous la chute d’eau en 

supportant son poids sur le dos et le cou, lui permettant ainsi en nous 

couvrant, d’emporter les impuretés. On crie : 

Harai Tamae Kiyome Tamae - Rokonshojo 

« Purifie mon âme – Lave mon âme – Purifie les six éléments de l’existence » 

Je pense que mes expériences testèrent non seulement l’efficacité du Misogi 

mais aussi la façon dont j’avais été peu à peu changé par la discipline en un 

prêtre qui pouvait ressentir et expérimenter le sens des Kami dans la vie, ainsi 

que la façon par laquelle les humains sont capables de redécouvrir le meilleur 



d’eux-mêmes, dissimulés derrière des couches d’impuretés dû aux expériences 

de la vie. Ce que j’ai expérimenté n’est pas à sens unique. Les japonais 

pratiquent Misogi depuis des siècles avec des résultats similaires, comme l’ont 

fait aussi des non-japonais. Quiconque peut atteindre la même illumination et 

avoir les mêmes expériences stimulantes, je pense que c’est la voie par laquelle 

on cultive la spiritualité humaine. 

Je poursuivis ma discipline durant dix ans jusqu’en 1965 lorsque je sentis l’effet 

cumulé de ces années déterminantes. Les premiers signes des changements qui 

avaient pris place et de la personne que j’étais destiné à être apparurent de 

manière utile et intéressante. 

Durant cette époque, en 1957, je participais à une conférence des cinq 

préfectures de la région Tokai, à savoir Gifu, Aichi, Mie, Nagano et Shizuoka, au 

Atsuta jingu de Nagoya. Je représentais la préfecture Mie. Il y eut une séance 

au cours de laquelle nous fûmes invités à parler de nos différentes expériences. 

Je parlai de Misogi et de la cascade, et à ma grande surprise, je reçus le premier 

prix pour ma présentation. Les autorités me demandèrent de devenir 

conférencier sur le Shinto pour la préfecture Mie. J’étais encore en plein milieu 

de mon gyo à cette époque. Je commençai petit à petit à remplacer mon père 

dans son domaine d’activité et je faisais fréquemment des conférences dans la 

préfecture. Pour m’y préparer, je lus de nombreux livres pour compléter mon 

éducation et approfondir ma compréhension de la grande tradition dont j’avais 

hérité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 5 

Ma mission dans la vie et la reconstruction du sanctuaire 

Tout cela commença en 1959. Dans une petite ville de la préfecture Ibaraki se 

trouve un sanctuaire nommé Aiki Jinja. Il est situé à côté d’un très vieux dojo 

servant uniquement pour l’Aikido. Aikido signifie littéralement « Voie – Esprit – 

Réunion » et traite des stratégies défensives pouvant  être développées en 

percevant l’état du ki ou l’esprit de l’adversaire, en conséquence comment le 

faible peut maîtriser le fort. 

 

Le chef du Dojo était un homme âgé nommé Ueshiba, qui était à la tête de 

cette école particulière. Il nous informa qu’il avait longtemps vénéré le Kami 

sanctifié à Tsubaki, Saruda hiko oo kami, comme enseignant et protecteur de 

l’Aikido. Il nous informa qu’il souhaitait sanctifier Sarudahiko oo kami dans 

l’Aiki jinja. Bien que d’autres Kami y soient sanctifiés, il décida que Sarudahiko 

oo kami devait être installé comme divinité centrale de l’Aikido. Je fis donc le 

déplacement jusqu’à Iwama avec un Bunke goshintai, une branche d’un objet 

sacré de culte représentant l’esprit de Sarudahiko oo kami. Il fut sanctifié en 

accord avec la  requête du professeur d’Aikido et ainsi je fis la cérémonie 

adéquate. J’avais la trentaine et je me rendis régulièrement à Iwama durant 

trois ans pour conduire des rituels Shinto, pour superviser le culte de 

Sarudahiko oo kami et pour célébrer les festivals du sanctuaire, 



particulièrement le Taisai, le grand festival annuel, le principal évènement dans 

le cycle annuel. Durant cette époque, je commençai à réfléchir davantage sur le 

sens et la signification du culte de Sarudahiko oo kami. Chaque jour ma 

compréhension s’élargissait. 

A la même période, les fidèles commencèrent à apparaître au grand sanctuaire 

Tsubakitoujours plus nombreux et cela nous aida à stabiliser nos conditions de 

vie. Je me déplaçais souvent entre le sanctuaire et Tokyo, et bien que le voyage 

ait été relativement peu coûteux en ces jours (10 yens comparé à 10000 yens 

en 1987), je n’avais jamais assez d’argent pour le retour. Je me servais des 

cérémonies Oharai pour les individus, les demeures, les entreprises, etc., qu’on 

me demandait d’accomplir afin de payer mon retour au sanctuaire. 

J’étais profondément engagé dans l’achèvement de mon gyo, et donc cela 

concernait moins l’argent que le fait de joindre les deux bouts. Nous 

survécûmes ainsi et je fus élu à la tête de l’association des jeunes prêtres de la 

préfecture. Dans un sens, cet épisode fut le début de la reconnaissance de 

l’influence croissante et de l’importance de Sarudahiko oo kami, et même à la 

grande tache de restauration et de reconstruction du grand sanctuaire Tsubaki, 

la tache centrale de mon existence. 

En 1965, il était devenu clair que le Honden ou bâtiment principal dans 

l’enceinte du sanctuaire était dans un état avancé de délabrement. Une action 

avait été engagé, et ce fut en réfléchissant sur quoi faire et comment le faire 

que je commençai à réexaminer le festival des enfants connu comme Shichi – 

Go – San, littéralement « Sept – cinq – trois », célébré le 15 novembre pour les 

enfants atteignant ces âges. En premier, je considérai la façon dont le nom est 

écrit. Au Japon, un point de départ habituel de réflexion est de regarder les 

origines de la signification des mots ou son étymologie, ainsi que les différentes 

façons dont ils peuvent être écrits associés à d’autres mots, et les différents 

sens que cela génère ou implique. 

Si vous écrivez le mot japonais pour « corde », Nawa après avoir écrit 7-5-3, 

cela peut être lu Shimenawa. Cela désigne la corde qui délimite un lieu purifié. 

On les trouve parfois aux entrées des sanctuaires ou sur les bâtiments 

principaux, autour des arbres ou des roches, avec des papiers blancs en 

serpentin attachés, les Gohei. Si le but est une cérémonie de creusement du sol 

pour une nouvelle construction ou simplement l’exécution d’une cérémonie 



spéciale, le sol ainsi entouré par le Shimenawa devient purifié. Le Kami en 

conséquence devient un Yashikigami ouKami des demeures, le gardien de la 

maison. Au Nouvel An, un Shimenawa est placé dans toute la maison pour le 

Oharai de fin d’année. Le Shimenawa est accroché horizontalement, 

symbolisant leMusubi (Nœud) horizontal, c’est-à-dire que vous êtes au centre 

avec vos frères et vos sœurs, ainsi qu’avec tous les autres, liés horizontalement, 

main dans la main autour du monde. 

De cette façon, j’en vins aussi à comprendre l’importance de l’expression 

japonaise, Shime to naru. Je réalisai que le festival de 7-5-3 faisait référence au 

Musubi vertical, symbolisant la transmission de la vie du passé au présent. 

Donc, le grand sanctuaire Tsubaki consistait en unMusubi vertical de façon à 

développer, comme je l’espérais, un Musubi horizontal, comme suggéré par le 

Shimenawa. Cela voulait dire que nous souhaitions que le sanctuaire s’étende « 

horizontalement » pour réunir les gens, main dans la main, au Japon et dans le 

monde. 

Le grand sanctuaire Tsubaki, à l’époque, était tel qu’il avait été depuis sa 

restauration par le chef révolutionnaire Oda Nobunaga (1534-1582), il y a 

quelques 400 ans. Il avait été restauré par les habitants de la région 

abandonnée par le Daimyo Hijikata. Oda Nobunaga avait détruit tous les 

groupes religieux qui allaient à l’encontre de ses plans pour une hégémonie 

unifiée du Japon. Ainsi, vous voyez que le sanctuaire Tsubaki a montré sa 

capacité à penser et à se conduire indépendamment du gouvernement, qui 

plus est, lors d’une époque cruciale dans l’histoire japonaise. En effet, c’est 

parce que le Kami sanctifié, Sarudahiko oo kami est désigné comme le chef des 

Kami terrestres que le sanctuaire fut capable d’obtenir suffisamment de 

respect pour survivre et être reconstruit à plus d’une occasion. Dans ma vie une 

telle occasion se produisit. 

En 1965, le bâtiment demeurait inchangé depuis la dernière reconstruction. Le 

toit avait commencé à s’écrouler et il y avait de grandes étendues de 

moisissure sous le Honden, le principal sanctuaire du culte. Pour reconstruire 

les bâtiments sur le même site en utilisant le concept Shichi – Go – San (7-5-3) 

de Musubi, cela nécessitait un budget substantiel. J’avais initialement 

additionné les nombres 7, 5 et 3 et avait suggéré 15 millions de yens. En réalité, 

ce fut 150 millions de yens, environ 1 million de dollars US. 



C’était énormément d’argent pour un sanctuaire qui avait à peine les moyens 

de mettre 10 yens dans le voyage pour Tokyo. 

Voici le détail des coûts : 

Durant la période de reconstruction, nous rencontrâmes de nombreuses 

circonstances difficiles et étranges. Les gens que nous pensions pouvoir nous 

aider s’avérèrent être de valeurs douteuses, tandis que nous fûmes souvent 

surpris par l’inattendu. Après un ou deux faux départs, nous persuadâmes le 

conseiller juridique du sanctuaire de devenir le président du groupe qui 

superviserait la reconstruction. 

Le Ujiko (Comité des représentants des paroissiens du sanctuaire) sentait que 

l’objectif de 150 millions de yens était au-delà de tout espoir de réalisation. Je 

me rendis dans une société de construction et je leur demandai d’établir un 

plan. La compagnie me confirma le coût et me proposa, vu le montant, une 

remise de 10%. Les plans coûtaient à eux seuls 3 millions de yens. Nous 

n’avions pas de quoi payer des plans détaillés et je demandai donc un simple 

croquis qui nous servirait de modèle. Je demandai du temps pour réfléchir à un 

moyen d’obtenir les fonds nécessaires. Je découvris que cette compagnie avait 

pris part aux travaux de réparation du Toshogu, le célèbre sanctuaire à Nikko 

qui sanctifie l’âme de Tokugawa Ieyasu, le premier Shogunde l’ère Edo, qui 

vécut de 1542 à 1616. 

Je rendis visite au grand prêtre des grands sanctuaires d’Ise où est sanctifié 

Amaterasu oo mi kami, la divinité du soleil. Les officiels m’écoutèrent avec 

sympathie et offrirent de coopérer dans la réparation et la reconstruction. Ils 

avaient une division pour les dessins architecturaux et ainsi je leur demandai de 

l’aide pour les plans. Je fus très reconnaissant aux grands sanctuaires d’Ise, le 

Kotai jingu comme nous disons. 

Par chance, à cette période, un représentant d’une autre société de 

construction nommé Nimatsu visita le sanctuaire. Sa compagnie était engagés 

dans des discussions pour un projet de 2 milliard de yens en rapport avec 

l’approvisionnement en eau de Yamashiro, Kyoto. Ce représentant venait 

demander un Kito, sorte de purification et de bénédiction pour la réussite dans 

l’obtention du contrat. Lorsque je dirige une telle cérémonie pour une société 

de construction, j’exécute toujours au préalable Misogi pour me purifier moi-

même. Je l’invitai à attendre pendant que je me rendais à la cascade. Après 



avoir fait Misogi, je priai pour qu’il mène sa compagnie au succès. L’homme qui 

était un directeur de section me demanda si l’offre de sa société serait un 

succès. Je répondis que j’étais seulement un homme et que apporter une 

réponse directe à une telle question était impossible. De plus, je n’étais sur de 

la profondeur de sa foi au sujet de telles choses spirituelles. Mais il ne voulait 

pas remettre cela à plus tard et insista pour avoir une réponse. Finalement je 

décidai de tenter  pour la première fois l’ancien rituel de Shisenho que je tenais 

de mon père. Cela se faisait en coupant un morceau de papier japonais en dix, 

puis en plaçant les morceaux dans une corbeille nommée Sanbo. Je lui 

demandai de choisir un nombre, ce fut le 7. Je lui annonçai qu’il ne 

remporterait pas l’affaire, qu’il arriverait en septième position. Le lendemain, il 

m’appela pour me dire que le nombre 7 était correct. Il avait été surpris et il me 

demanda s’il pouvait à nouveau me rendre visite pour faire une divination à 

propos de trois offres que sa compagnie faisait. 

De nouveau, je fis Misogi ainsi que le rituel Shisenho. A cette occasion, le 

nombre fut 3 ; là encore, cela s’avéra être le bon nombre. Sa compagnie arriva 

en troisième dans les négociations. Il avait eu le sentiment que la première fois 

avait été accidentelle, mais maintenant ce n’était plus une coïncidence. Ce 

directeur de la section de Yamashiro vint à nouveau, accompagné de son 

homologue d’Osaka.  Il ne pouvait pas croire ce qui s’était passé, mais avait 

bien l’intention de tenter sa chance une fois de plus pour le dernier des trois 

contrats dans l’obtention desquels sa société était engagée. Une fois encore je 

fis Misogi et Shisenho ; ce fut le nombre 1 qui sortit, il allait obtenir le contrat. 

Je pouvais difficilement y croire, mais le jour suivant, je passai un coup de fil 

pour apprendre ce qui s’était passé. Je fus informé que la compagnie avait 

connu le succès en décrochant le contrat. Je les félicitai chaleureusement et 

avant d’engager les travaux, ils me demandèrent si le grand sanctuaire de 

Tsubaki en avait aussi envisagé pour sa reconstruction. Je leur fis part de nos 

espoirs et de nos projets concernant le Honden, ainsi que de notre manque de 

capital. Le président de la société offrit son aide en disant de ne pas se 

préoccuper de l’argent tant que la reconstruction ne serait pas achevée. Je 

rapportai ceci à mon père qui, immédiatement, rejeta l’idée. 

« En aucune façon, je ne peux considérer une telle offre » déclara-t-il en 

premier lieu. Après de longues et sérieuses considérations, il accepta que le Ise 

Jingu se charge des plans architecturaux et que Nishimachi s’occupe des 



travaux de construction. Les dessins du nouveauHonden incorporaient ma 

conception de 7-5-3, l’idéal. Les travaux débutèrent et le nouveauHonden fut 

achevé en 1968. Le seul problème récurrent était celui de l’argent. Malgré ce 

qu’avait dit le président de la société, je me demandais si nous étions capables 

de le payer. 

A cette époque, un riche habitant du village voisin, nommé Inokuma décéda et 

son successeur représentait une nouvelle génération de relations possibles 

entre nous et sa maison, pour mettre fin à plus de quarante ans de conflits. 

Cela remontait à l’époque où ils avaient créé des problèmes dans Yamamoto-

cho. La famille Inokuma était ancienne et prestigieuse, je me sentais poussé à 

inviter la nouvelle génération à diriger notre quête pour obtenir des fonds. 

Le Ujiko sodai, ainsi que mon père, étaient absolument contre ma proposition, 

mais je sentais que nous aurions besoin du soutien de personnes influentes si 

nous désirions étendre les activités du sanctuaire et rembourser la société de 

construction. 

Je reçus leur accord et approchai formellement Mr Inokuma qui accepta 

immédiatement ma requête. C’était le début de plusieurs bonnes choses. Une 

relation débuta avec le directeur et fondateur de Panasonic, Konosuke 

Matsushita, connu dans le monde entier. On me demanda  d’exécuter une 

cérémonie Oharai au bureau central de cette société, à Osaka. A partir de là, les 

travaux commencèrent à être très aisés. Un donateur de Tokyo nous offrit 15 

millions de yens et Mr Matsushita lui-même fit don de 34 millions de yens en 

1966. Certains sceptiques du village qui avaient affirmés que l’argent 

n’affluerait pas, commencèrent à aller aux alentours collectant ce qu’ils 

pouvaient même si c’était 200 ou 20000 yens. A l’époque, le salaire quotidien 

d’un charpentier était d’environ 1800 yens. L’équivalent moderne serait de plus 

de 10000 yens. Nos fidèles parcouraient les routes et sollicitaient toute l’aide 

qu’ils pouvaient, faisant une campagne publique efficace dont je sanctuaire 

était le cœur. 

Pour exprimer leurs regrets de ne pas avoir été coopératifs au commencement, 

les membresUjiko offrirent  de se charger du démantèlement de l’ancien 

Honden pour économiser de l’argent. Les larmes aux yeux, ils virent la 

démolition de bâtiments qui s’étaient dressés là durant trois siècles et qui 

étaient pour eux un symbole de vie et de spiritualité. 



« Un nouveau Honden se dressera-t-il devant nos yeux » demandèrent-ils 

plaintivement en démontant l’ancien.« Bien sûr ! » leur assurais-je,  « Vous 

éprouverez de la joie en voyant ce que la bonté des Kami rend possible ! » 

  En de telles circonstances, et avec un tel commencement, la reconstruction du 

Honden prit place. Le gracieux patronage de Mr Inokuma et la rencontre 

fortuite avec Mr Matsushita furent des bons En, des signes que la providence 

nous poursuit et que nous sommes destinés à réussir nos efforts. Les dons 

commencèrent à affluer de tout le pays et les fondations de notre réseau 

national de fidèles à s’établir. Je fus surpris d’un tel engouement mais 

profondément impressionné par ce que je voyais s’établir devant mes yeux. Le 

Shinto et la vie du sanctuaire était en phase de renouvellement, et nous, au 

sanctuaire Tsubaki, en étions au cœur. 

Naissance du Misogikai 

Cela remonte à avant que les travaux du Honden ne débute, mais dans un sens 

cela se déroula parallèlement. L’association Misogi (Misogikai) est l’une des 

activités spirituelles importantes et des plus caractéristiques du grand 

sanctuaire Tsubaki. 

Revenons en 1959, après que j’ai revu le rituel complet de Misogi avec des 

éléments de l’ésotérisme que nous partageons avec le Shingon, introduit 

depuis la Chine par le saint japonais Kukai (774-835), se mêlant à certains 

aspects du Shinto. Cela s’explique par le fait que Kukai lui-même fut un adepte 

de nombreux sanctuaires des montagnes très anciens. Le mouvement connu 

sous le nom de Shugendo était un amalgame de rituels Shinto et de pratiques 

ésotériques bouddhistes. Notre version de Misogi incluse les deux, cette forme 

Tsubaki provient de l’ancien héritage de la religion japonaise dont notre 

sanctuaire a été, depuis des siècles, le jaloux gardien. Durant la période du 

Shinto d’état, plusieurs cérémonies et rituels furent supprimés sur ordre du 

gouvernement car ils représentaient la religion naturelle plutôt que l’idéologie 

gouvernementale qui avait altéré le Shinto à des fins d’unité nationale, oubliant 

le développement de la spiritualité authentique ou de la vérité. 

La fin de la guerre du Pacifique signifiait aussi la libération de nombreux 

groupes pour restaurer les sanctuaires qui avaient été fermés par ordre 

gouvernemental (et ils étaient nombreux dans la préfecture Mie) et pour 

ressusciter les nombreuses pratiques supprimées, spécialement dans les 



sanctuaires montagnards où le bouddhisme était mélangé au Shinto. Le 

renouveau et le développement du Misogikai sont une histoire similaire. 

J’étais dans la chute d’eau exécutant mon gyo, tard dans la nuit, quand 

j’entendis une voix provenant de derrière. Je fus très surpris d’avoir été 

dérangé si tardivement et j’étais un peu agacé que ma discipline privée et mes 

dévotions aient souffert d’une pareille intrusion. Il s’avéra qu’il y avait six 

personnes qui demandèrent à se joindre à moi pour Misogi. J’expliquai que je 

ne désirais pas être interrompu lors de Misogi, spécialement lors d’une longue 

période de gyo. Néanmoins ils insistèrent pour obtenir un rendez-vous que je 

finis par accorder. Leur sérieux semblait convainquant, je fus d’accord pour les 

rencontrer le 11 du mois. Désormais à cette date je faisais Misogi en 

compagnie de ceux qui voulaient rejoindre l’association ; nous faisions une 

conférence à partir de 21 h puis Misogi. Nous avions un Misogi spécial pour 

montrer notre gratitude pour l’achèvement de la reconstruction du Honden, 

qui fut prêt pour le Taisai (grand festival) se déroulant le troisième week-end 

de février, chaque année. Nous étions en 1968. A cette époque, la nouvelle 

s’était répandu très largement qu’un sanctuaire du pays, le Tsubaki Dai Jinja, 

avait achevé la reconstruction de ses bâtiments, pour un coût de 150 millions 

de yens, une somme considérable. Des prêtres et des visiteurs venaient de tout 

le Japon pour voir le sanctuaire. La reconstruction semblait en symbiose avec la 

période de forte croissance économique au Japon, durant les années 50 et 60. 

En 1971, l’équipe du sanctuaire s’agrandit pour atteindre un total de six 

personnes, et peu à peu, nous fûmes soulagés en voyant la situation financière 

s’améliorer. 

Le grand sanctuaire Tsubaki a maintenant plus de 13000 fidèles dans tout le 

pays et plusieurs autres adhérents librement affiliés. Nous avons aussi des 

groupes de soutien dans différentes parties du pays réunis en chapitres, 113 en 

tout, dont les membres  participent régulièrement à des pèlerinages au 

sanctuaire, demeurant au Tsubaki Kaikan, notre auberge de style japonais qui 

est aussi une salle de conférence. Nous ne sommes un des plus grands 

sanctuaires, bien que nous soyons dans le top 200. Nous sommes un des plus 

anciens du pays et nous sommes engagés dans le culte de Sarudahiko oo kami, 

dans la progression de Misogi et dans l’amélioration de la vie de notre peuple 

par l’éducation sur le chemin de Kannagara. Ce chemin que nous avons 



emprunté à partir des jours sombres de la guerre jusqu’à ceux éclatant de la 

reconstruction du sanctuaire. 

Nous empruntons maintenant de nouveaux sentiers que le Shinto tel que nous 

le comprenons n’a jamais parcouru. Cela m’amène à parler de notre 

implication dans l’Association Internationale pour la Liberté Religieuse, l’IARF, 

de l’intérêt que nous portons aux relations américano-japonaises et du projet 

d’établir le Tsubaki d’Amérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 6 

Shinto, USA et IARF 

Ce fut en 1968, juste avant l’achèvement des travaux de reconstruction du 

Honden que nous reçûmes les premières indications d’un intérêt pour le Shinto 

aux USA. Cela était fort à propos car nous avions pratiquement terminé le 

bâtiment dont le thème était le Musubi de Shichi-Go-San, le festival 7-5-3, la 

corde horizontale qui encercle la Terre de bonne volonté et de fraternité. 

Un gentleman du nom de Soichi Kato, habitant New York et membre d’une 

vieille église unitarienne, me parla du ministre principal de l’église, un certain 

Dr Harrington, qui semblait être intéressé par le Shinto. Mr Kato était à l’origine 

de Yokkaichi, la grande cité industrielle voisine du sanctuaire, à 20 minutes en 

voiture. Il était rentré visiter sa ville natale et bien sur, il se rendit au sanctuaire 

pour le vénérer. La visite de Mr Kato et son invitation à rencontrer le Dr 

Harrington à New York s’avéra être très importante et m’amena à rejoindre 

l’IARF. Le Musubi du nouveau Honden avait commencé à œuvrer avant même 

d’être complètement en place. J’étais interloqué à l’idée de me rendre aux 

USA. C’était décourageant de penser faire ce voyage à la fin des années 60, 

bien que depuis j’aie fait le voyage de nombreuses fois. La raison en était fort 

simple, avec l’énorme dette envers la société de construction, je n’avais pas 

d’argent. De plus, je n’étais pas sur de ce que je ferai si je m’y rendais. 

Mr Kato me présenta à Mr Shinichiro Imaoka, le président du conseil 

d’administration d’une école nommée Seisoku Gakuen et président d’une 

grande société. Mr Imaoka s’était rendu au sanctuaire en 1937 en tant 

qu’interprète pour le professeur Joseph W.T. Mason, un savant américain. Ce 

dernier écrivit un ou deux livres sur le Shinto pour les Américains. Bien que ne 

lisant pas, ne parlant pas et n’écrivant pas japonais, il comprenait le Shinto avec 

son cœur. Il illustrait le fait que dans un sens profond le Shinto n’est pas 

réellement « enseigné ». Il est plutôt « capté » par ceux dont le cœur et l’esprit 

sont suffisamment ouverts. Un des plus célèbres ouvrages de Mason s’intitule : 

« La signification du Shinto - La fondation primitive de l’esprit créatif dans le 

Japon moderne ». 

Le professeur Mason fut profondément impressionné par la cérémonie de 

purification exécutée dans le Shichimai (Danse du lion) lors du Taisai. Cela était 

exécuté depuis 1300 ans, la durée de vie du sanctuaire. Il fut ébranlé par le 



sens de Kannagara qui s’incarne dans le rituel. Mr Imaoka se souvenait très 

bien de cela et il offrit d’écrire à mon attention une lettre d’introduction pour 

de nombreuses personnes aux USA si je décidais de faire le voyage. 

Note sur le professeur Mason : Son travail sur le Shinto était hautement intuitif 

et il écrivit de manière à essayer de capter l’esprit du sanctuaire. Cela fut 

totalement obscurci par la propagande américaine contre le Japon qui 

désignait le Kokka Shinto comme principal ennemi. L’essentiel des 

départements d’état insistaient sur le Shinto en tant principale source  de la 

pensée militariste japonaise, un sujet qui est traité par le Guji Yamamoto dans 

son discours sur le Shinto d’état. La portée de l’œuvre de Mason était limitée 

bien que son manque de sources basiques soit remplacé par une appréciation 

instinctive du Shinto, quelque chose que les nombreux visiteurs du sanctuaire 

ont ressenti au cours des années. Sa vision du Shinto fut lourdement critiquée à 

l’époque par des notables comme le professeur Edwin O. Reischauer, lettré 

d’Harvard établi au Japon et qui fut plusieurs fois ambassadeur des USA. Cela 

fut dissimulé par la suite avec des livres à l’esprit différent comme la féroce 

monographie Shinto de Robert O. Ballou : « L’ennemi inconquis » ; « La 

doctrine japonaise de la supériorité raciale » ; « Conquête du monde » qui 

comprenait des extraits de textes japonais. La propagande fit manifestement 

bien son travail. L’œuvre de Mason, teintée d’un peu romantisme, ne faisait 

pas plus que d’identifier et de discuter des aspects de la religiosité japonaise 

qui avait été remarqués par d’autres observateurs sensibles dans le passé, 

comme le célèbre Lafcadio Hearn au 19èmesiècle, ce dernier se sentait si 

profondément amoureux de la culture japonaise, que non seulement il épousa 

la fille d’un samurai mais qu’il adopta un nom et la nationalité japonaise. 

Finalement je décidai de visiter les USA et de finir par une participation à une 

réunion de l’Association Unitarienne Universaliste à Cleaveland, Ohio, qui 

durait de fin juin à début juillet. Pour la première fois j’eus l’opportunité 

d’apparaître comme invité d’une grande religion en lien avec les USA. Je fus 

invité à tenir une conférence et à parler de Kannagara, un concept central de 

ma pensée. Ce fut la première fois que je discutais du Shinto avec un public non 

japonais et je fus ravi non seulement de cette opportunité, mais aussi de 

pouvoir rencontrer différentes personnes et être interrogé par d’autres. 

A l’époque le Shinto était difficilement connu, associé dans l’esprit des gens au 

Shinto d’état, un support idéologique pour le militarisme japonais. J’eu plus 



d’une fois des difficultés à expliquer aux gens que le Shinto d’état et celui des 

sanctuaires locaux, à la spiritualité authentique et traditionnelle, que je 

représentais, étaient deux choses totalement différentes. Je perçois quelques 

fois encore de la réserve chez les gens à la mention du mot « Shinto », mais je 

remercie mes nombreux amis américains qui commencent à voir qu’il existe 

une face plus ancienne duShinto, qui a été faite en accord avec la vie et la place 

de l’homme dans l’univers. Une ouverture du potentiel de l’homme en tant 

qu’enfant des Kami. 

Depuis Cleveland, je me rendis à New York où je fis la rencontre du Dr 

Harrington et de Mr Kato. Là, sur l’invitation du Dr Harrington, je dirigeai le 

rituel Shinto de Ireisai (une cérémonie à la mémoire des victimes de guerre). Le 

Dr Harrington avait étudié le Shinto mais le Ireisai sembla l’ébranler. 

Je visitai bon nombre d’autres lieux à l’invitation de nombreuses personnes et 

ainsi mon réseau de liens avec les USA commença à s’accroître. Sur le chemin 

du retour, je fis halte à Los Angeles, où je vis pour la première fois aussi bien « 

Little Tokyo » que le Soryoji, un temple bouddhiste. Je vis aussi le magasin du 

département américain Kintetsu (Quiconque venant au grand 

sanctuaireTsubaki depuis Tokyo devra prendre le super express à Nagoya, puis 

changer pour Kinkitetsudo, le chemin de fer régional Kinki, connu sous 

l’abréviation Kintetsu. Tout en étant dans les chemins de fer, le groupe incluse 

des magasins départementaux et sponsorise une équipe de base-ball dans la 

ligue Pacifique du Japon, les « Kintetsu Buffalo ». 

Je fis une présentation à des membres de l’IARF qui anticipaient le congrès 

mondial qui allait se tenir l’année suivante à Boston. Je fus invité à participer, 

devenant ainsi formellement membre de l’IARF. Je participai au congrès de 

Boston, le 20ème, en 1969. Je trouvai d’autres groupes du Japon dont le Rissho 

Koseikai (une association bouddhiste centrée à Tokyo), le Konko Kyo (une 

association à base Shinto), le Itto En et d’autres associations remontant à aussi 

loin que 1932. L’IARF avait une histoire qui remontait sur 90 ans, et je fus 

heureux d’être associé avec un mouvement qui avait parmi ses premiers 

protecteurs des noms tel le célèbre théologien, musicien et humaniste, le Dr 

Albert Schweitzer. 

Avais exécuté la cérémonie du Oharai à Cleveland et quelques japonais 

présents en semblaient heureux. A Boston, l’année suivante, je refis le Oharai 



et après le congrès, je m’envolai pour New York et exécutai le Kigansai, une 

prière de purification pour la paix du monde, le bien-être du genre humain et le 

succès de la mission Apollo sur la Lune. Je fis cela dans une chapelle multi foi à 

l’intérieur du bâtiment des Nations Unies à New York. La cérémonie fut 

radiodiffusée au niveau national et je sentais que le portrait du Shinto avait été 

un peu révélé. Cependant, ce que je faisais n’était pas sans controverse. Un 

journaliste me défia de dire quel bien un Norito vieux de 2000 ans pouvait faire 

à une fusée en chemin pour la Lune. Nous étions à l’époque de la science et de 

la technologie, déclara-t-il. Etait-il vraiment nécessaire de faire un tel spectacle 

? C’était un peu ce qui se cachait derrière ces paroles cassantes. Je lui 

demandai ce qu’il voulait dire, lui indiquant que trois braves hommes volaient 

vers la Lune pour servir la paix et la science. Si leurs cœurs et leurs esprits 

n’étaient pas unis et purs, ils ne pourraient pas accomplir leur mission. Donc ce 

n’était pas inutile qu’un prêtre offre une prière afin qu’ils quittent la Terre en 

étant purifiés. Durant plus d’une heure, j’argumentai débattant avec lui et ses 

confrères pour montrer qu’un Norito vieux de 2000 ans a vraiment une vitalité 

et une utilité car la nature desTsumi (Impuretés et fautes) est un facteur 

constant dans la vie humaine. 

Je parlai de la bombe atomique comme de quelque chose qui avait détruit les 

illusions sur l’innocence humaine, comment l’homme avait besoin d’être purifié 

des conséquences de ses actes. Je parlai de Amatsumi (Pollution du dessus) et 

de Kunitsumi (Pollution du dessous) et j’essayai de donner des exemples dans 

la vie moderne. Si l’eau n’est pas donné au riz, argumentai-je, il ne grandira pas 

et sera « pollué » et inutilisable. Cela a un effet meurtrier… Le sang qui coule  

dans le sang humain dans le corps humain est un agent purifiant apportant de 

l’oxygène frais en même temps qu’il chasse les impuretés du corps. 

Je ne suis pas sûr de les avoir totalement convaincu, mais après la discussion, 

ils semblaient comprendre un peu plus ce que je faisais lors du Oharai et 

pourquoi je le faisais. 

Je sentais que mon voyage avait été rempli de succès, un début utile pour ma 

relation avec les USA, l’IARF et avec de nombreuses personnes. Beaucoup de 

gens de Boston, Los Angeles et New York me soutenaient, le grand sanctuaire 

Tsubaki devint membre à part entière de l’IARF. 

Kokka Shinto 



Je pense avoir exposé clairement mon opinion sur le Shinto d’état. Je suis sûr 

que quiconque lisant ce livre se demandera comment cela est apparu et quels 

sont les liens avec le Jinja Shintoque je représente. Lorsque je me rendis aux 

USA, je savais que la question apparaîtrait et je n’essayai donc pas de l’éviter, 

comme aujourd’hui. 

En toute franchise, nous étions endoctrinés dans une étroitesse d’esprit par le 

joug militaire, lui aussi à l’esprit étroit. Au-delà de l’endoctrinement, nous 

étions abusés. Nous étions simplement escroqués. Les succès militaires du 

Japon sur la Chine et la Russie dans le tournant du siècle donnèrent une 

confiance gigantesque ainsi que du prestige aux militaires. Le gouvernement 

cherchait le moyen de renforcer son emprise sur le peuple et la société, il 

décida de se servir duShinto. Ce dernier fut tout d’abord séparé du 

Bouddhisme, et les abus furent plus faciles. Lorsque j’étais étudiant à la 

Takunan Juku, je croyais prendre part à la libération de l’Asie aux mains du 

pouvoir colonial occidental. Avec cette foi, je me rendis en Nouvelle Guinée. 

Les autorités militaires du gouvernement essayaient d’unir la nation (et 

certains pays d’Asie) en utilisant leShinto d’état comme idéologie. Mais le 

Shinto n’était pas destiné à cela. La doctrine du Kokka Shinto était une 

perversion du vrai esprit du Shinto, le Kannagara, la voie du divin telle quelle 

est perçue par l’esprit japonais. 

 

 Après la guerre, par exemple, j’allai aux grands sanctuaires d’Ise et demandai :  

 « Est-ce Amaterasu omi kami, la divinité du soleil ? » 

« Oui », me répondait-on. 

Avant ou durant la guerre, la réponse aurait été : 

« Amaterasu est l’ancêtre du Tenno (Empereur) et le système impérial dérive 

de la déesse du soleil » 

La doctrine Saisei Ichi, l’union de la religion et de l’état dans le Kokka Shinto 

était non seulement promulguée et enseignée, mais servait à fermer l’esprit du 

peuple sur le sens réel de la religion. Nous sommes les enfants du soleil, nous 

dépendons de manière équitable de la lumière et de la chaleur du soleil pour 

survivre. Par conséquent, tous les humains sont les enfants des Kami, ils sont 



donc frères et sœurs de par leur humanité. Le Shinto essaye d’enseigner aux 

gens comment vivre naturellement, et une façon d’exprimer cela est d’insister 

sur l’égalité de tous les êtres humains sous le soleil. 

Mais maintenant, je vais commencer à parler des aspects positifs du Shinto. Si 

ce que j’ai dit a eu un intérêt quelconque, s’il vous plaît, suivez-moi dans le 

monde fascinant des idées, des rituels et des mystères du Shinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 7 

Les origines et les fondements du shinto 

Qu’est-ce que le Shinto ? Le mot Shinto est une combinaison de deux termes – 

Shin signifiant Dieu, et To ou Do signifiant Voie. Shin (神) est le caractère 

chinois pour Dieu et Kami est la prononciation japonaise de ce même caractère. 

Shin ou Kami désigne tout être divin ou toute chose divine dans le monde et 

au-delà, qui peut inspirer aux hommes un sentiment de respect et de mystère. 

Do (道) peut désigner une route ordinaire ou avoir un sens métaphorique 

comme dans chemin de vie ou chemin divin. 

Réunis, les termes signifient « Voie des Kami », que l’on peut écrire aussi Kami 

no michi, ce qui est le titre de cet ouvrage. Le Shinto n’avait pas de nom formel 

jusqu’à ce que le bouddhisme arrive au Japon au 6ème siècle, on lui en donna 

un pour faire la distinction. Le bouddhisme fut nommé Butsudo, la voie du 

Bouddha, et l’ancien chemin du culte des Kami, allait être connu comme le 

Shindo ou Shinto, la voie des Kami. 

Le Nihon Shoki rapporte que l’empereur Yoomei disait suivre la voie de 

Bouddha et vénérer la voie des Kami. Ce fut la première utilisation du terme 

Shinto dans le langage japonais. Ainsi leShinto reçut le nom sous lequel nous le 

connaissons aujourd’hui. 

Le Shinto ne possède pas de chroniques écrites, mais dans les anciens textes 

japonais racontant les origines mythologiques du peuple, leurs traditions, les 

Kami et la Maison Impériale, il y a quelques idées explicatives sur l’origine de la 

culture et de la croyance japonaise. Le texte appelé Kojiki, « Chroniques des 

choses anciennes » est un des plus anciens textes de langue japonaise. Le 

processus de compilation du Kojiki débuta vers 682 et s’acheva vers 712, selon 

la plupart des historiens. 

Le Kojiki est censé avoir été compilé par un lettré nommé Onoyasumaro qui le 

reçut oralement d’un homme possédant une mémoire extraordinaire, 

Hiedanone. La chronique fut formellement présentée à la cour impériale pour 

être approuvé en ce qui concerne les origines du Japon, et le rôle des Kami 

dans la fondation de la culture. Bien que d’autres textes apparurent plus tard 

dans un style chinois, plus orientés historiquement, tel le Nihongi, « Chroniques 



du Japon », écrit vers 720, le Kojiki demeure le plus prestigieux car il insiste sur 

l’époque des Kami. 

Basil Chamberlain, le savant anglais qui traduisit le premier le Kojiki dans sa 

langue, au 19èmesiècle, écrivit en introduction que le Kojiki « conservait plus 

fidèlement que tout autres livres, la mythologie, les manières, le langage et les 

traditions du Japon. Ecrit à la suite d’une commande impériale au 8ème siècle, 

cette histoire nationale est l’œuvre littéraire la plus anciennement liée au 

Japon, et l’écriture sacrée fondamentale du Shinto. Cela fournit un aperçu 

éclatant d’une nation en construction ». 

La mythologie des premiers chapitres est ce qui est le plus directement liée au 

Shinto. Ce qui suit est une explication de la mythologie selon mon 

interprétation. 

Quand le Ciel et la Terre apparurent, cinq Kami naquirent dans Takama no hara 

(La plaine du haut ciel, c’est-à-dire l’univers entier) – Ame no minakanushi (Le 

maître du centre auguste du ciel), Takami musubi no kami (Le kami de la haute 

et auguste production), Kami musubi no kami(Le kami de la production divine), 

Umashi ashikabi hikoji no kami (Le kami aîné plaisant pousse de bambou) et 

Kuni tokotachi no kami (Le kami se tenant éternellement sur Terre). 

Au centre de la création se trouvait ame no minakanushi no kami, la figure 

centrale de l’univers (Takama no hara). Quand le chaos se forma à partir d’une 

masse chaotique, le kami de la naissance et le kami de la croissance initièrent le 

développement de l’ordre cosmique car leur pouvoir était d’initier la créativité. 

Le concept de Musubi, la puissance de la créativité, est montré comme un 

aspect central du Shinto. 

Le concept de Takama no hara peut être interprété comme le système solaire. 

D’autres Kamiapparurent et après eux vinrent Izanagi no mikoto (Le mâle qui 

invite) et Izanami no mikoto (La femelle qui invite). Le premier Kami, ame no 

minakanushi, ordonna à ces derniers de modeler l’univers selon les principes 

de la vérité et de la raison. Izanagi et Izanami, les principes mâle et femelle 

reçurent l’ordre de créer le monde. Se tenant sur Ame no ukihashi (Le pont 

flottant du ciel), ils plongèrent une lance ornée de bijoux à travers les nuages 

dans l’eau salée primaire. 



L’eau salée restant sur la lance coagula pour former l’île de Onogoro, désignant 

habituellement les îles japonaises mais qui peut aussi être compris comme 

étant le monde entier. Dans son étymologie, Onogoro décrit quelque chose qui 

tourne par elle-même, ce qui suggère le monde. 

Izanagi et Izanami descendirent sur Terre où ils firent l’amour après qu’Izanami 

ait parlé de la grandeur de l’acte. Après avoir demandé l’aide des Kami célestes 

sur comment accomplir pleinement et parfaire l’acte d’amour, ils retournèrent 

sur Terre et commencèrent à donner naissance aux différentes îles. D’autres 

Kami apparurent et le dernier fut le Kami du feu. L’utilisation du feu par la 

civilisation humaine est marquée par cet incident. Les dangers du feu sont 

montrés par le fait qu’après la naissance du feu, sa mère Izanami devint malade 

et mourut. 

Après sa mort, Izanagi, accablé de douleur, la suivit dans le monde souterrain, 

le pays de la pollution, Yomi no kuni, où elle commençait à se décomposer. Elle 

lui ordonna de ne pas la regarder mais il n’en tint pas compte. En colère, elle le 

poursuivit jusqu’aux frontières du monde extérieur. Il bloqua l’entrée du 

monde avec une grosse pierre. 

L’histoire de leur amour et de la mort d’Izanami est racontée de manière 

touchante. Dans leur discussion finale, Izanami menace de tuer mille personnes 

par jour si Izanagi insiste pour retourner dans le monde souterrain. Il répond 

Qu’il assumera la naissance de mille cinq cent personnes par jour. Cela affirme 

le pouvoir de la vie sur la mort sur lequel s’étend la base de l’optimisme du 

Shinto dans sa vision de la vie. 

Après avoir quitté le pays de la pollution associé à la pourriture et à la mort, 

Izanagi se baigne dans la rivière Tachibana pour se nettoyer complètement de 

ces présences souillantes. Cet acte de bain rituel est le début de l’idée de 

Misogi, l’acte physique du rituel de purification dans l’eau, prototype de 

Oharai. Aujourd’hui, la purification se déroule le plus souvent de manière 

symbolique avec un prêtre secouant un Haraigushi. 

Alors qu’il l’avait son visage, un Kami naquit de son œil gauche, Amaterasu omi 

kami (Le grand et auguste Kami brillant du ciel, la divinité solaire), Tsukiyomi 

(La divinité lunaire) vint de son œil droit, et de son nez arriva Susanoo no 

mikoto (Le kami mâle gênant, impétueux et rapide). Heureux de la naissance de 

ces trois illustres Kami, Izanagi divisa le règne de l’univers entre eux.Amaterasu 



omi kami reçut le pouvoir et l’autorité pour présider l’univers et le système 

solaire. ATsukiyomi fut donné le pouvoir de régner sur la nuit et à Susanoo no 

mikoto celui de diriger la mer et les étoiles. De cette façon, la lumière et 

l’énergie nécessaire à la vie proviennent du Kami du soleil, tandis que la lune 

préside à la tranquillité et à la croissance. Le Kami des mers est responsable du 

mouvement rythmique de la Terre et du quotidien, comme les étoiles sont 

éclairées et que la vie suit ce cycle. 

Dans le Shinto, nous appelons le mouvement agité et infini des corps célestes, 

Kannagara, les mouvements qui vont « avec les Kami ». 

Kannagara 

Kannagara devrait sûrement être appelé en occident, « Religion naturelle », « 

naturelle »par opposition à « révélée », et non pas comme une religion de la 

nature. La vie de l’homme se situe dans Daishizen, la grande nature, le vaste 

cadre cosmique dans lequel nous sommes nés, où nous vivons et dans lequel 

nos vies trouvent un sens. La religion naturelle est la conscience spontanée du 

divin qui peut être trouvé dans toute culture. Les gens apprennent à voir dans 

le flux de la vie et dans le processus de la nature, rapidement, à partir des 

origines créatives du monde. En réponse à cela, les idées de base de la religion 

sont à la naissance d’une nouvelle culture. 

La mythologie japonaise raconte comment les anciens japonais concevaient 

leur monde, ses origines ainsi que celles du monde qui les environnait. Ces 

évènements historiques marquent les débuts des systèmes religieux basiques 

et des cultures humaines. Le Shinto reflète une conscience du divin qui appelle 

l’homme à vivre « en accord avec les Kami » afin qu’il puisse trouver le bonheur 

et se réaliser en expérimentant les joies basiques de la vie. 

Kannagara n’est pas en soi une religion, ni la base d’une religion bien qu’il  soit 

au cœur duShinto. Il est mieux compris comme un principe non-exclusif 

d’universalisme qui peut exister dans toutes religions et devrait exister comme 

une idée auto-correctrice qui rappelle toutes les religions historiques à ses 

racines fondamentales et à la pénétration des bases de toute religion naturelle, 

qui veut que les résultats les plus fins pour la vie seront atteints quand 

l’homme vivra « en accord avec les Kami ». 



C’est pourquoi un croyant Shinto ne rejettera pas quelque chose juste parce 

que ce n’est pasShinto. Un croyant Shinto peut être chez lui avec tout Kami qui 

montre le pouvoir d’élever son âme. Cette approche de la religion peut être 

appelée la compréhension Kannagara de la place de la religion dans la vie 

humaine, dans la société des hommes et dans leur culture en général. 

Dans un sens, Kannagara se réfère à la base fondamentale de la spiritualité 

commune à toutes religions. Les religions devraient donc essayer de réaliser 

l’esprit de Kannagara de façon à garder la vérité en elles. Kannagara n’a pas 

besoin d’être compris nécessairement comme propre aux japonais mais 

comme un concept avec une signification et une application 

universelle.Kannagara fut fait avec l’esprit et en connectant l’esprit de l’homme 

et ses activités avec l’esprit de la grande nature. 

L’esprit de la grande nature peut être une fleur, la beauté des montagnes, la 

neige pure, la douce averse ou la gentille brise. Kannagara signifie être en 

communion avec ces formes de beauté et ainsi avec le plus haut niveau des 

expériences de la vie. Quand les gens répondent au silence et à la beauté 

provocante de l’ordre naturel, ils sont conscients de Kannagara. Quand ils 

répondent dans la vie d’une manière similaire, en suivant les chemins « en 

accord avec lesKami », ils expriment Kannagara dans leurs vies. Ils vivent en 

accord avec le flux naturel de l’univers et ainsi faisant, feront le bien et se 

développeront. 

 

 Etre pleinement vivant, c’est avoir une perception esthétique de la vie car une 

grande partie de la bonté du monde est souvent lié à sa beauté indescriptible. 

A la différence du puritanisme occidental, qui émet des réserves sur la beauté 

comme base de la compréhension de la vie, le Shinto, lui, ne l’a jamais nié. Ces 

idées ne peuvent pas être enseignées directement. Elles peuvent seulement 

être capturées par celui dont l’expérience qu’il  a d’elles est suffisamment 

émouvante pour réaliser leurs pleines significations. 

C’est pourquoi le Shinto est associé à des espaces sacrés, des endroits à la 

beauté frappante ou bien des lieux qui possèdent une atmosphère faisant 

naître le respect dans le cœur de celui qui les observe. Le Shinto n’a pas besoin 

de système formalisé d’éthique qui enseignerait aux gens comment se 

conduire. Ceux qui essayent d’exprimer Kannagara vivront en accord avec les 



Kami, et donc n’auront pas besoin de règles détaillées. « Si l’homme avait 

besoin de règles détaillées », proclame Motoori Norinaga, il serait à peine 

meilleur qu’un animal qui a besoin d’être dressé, encore et encore, de façon à 

avoir une conduite correcte. Le genre humain est sûrement au-delà de ce genre 

de moralité. La beauté, la vérité et la bonté sont, par essence, liées, et quand la 

beauté est perçue, la vérité et la bonté la suivent de près. 

A travers la participation à l’esprit de Kannagara, les êtres humains, la terre et 

le ciel peuvent atteindre une union harmonieuse. Quand c’est le cas, l’univers 

idéal apparaît. Mais bien sûr, cela n’a  toujours pas eu lieu, la raison en est que 

souvent l’homme fait des erreurs qui le rendent impurs. Quand les gens 

deviennent ainsi, ils s’éloignent d’eux-mêmes et doivent se retrouver. Si les 

gens peuvent revenir à eux-mêmes puis rejoindre les Kami, la prospérité et le 

progrès humain deviendra possible. 

Cette manière de restaurer la pureté est Oharai. Les actes de purification sont 

accomplis par des prêtres qui agissent comme intermédiaires une fois purifiés, 

parlant aux Kami pour les autres, qui en retour seront purifiés 

cérémonieusement. Ils y a plusieurs formes de Oharai, mais dans la tradition du 

grand sanctuaire Tsubaki, le Misogi Harai, ou purification sous la cascade, est le 

plus profond, le plus efficace, le symbole le plus visible de comment le genre 

humain peut restaurer l’esprit de Kannagara dans son âme, comment il peut 

renouveler l’esprit et revitaliser la force créatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chapitre 8 

Le grand sanctuaire Tsubaki, Saruta hiko oo kami et misogi 

 

Le grand sanctuaire Tsubaki est attaché aux pieds des monts Takayama et 

Hikiyama, en amont de la rivière Suzuka dans la préfecture Mie. C’est là que 

Sarudahiko oo kami vécut et mourut. Le Kojiki indique qu’un Jinja fut établi vers 

l’an 300 pour sanctifier son âme sur l’ordre sacré de la princesse Yamatohime 

no mikoto, une descendante du Kami solaire, Amaterasu. Le plus haut Kami 

céleste est Amaterasu. Le plus haut Kami terrestre est Sarudahiko oo kami, le 

pionner de la voie de la droiture et de la justice. 

Sarudahiko oo kami apparaît dans la mythologie japonaise lors de l’incident 

suivant (Pour plus de détails, voir Kojiki, volume 1, section 33). Il est dépeint 

comme se tenant à la jonction du Ciel et de la Terre pour accomplir sa mission 

de guide sur Terre du petit-fils de Amaterasu, de la famille impériale et des 

fondateurs de la race humaine. Il est décrit comme extrêmement viril avec un 

très long nez et il mesure de façon majestueuse sept brasses (13m) de haut. Ses 

yeux brillent comme des miroirs et de la lumière émane de sa bouche et de 

derrière lui. Il est considéré comme le Kami de l’orientation et il incarne l’esprit 

du vrai courage. 

Sarudahiko oo kami est sanctifié dans le Honden ou Shinden, aussi appelé 

sanctuaire interne. Seul le prêtre purifié peut entrer et les portes sacrées sont 

seulement ouvertes lors des festivals spéciaux. Sa tombe est située sur la terre 

du sanctuaire et c’est aussi un endroit sacré où se dresse un petit autel. Dans 

les bâtiments annexes se trouve un lieu de culte où l’âme de sa femme, Ame no 

uzume no kami, est sanctifiée. 

Dans la mythologie japonaise, Amaterasu omi kami, kami du soleil, se cacha 

dans une caverne, et Ame no uzume no kami effectua une danse indécente 

provoquant le rire massif des autres Kami. Le monde avait été plongé dans 

l’obscurité, mais quand Amaterasu vint voir l’origine du bruit, les autres Kami, 

immédiatement, mirent une corde devant l’entrée de la caverne, appelée Ame 

no iwato dans le Kojiki. Ainsi elle dut rester au-dehors et le monde fut de 



nouveau dans la lumière (Ceci est rapporté dans le Kojiki, volume 1, section 

16). 

Amaterasu tenta d’envoyer son petit-fils, Ninigi no mikoto, pour diriger la 

Terre, mais un Kamienvoyé en éclaireur lui rapporta qu’un Kami géant bloquait 

le sentier au carrefour de la Terre et du Ciel. Ce Kami gigantesque terrifiait les 

autres, et là, encore, c’est Ame no uzume qui vint à la rescousse. Elle demanda 

à Amaterasu l’autorisation d’aller à la rencontre de ce Kami effrayant. N’ayant 

peur de rien, elle rencontra Sarudahiko et le persuada de guider le petit-fils 

d’Amaterasusur Terre afin qu’il puisse la diriger. 

Après être descendu sur Terre, Ame no uzume épousa Sarudahiko et ils 

s’établirent sur le site qui est maintenant le grand sanctuaire Tsubaki. Ame no 

uzume avait de nombreux talents. Comme sa danse avait attiré l’attention de 

Amaterasu, elle est respectée comme le Kami gardien du divertissement. Le 

mariage est aussi sous sa protection. Etant sans peur, elle est aussi leKami de la 

défense et donc plus particulièrement celui des avocats. 

Sarudahiko est le Kami du courage, il agit donc en tant que gardien des arts 

martiaux japonais, particulièrement la forme d’auto-défense connue sous le 

nom d’Aikido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 9 

Shinto et religions du monde 

Une des façons les plus évidentes de pénétrer l’esprit basique du Shinto est de 

le comparer aux autres religions. Cela aide à identifier avec précision les 

qualités distinctives du Shinto. Le concept central est le Musubi vertical, celui 

de Kannagara. C’est la tentative d’amener les Kami, le divin, en relation directe 

avec les hommes. Dans les rituels Shinto, le Kami se pose sur leSasaki, l’arbre 

toujours vert, et ainsi les bénédictions sont possibles. L’esprit, Mitama, de 

toutKami peut être invité à se poser sur un lieu sacré purifié afin que les gens 

communient avec. 

Le Shinto se développa à partir de cela, on ne lui attribua pas un fondateur 

historique particulier. Le Shinto grandit par l’intermédiaire des personnes 

cherchant à rencontrer leur Kami, et par conséquence, la tradition se 

développa sans personnage historique derrière lui. 

 Cela contraste avec le chemin marqué du Christianisme qui apparut en la 

personne de Jésus de Nazareth dont la vie historique, l’enseignement, la mort 

et la résurrection sont à la base de la foi. 

Le Bouddhisme prend exemple sur son fondateur, Gautama, dont les 

expériences historiques l’amenèrent à s’asseoir sous l’arbre Bodhi et à méditer 

jusqu’à ce qu’il ait découvert les secrets de l’existence. Ainsi il formula les 

Quatre Nobles Vérités et l’Octuple Sentier, connu aussi comme la Voie du 

Milieu. Ses enseignements, le résultat de son illumination, l’amena à être 

connu comme le Bouddha, l’éveillé. 

De la même façon, on peut dire que l’Islam a aussi un fondateur, considéré 

comme un prophète de Dieu. 

La tradition du Judaïsme possède un catalogue de figures fondatrices comme 

Abraham, Isaac, Jacob, Moise à travers les époques de l’histoire herbeuse qui 

est riche en personnalités puissantes et Dynamiques. 

La caractéristique principale de ces traditions est ce que j’appellerai le Musubi 

horizontal, qui dit que le fondateur fut un personnage historique qui transmit la 

religion ou qui incarna ce qui fut transmis horizontalement aux autres peuples, 

à partir d’un point de l’histoire. 



  Le Shinto à différents temps de son histoire trouva des représentants et des 

érudits capables parmi ses prêtres et ses dévots, mais aucun ne peut être 

appelé « fondateurs ». Ils furent engagés dans une transmission créative des 

traditions en interprétant les classiques japonais ou en recherchant l’histoire 

d’un Kami particulier. Ce n’étaient pas, au sens indo-européen, des « 

fondateurs » ou des « chefs spirituels », bien que le Japon en ait eu, dans le 

Bouddhisme en particulier. 

Le Musubi vertical et le Musubi horizontal sont comme la « chaîne » et la « 

trame », dans une pièce de tapisserie. Horizontal et vertical sont, à la base, 

semblables en tant que constituants du motif. Leur différence provient non pas 

de la substance ou de la forme, mais du rôle. La chaîne est constante et 

continue, ainsi le fil peut être long, solide, régulier et ferme. La trame constitue 

le dessin qui reflète l’époque, l’ère et les circonstances, ainsi elle est capable de 

former des motifs différents selon son utilisation. Parce que la chaîne sert de 

support, la trame peut agir librement. En retour, puisque des dessins peuvent 

être faits grâce à la trame, un tissu à motif peut être fabriqué. La chaîne et la 

trame se complètent l’une l’autre. La question n’est pas de savoir ce qui est le 

plus important, ou ce qui est « correct », le plus utile ou même de façon ultime, 

ce qui est valable. 

De même, cela s’applique à la relation entre le Musubi vertical et le Musubi 

horizontal. Aucun n’est plus important que l’autre. Le tissu spirituel, que 

j’appelle Kannagara, ne peut être fabriqué sans que soit présent le Musubi 

vertical et le Musubi horizontal. Dans Kannagara, il doit toujours exister les 

deux dimensions que nous appelons des forces. Quelques fois elles sont 

vertical - horizontal, parfois lumière - obscurité, ou haut - bas, ou encore droite 

- gauche. C’est l’alliance des deux qui crée Kannagara. 

Un croyant Shinto qui dénonce les autres religions n’est pas un vrai croyant. Un 

vrai croyant peut être chez lui dans un sanctuaire Shinto au Nouvel An, dans un 

temple bouddhiste lors du festival Obon pour les âmes des ancêtres ou dans 

une chapelle chrétienne la veille de Noël. Tous ont un sens individuel, ils sont 

authentiques et complémentaires les uns des autres. Ce principe s’applique 

non seulement à la religion, mais aussi à toutes les cultures du genre humain. 

Les créatures non rationnelles (Plantes et animaux) ne possèdent pas le sens 

nécessaire, le langage, pour créer le Musubi vertical sans lequel une culture ne 



peut apparaître. Ainsi le développement n’est pas possible même après dix 

mille ans. 

A travers le langage, les êtres humains ont été capables de créer des traditions, 

de prendre ce dont ils avaient hérité et de le développer. Le langage rend 

possible l’épanouissement de la culture humaine à travers le Musubi vertical. 

C’est l’environnement et le moment spécifique du développement de la 

créativité culturelle. Une fois créées, les traditions peuvent être transmises à 

travers le Musubi horizontal. 

C’est à travers ce processus que les différentes cultures du monde sont 

apparues, que le genre humain s’est développé comme une espèce et a 

prospéré intellectuellement, socialement et géographiquement. Le centre du 

Musubi vertical est Kokoro, le cœur, tandis que le Musubihorizontal est 

nécessairement accompagné des objectifs matériels et des artefacts de la 

civilisation. Les objets physiques (dont les personnes) sont le centre du Musubi 

horizontal. 

Au Nouvel An, plus de 80 millions de japonais visitent des sanctuaires comme 

les grands sanctuaires d’Ise, le Izumo Taisha, le grand sanctuaire Tsubaki, le 

Meiji Jingu ou les sanctuaires de Inari, Hachiman ou d’autres Kami. Combien de 

japonais peuvent actuellement nommer leGosajin ou Kami sanctifié dans 

chaque ? Du point de vue du Shinto, cela a peu d’importance que les gens 

puissent répondre à cette question ou pas, ou qu’ils puissent dire qui a bâti le 

sanctuaire, comment il est administré, etc.… 

Nous voyons les chrétiens se rendent à Lourdes pour guérir, ou des pèlerins 

aller en Terre Sainte ou à la Mecque, voir même au Japon les adeptes de Kukai 

ou de Nichiren escalader des montagnes ou voyager sur des grandes distances. 

Cela est spécifique à des dévotions centrées, pas nécessairement sur une 

personne, mais sur la transmission d’une tradition par un saint ou un messager 

sacré comme un prophète ou un apôtre. Ce sont des expressions ou des 

manifestations culturelles du Musubi horizontal. 

Le Shinto a peu de doctrines et aucun canon d’Ecritures Sacrées. Les 

musulmans ont le Coran, les bouddhistes les sutras, les chrétiens la bible et les 

adeptes du Judaïsme des écrits qu’ils partagent avec les chrétiens. Ce n’est pas 

que le Shinto n’ait rien du tout. Il y a quelques écrits – la mythologie ancienne, 

quelques Norito ou rituels adressés aux Kami – mais ils sont courts et 



fragmentaires comparés aux écrits des autres religions où les chroniques et les 

enseignements sont très importants, faisant autorité sur l’interprétation et la 

transmission de la tradition. 

Le Shinto est souvent classé parmi les polythéismes, cependant celui du Shinto 

est un peu différent de ceux des cultures primitives qui contrastent 

habituellement avec le monothéisme. Il y a ultimement un Kami unique et tout 

Kami partage la même qualité, mais le Kami unique peut se diviser en 

différentes parties et fonctionner dans différents endroits en un même instant, 

dansTaka ama hara (Le cosmos) dans Takama hara (Le système solaire) et sur 

Onogoro jima (La Terre). 

Chaque partie a sa propre fonction, elles agissent un peu comme les différentes 

parties du corps humain, fonctionnant séparément mais conservant l’intégrité 

de l’existence pour une unité organique totale. Selon l’idée que Un est 

Multiple, mais aussi que le Multiple est Un, la vénération pour un Kami signifie 

la vénération pour tous les Kami, et cela sans se soucier des sanctuaires ou des 

groupements de sanctuaires. C’est la seule partie significative du Shinto qui 

rend impossible les conflits entre les dénominations (Il y a 13 sectes reconnues 

officiellement) ou entre des sanctuaires. Puisque le Shinto n’est pas une 

religion anthropomorphique avec l’homme en son centre, elle peut plus 

facilement suivre la voie de Kannagara. Les religions dérivées des initiatives ou 

de l’inspiration humaine nécessitent une interprétation. C’est ainsi que la 

continuité de leur transmission est assurée. 

Plus profonde et plus subtile se situe une doctrine dans la philosophie, plus 

haut se situera le maintien de la religion. Les êtres humains ont leurs limites, 

cependant, et ils rendent des jugements imparfaits. Mésententes et conflits 

sont inévitables. C’est particulièrement vrai dans les religions où les doctrines 

sont établies de façon formelle. Plus une doctrine est subtile, plus est grande la 

probabilité de mésentente dans son interprétation. 

Le meilleur exemple qui soit, en occident, est la bataille qui eut lieu au début 

du Christianisme sur la définition de la substance de la personne du Christ, 

identique ou non à celle de Dieu. En grec la différence était la lettre « iota », 

c’était un cas subtil où il n’y avait pas plus d’ « un iota  de différence ». Quand 

de telles divisions ont lieu, des groupes rivaux apparaissent et des nouveaux 



mouvements se forment. Cela sera à l’origine de davantage de disputes et de 

divisions. Ainsi un nombre infini de nouveaux groupes apparaît. 

C’est la situation actuelle de la religion. Il y a par exemple au Japon environ 45 

confessions du bouddhisme Nichiren. On a estimé à 2000 les confessions 

chrétiennes aux USA. Quand la religion a des objectifs en son centre tel que je 

l’ai défini précédemment, ces tendances sont inévitables. Il existe un dicton : 

Shuron wa dochira makete mo shaka no haji, ce qui signifie : « Peu importe que 

les enseignements d’une secte se perdent, tout ceci est la honte de Bouddha ». 

Le Shinto est un chemin de pensée sur le divin dans l’univers, pur et simple. Il 

insiste constamment sur le bonheur dans la vie et dans ce monde. Il est 

concerné par la vie humaine dans la nature et sous le ciel, et par la relation 

entre l’homme et les Kami. L’attitude et l’approche du Shinto sur le monde et 

sur la vie humaine sont positives, optimistes et lucides. Dans ce sens, le Shinto 

est simple. Les autres religions sont plus formalistes en matière de doctrines et 

plus extravagantes en termes de philosophies et d’idées, mais elles sont aussi 

concernées par les péchés, par les faiblesses et l’anxiété humaine et elles ne 

peuvent encourager une approche optimiste et positive de la vie. 

Le christianisme en occident désapprouve le suicide, mais selon un savant 

américano-japonais, spécialiste de ce domaine, Mamoru Iga, le Christianisme 

encourage actuellement la tendance suicidaire dans les esprits japonais car il 

écrit : « L’auto-conscience et le sens de la culpabilité sont accentués dans le 

Christianisme. L’auto-conscience produit un conflit interne dans ce pays où le 

désintéressement (ou la fusion dans la société) est la valeur de base. ». Iga note 

que cette tendance à la mélancolie est identifiable parmi les intellectuels qui 

deviennent chrétiens. Il enrichit son argumentation avec des exemples 

d’écrivains japonais qui se sont suicidés. Le fait est simplement que plus 

certains aspects de l’intériorité sont accentués, plus grand est le risque que ces 

ambiguïtés prennent place. 

Dans le Shinto, le Goshintai ou objet de vénération peut être un simple Gohei, 

ce qui reflète la simplicité de la croyance du Shinto originel. Cela peut aussi être 

l’un des Sanshu no jingi, les trois trésors sacrés du règne impérial : le miroir, le 

sabre et le joyau. Cela peut encore être un objet naturel comme un rocher. 

Certaines personnes interprètent les trois trésors sacrés d’un ancien point de 

vue confucéen comme les symboles de Chi-Yu-Jin : la sagesse, la valeur et 



l’humanité. Mais pris au sens large, tous trois peuvent représenter le Sanmi 

sangen, le principe des trois éléments qui constituent l’existence : le gazeux, le 

liquide et le solide. Ce sont les trois bases élémentaires. Leurs rôles peuvent 

être élargis pour expliquer et interpréter des éléments comme la vraie raison, 

le principe ou la mission, l’existence, la destinée ou la vie, l’âme et l’esprit. 

Les objets de culte, que ce soit dans le Bouddhisme ou dans le Christianisme, 

sont plus splendides et artistiques que n’importe quelle chose du Shinto. 

Même chose pour ce qui concerne les bâtiments et l’architecture. Faisant 

contraste avec le simple bois non décoré utilisé dans les édifices des 

sanctuaires, les bâtiments des autres religions comme le Vatican à Rome, 

semblent rivaliser par la taille et par l’extravagance. 

 Il y a une chanson qui dit : Iwa to kagura no jindai yori miki agarume kami wa 

nai. 

Kagura est une combinaison de deux caractères chinois, l’un étant Kami et 

l’autre étantTanoshi, le bonheur. Jindai ou parfois shindai est une autre 

combinaison de Kami avec un caractère signifiant « ancien » ou « classique ». 

Miki est une combinaison de Kami et de saké, cela désigne le vin de riz sacré 

disposé devant les Kami lors des rituels. Les paroles signifient donc : « Aucun 

Kami des temps anciens divins n’a jamais refusé la danse ou le vin sacré ». 

Traduit librement cela signifie que dans le Shinto, les Kami et les gens se 

réunissent et remplissent de joie les activités du Matsuri, les festivals où 

manger et boire sont les composantes nécessaires des rituels accompagnés de 

musique, de danse (Kagura). Tout cela se fait avec enthousiasme, dans un 

grand acte de célébration de la vie. 

Peut-être que le meilleur symbole de tout cela est le Torii. Cette entrée n’a pas 

de porte, elle est donc ouverte été comme hivers, jour comme nuit. Les aspects 

d’ouverture du cœur et de l’esprit sont visibles de cette façon. 

Shinto et Bouddhisme au Japon 

Le Bouddhisme fut la première religion étrangère à venir au Japon, de par ce 

fait elle a une relation particulière avec le Shinto, une relation unique pour le 

Bouddhisme, et peut être parmi les religions. La relation est longue et 

compliquée, mais au fil du temps elle a réussi à s’établir à coup d’arguments et 

de compromis. Parfois l’avantage allait au Bouddhisme, parfois au Shinto. Dans 



le cas de la doctrine du Honji suijaku setsu, l’idée qu’une religion est la 

manifestation d’une autre, le Bouddhisme prit l’avantage en considérant les 

Kami du Shinto comme une manifestation du Bouddha. Dans le Ryobu shinto, 

le Shinto forme un syncrétisme  avec le Bouddhisme. Les avantages sont les 

mêmes. Par décret gouvernemental, le Shinto d’état étant, avant et durant la 

guerre, totalement sous contrôle, cela favorisa le Bouddhisme. 

Quel que soit l’époque, aucun leader bouddhiste ou fondateur de secte n’a 

oublié le Shinto. La célèbre figure bouddhiste de l’époque Kamakura, Nichiren, 

prit un nom utilisant deux caractères : le premier, nichi, signifie le soleil (La 

principale divinité du Japon est Amaterasu, le Kami du soleil) ; le second ren, le 

lotus, symbolise le Bouddhisme. Une statue de Nichiren porte un sutra dans 

une main et un Shaku (Le bâton plat des prêtres Shinto) dans l’autre. 

Quand Saicho bâtit le Enryakuji, temple principal de la secte Tendai, sur le mont 

Hiei à Kyoto, il construisit avant tout un sanctuaire protecteur. 

kukai, l’autre grand leader de l’époque Heian, se comporta de manière similaire 

en érigeant le Kongobuji, temple principal de la secte Shingon, sur le mont 

Koya. 

Ignorer ou déprécier le Shinto, c’est ignorer le Kannagara, ce que même les 

plus convaincus ne feraient pas, sentant dans leur sang qu’une telle attitude 

n’était pas permis. 

Le prince Shotoku Taishi, régent de la maison impériale censé avoir introduit 

formellement le Bouddhiste au Japon, ne fut jamais vu en robe bouddhiste. Il 

portait toujours la robe de cour appropriée aux prêtres Shinto, et c’est ainsi 

qu’il fut représenté sur les anciens billets de 10000 yens. Il donna au pays une 

orientation pour la vie nationale. La constitution en 17 clauses, parlant du 

Bouddhisme et du Confucianisme, est profondément basée sur le Kannagara. 

La religion du Japon et ses racines sont fondées sur l’ouverture d’esprit de 

Kannagara, que l’on peut mieux  voir dans la simplicité du Shinto qui peut 

librement rencontrer et intégrer en lui les autres traditions cherchant à ce que 

le meilleur du genre humain fusionne avec le plus subtil de ce que le divin peut 

inspirer. C’est le secret de la voie des Kami, c’est une longue histoire à la fois 

dans la vie religieuse du Japon et parmi les grandes religions du monde. 

 



Chapitre 10 

Shinto et vie humaine 

Le principe de Sanmi sangen signifie les trois éléments qui constituent la base 

de toutes formes de l’existence. Ces symboles basiques expliquent le sens de la 

destinée de la vie humaine et l’orientent. Nous pouvons voir le Sanmi 

sangenopérer à plusieurs niveaux, c’est l’interaction de ces niveaux qui produit 

des forces oeuvrant au bénéfice et au bien-être de ceux qui les suivent. Les 

personnes sages et rationnelles sont caractérisées par l’esprit de Kannagara qui 

suit la voie desKami. 

Au niveau des Kami, Amaterasu omi kami, la déesse du soleil, qui vit dans 

Takama no hara, l’utopie de l’intelligence, est la partie principal parmi les trois 

de la dimension cosmologique de l’existence. Le soleil est la source de vie, de la 

créativité et de la croissance. Sans sa chaleur, sa puissance, son énergie, la vie 

ne peut pas exister. Donc notre univers est totalement dépendant de la force 

primordiale du soleil. 

Tsukiyomi no mikoto, le Kami de la lune, est le gardien de la nuit, le temps du 

silence, de la croissance et du développement, complément nécessaire du jour. 

La lune le symbolise dans son cycle – la nouvelle lune, la demi-lune, la pleine 

lune – La lune croit et décroît comme le fait la vie dans son processus de 

croissance. Shinra bansho, toutes choses dans la nature, dépend du temps de 

croissance de la lune, ainsi que de la lumière et de la puissance du soleil. 

Susanoo no mikoto, le Kami des étoiles, qui a reçu autorité sur le vaste océan, 

Unabara. Sans eau, la Terre ne peut vivre. Le flux et le reflux de la vie sont sous 

l’autorité suprême du destin, symbolisé par les étoiles. Les étoiles affectent la 

destinée de l’homme dont la place dans la création est décrite en japonais par 

l’expression Banbutsu no reicho, le seigneur de toutes choses sous le soleil. 

A eux trois, ils forment le San hikari, les trois lumières dont l’existence est 

fondamentale pour toutes formes de vie dans l’univers. 

Dans la pensée Shinto, la vie humaine a une mission à accomplir sous la 

lumière, la puissance et la direction du soleil, de la lune et des étoiles. Uke au, 

l’esprit d’entreprise, est la clé de comment unir ces forces et de comment les 

gens peuvent en accord avec l’esprit de Kannagara, accomplir la vie et la 

destinée pour lesquelles ils sont nés. 



Quand le printemps arrive, toutes les fleurs commencent à éclore, les insectes 

commencent à apparaître, les oiseaux chantent et les êtres humains 

commencent à bouger en réponse à leur Ki. Le printemps est naturellement 

l’époque de la romance quand l’amour fleurit, que les gens se marient et que 

l’âme de l’homme entre dans le corps et dans l’esprit de la femme ; une 

nouvelle vie apparaît. Le flux de toutes choses va de l’état gazeux au liquide 

puis au solide. Le Ki génère des sentiments qui se transforment en formes 

liquides de l’amour puis en formes solides de la reproduction et de la 

naissance. Ainsi la nature s’écoule éternellement, telle que nous la 

connaissons. Dans le symbolisme Shinto, le triangle symbolise le gazeux, le 

cercle le liquide et le carré le solide. 

Ce symbolisme est établi dans le Haiden, le sanctuaire interne, du grand 

sanctuaire Tsubaki, en trois coloris de bois naturel : cela inclus tous les aspects 

de l’existence terrestre et cosmique, indiquant comment la vie est construite et 

gouvernée, et comment son destin doit s’écouler. Le terme bouddhiste pour 

cela est rinme, la transmigration de l’âme, samsara en sanskrit. Pour avoir un 

sens, la vie doit être équilibré entre mission et destinée. Nous devons y penser 

profondément. La mission a un sens spécifique. Si deux personnes conçoivent 

un enfant, cela ne signifie pas la présence d’une mission. L’enfant qui n’est pas 

le produit d’une mission et d’un destin est un enfant qui finira peut-être 

abandonné, sa conception et sa naissance n’étant pas assurées des structures 

protectrices que l’union de la vie, de la mission et du destin peut produire. Si 

ces structures sont présentes cependant, la vie peut être nourrie correctement 

et croître dans l’accomplissement de son propre destin. De plus, cette vie, unie 

à une autre, poursuivra son flux naturel, projetant la vie dans le futur, unissant 

la mission et la destinée, en accord avec le Kannagara. Ainsi les générations 

naissent et la vie s’écoule sans cesse.   

Sangen dans la vie quotidienne 

Sangen, la loi des trois facteurs principaux, œuvre au niveau de la vie 

quotidienne ainsi qu’au niveau de la destinée humaine. Dans tous les 

sanctuaires, les offrandes aux Kami sur le Sanbo, sont le sel, le riz et l’eau. Ces 

offrandes, nommées Shinsen, représentent la base de la vie. 

Pour les japonais, la vie est basé sur le riz, qui lui-même nécessite de l’eau pour 

grandir. Les anciens japonais connaissaient le pouvoir de l’eau sur la croissance 



du riz, ainsi que sa force et son énergie. Les gens d’aujourd’hui ont perdu le 

sens de l’eau en tant que source de vie. Depuis l’époque Yayoi, la préhistoire 

japonaise, notre peuple connaissait les secrets de la nature permettant la 

culture du riz. Ils découvrirent comment exploiter le pouvoir de l’eau pour faire 

croître le riz. Les termes Shinto : Minaoshi (En avant) et Kikinaoshi (Obéissant) 

contiennent les secrets sur comment ce pouvoir fut exploité. L’eau dans une 

bouteille peut être passive et docile mais, non contenu, l’eau peut être un 

torrent arrachant les arbres et détruisant les murs. L’eau peut fertiliser et 

stimuler la croissance. Si les gens peuvent vivre comme l’eau créative, ils 

trouveront la vie moins fatigante. La souplesse de l’eau est une grande leçon. 

Associé au rôle de l’eau, et de même importance, se trouvent le temps et le 

timing. Le Nenchugyoji du sanctuaire, c’est-à-dire le calendrier des rituels, 

couvre l’année entière, et chaque période de l’année est marqué d’un rituel 

approprié tout comme chaque étape de la vie. Le Shinto est très conscient du 

temps. Quel est l’aspect le plus important de l’existence humaine ? Certains 

pourraient répondre la « vie », moi je dirais le « temps », car la vie est une suite 

d’évènements. 

Ces évènements suivent un ordre, qui ne peut être changé. Les fleurs de 

cerisiers n’apparaissent pas en décembre. Peu importe à quel point vous voulez 

les voir, vous attendrez jusqu’au printemps. C’est leur période. Le temps est la 

structure et le contexte de la vie et son ordre. C’est peut-être pourquoi les 

japonais sont si conscients du temps. Vous ne pouvez pas voir le temps mais il 

vous permet de comprendre le processus de la nature. En retour, cela nous 

encourage à ressentir de la reconnaissance. Celle-ci est importante dans le 

Shinto car elle exprime notre dépendance respectueuse à l’égard des 

puissances qui déterminent le flux de nos vies. 

Le mécontentement mène seulement à la frustration. S’il existe un mot ou un 

sentiment qui devrait gouverner notre façon de penser, et exprime le vrai 

esprit de Kannagara, c’est le terme japonais Kansha – donner simplement les 

choses aux puissances qui prennent soin des personnes et qui les assistent à 

atteindre la vraie grandeur de l’esprit, ce qui est légitime. 

La destinée dans la pensée Shinto 

Pour illustrer les principes de mon expérience, j’étais libéré de la tâche de 

succéder à mon père en tant que prêtre Shintocar il avait désigné deux de mes 



frères pour cela. Quand tous deux moururent, je me retrouvai engagé dans un 

rôle choisi pour un autre. Cela me fit profondément réfléchir sur le sens de tout 

cela. Pour moi, cela signifiait que j’étais destiné avant même d’être né à 

devenir grand prêtre du sanctuaire Tsubaki, en accord avec le principe de 

Sangen no hosoku (La règle des trois facteurs principaux). Même après qu je 

sois devenu prêtre, je fus engagé dans de nombreuses activités et occupations 

qui amélioraient mon entraînement, cela faisait donc partie de ma destinée. 

Ces activités m’aidèrent à devenir un prêtre plus largement formé, capable 

d’apprécier les liens entre les mondes du commerce et de l’esprit. Ma dure et 

pénible expérience dans la jungle de Nouvelle Guinée me prépara aussi en 

confirmant ma haine de la guerre et de la violence et en renforçant mon 

engagement pour la paix, et avec le temps dans l’IARF. 

Sangen no hosoku s’applique à tous les êtres humains. Tous ont une destinée à 

accomplir, une mission ou un but qui donnera un sens à leur vie. Cela est en 

partie lié à la façon dont nous poursuivons le processus gigantesque de la vie et 

au fait de le faire. Cela signifie être proche de l’esprit de Kannagara. En tant 

qu’êtres imparfaits, nous échouons souvent à reconnaître notre mission. Ces 

échecs arrivent car nous avons perdu quelque chose de notre pureté naturelle. 

C’est pourquoi la purification ou Misogi est tellement au centre du Shinto. Cela 

permet à l’homme de cultiver la spiritualité et de restaurer sa grandeur 

naturelle. 

Cultiver la spiritualité et Misogi harai 

Cela est plus profond, pour une compréhension spirituelle de la vie, que ce qui 

est généralement réalisé. Tandis que les principales églises des USA et d’Europe 

n’attirent pour ainsi dire aucun fidèle, la moitié des adolescents des USA, 

environ 14 millions, rejoignent toutes sortes de cultes religieux. Beaucoup de 

ces cultes sont bizarres, voir même dangereux, et souvent on doit sauver ses 

adeptes, ou encore les déprogrammés contre leur volonté pour retrouver une 

structure mentale normale. Si ces jeunes gens trouvent ce qu’ils cherchent 

dans ces cultes, je ne sais pas mais, c’est sûrement quelque chose qu’ils ne 

trouvent pas dans les formes plus conventionnelles de la religion.Au Japon, des 

problèmes similaires ont eu lieu, plusieurs groupes religieux étranges sont 

apparus récemment. Dans l’un de ces groupes, sept membres se sont suicidés à 

la mort de leur chef. Ce sont les symptômes du mécontentement ou de la faim 

qui conduisent les gens dans les bras de culte de la personnalité ou dans ceux 



des croyances étranges. De manière assez intéressante, au Japon, on a observé 

la renaissance, dans ces dernières années, de plusieurs types différents de Gyo, 

suite à une demande réelle des gens. 

Dans le Shinto, le Gyo est Misogi, la purification sous une chute d’eau, cela fait 

partie de nos pratiques  au sanctuaireTsubaki. Il y a une demande pour le 

Misogi, de nombreuses personnes se sentent incertaines ou même effrayées 

par le fait de se tenir sous une cascade. Le Misogikai, l’association Misogi, 

possède beaucoup de participants réguliers qui cherchent quelque chose de 

plus spirituel dans la vie parmi le matérialisme et l’indifférence du quotidien. 

Dans le Shinto, Misogi est l’acte primordial qui peut produire la purification et 

améliorer la spiritualité de ceux qui la pratique. En tant qu’êtres humains, nous 

sommes les enfants des Kami, et ainsi, nous essayons d’œuvrer pour le progrès 

de la culture humaine. Le sanctuaire est un lieu où les êtres humains et les 

Kami peuvent se rencontrer et s’unir. Le Misogi est l’une des façons d’effectuer 

cette union. Dans la croyance Shinto, l’être humain peut devenir proche des 

Kami à travers l’entraînement et la discipline. L’âme humaine tend 

naturellement vers les Kami, elle peut être cultivée à travers des activités afin 

d’approfondir le lien. C’est une vigilance de tous les jours. Les gens cherchant à 

être proche des Kami doivent œuvrer au nettoyage, à l’éclat, à l’assiduité de 

tout ce qu’ils font, ils doivent chercher à cultiver l’harmonie dans leurs relations 

personnelles. La pratique régulière de Misogi peut nous aider à cela. Le Musubi, 

la créativité rend les gens proches les uns des autres, cela les rapproche des 

Kami. 

 L’harmonie de l’univers, selon la mythologie du Kojiki, s’effectuera à travers le 

Musubi. Comment devons-nous cultiver la spiritualité dans la vie quotidienne ? 

On doit tenir compte de l’offrande quotidienne faite aux Kami devant le 

Kamidana, le petit sanctuaire posé sur une étagère dans la pièce principale de 

la maison. Les offrandes, Shinsen, comprennent du riz lavé, de l’eau et du sel. 

On fait l’offrande, on claque des mains et on prie devant le Kamidana. 

Le riz lavé symbolise la bonne santé. L’eau préserve la vie et la propreté. Le sel 

est pour Shiokagen, l’acte d’assaisonner la nourriture pour en sublimer le goût ; 

le sel représente l’harmonie. Ces trois choses sont essentielles pour que l’on 

puisse vivre une vie utile et satisfaisante. Si on en a, la vie sera idéale, mais ce 

n’est pas le cas. Beaucoup de choses nous empêchent d’atteindre notre plein 



potentiel, l’indécision suite aux conflits et aux malheurs, la préoccupation suite 

à l’anxiété et à la peine. Nous faisons des erreurs, commettons des pêchés et 

ainsi nous perdons notre pureté.Le Misogi est efficace en restaurant la 

grandeur naturelle de l’âme dont l’homme est capable. Les limites du 

développement sont repoussées, la restauration peut prendre place. Le Misogi 

a des effets thérapeutiques aussi bien que spirituels. L’impact de la chute d’eau 

sur l’arrière du cou chasse le stress. A cette occasion, nous avons contrôlé la 

pression sanguine de plusieurs participants avant d’entrer sous la cascade, 

immédiatement après en être sorti et trente minutes plus tard. Tous 

montraient une décroissance par rapport au niveau d’avant Misogi. Cela 

suggère que Misogi ayant des effets réducteurs du stress, améliore 

indirectement la santé et la longévité. 

Le Misogi à la façon du sanctuaire Tsubaki a été pratiqué depuis des siècles, 

c’est une bonne raison de croire que les gens du passé en savaient plus sur les 

secrets de la nature que nous dans notre état moderne d’aliénation. Ma propre 

expérience avec Misogi durant 60 ans m’a convaincu de sa puissance à faire 

naître de bonnes choses pour ceux qui sont réceptifs à son pouvoir de 

renouveau et de santé.Le Shinto n’est en rien nouveau, mais de par sa croyance 

dans le pouvoir infini du renouveau, il sans cesse nouveau. Cela est primordial. 

Avant que l’homme écrive des doctrines rationalisées ou bien des principes 

scientifiques, les gens du passé avaient un aperçu intuitif des vérités de base, 

comme de celles prouvées par la science moderne. Ils captaient l’esprit du 

cosmos. 

Aujourd’hui, nous devons saisir ces choses. Peut-être le Shinto peut-il nous 

rappeler que nous sommes nés enfants desKami, pleinement dotés pour 

accomplir notre rôle et atteindre la satisfaction. Peut-être peut-il nous rappeler 

que si nous explorons profondément nos racines spirituelles avec la sagesse, la 

vérité et la bonne volonté on peut résoudre le plus sérieux des problèmes, les 

pires défauts de notre monde moderne. 

Joignons nos mains et nos cœurs sur le chemin des Kami, le chemin du divin 

dans l’univers qui nous fut donné pour découvrir et réaliser le plus élevé et le 

meilleur de ce que le genre humain est capable – un monde de paix, de vérité, 

de justice et de liberté. 

 


