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Les 7 principes du code du Bushido : le chemin du samouraï 

Le Bushido est le code de conduite des samouraïs au Japon depuis des siècles. 


Basé fermement sur les enseignements du Zen, le Bushido était destiné à aider les 
samouraïs à maîtriser leur nature et à comprendre leurs esprits et l'univers par l'expérience 
directe ainsi qu'en stimulant la force, la maîtrise de soi et la sagesse.


Le Bushido est basé sur sept principes essentiels : 

1. Seigi seigi 
Décision et rectitude


2. Yuki yuki 
Bravoure et héroïsme


3. Jin jin 
Compassion et bienveillance envers tous


4. Reigi reigi 
Courtoisie et bonnes actions


5. Makoto makoto 
Vérité et sincérité absolue


6. Meiyo meiyo 
Honneur et gloire


7. Chugi chugi 
Dévotion et loyauté


L'esprit martial et le courage étaient, bien sûr, des aspects essentiels du Bushido. 

Mais pour les samouraïs, le but le plus élevé du Bushido était la vertu totale dans la 
pensée et l'action. 


Chaque samouraï a suivi un régime soigneusement conçu de cérémonie polie et 
d'étiquette destiné à promouvoir une telle vertu. 


En mettant l'accent sur la forme prescrite, le Bushido a aidé les samouraïs à harmoniser 
l'esprit avec le corps, leur permettant de maintenir un certain calme, ou heijoshin 
(littéralement, "esprit ordinaire de tous les jours"), même face aux difficultés. 

La sincérité, la gentillesse, l'honnêteté, la piété et l'honneur faisaient tous partie du noyau 
du Bushido. Ils étaient la graine à partir de laquelle la tradition du karaté est née. 

Ces attributs, ainsi que la sagesse, la compréhension et la force pacifique qu’ils 
promeuvent, sont certains des plus grands avantages du karaté. 

Ils sont également parmi les plus grands cadeaux du Japon au monde.
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DOJO KUN 

Dōjō kun est un terme des arts martiaux japonais signifiant littéralement 
« règles du dojo ».


Ces préceptes ont à la fois une signification littérale mais aussi plus 
profonde notamment dans l’esprit que chacun souhaite faire passer.


• ⼈格完成に努むること 
• Jinkaku kansei ni tsutomuru koto

• Cherchez la perfection du caractère


• 誠の道を守ること 
• Makoto no michi wo mamoru koto

• Soyez fidèle


• 努⼒の精神を養うこと 
• Doryōku no seishin wo yashinau koto

• Soyez constant dans l'effort


• 礼儀を重んずること 
• Reigi wo omonzuru koto

• Respectez les autres


• ⾎気の勇を戒むること 
• Kekki no yū wo imashimuru koto

• Retenez toute conduite violente


Source :
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Les 20 préceptes du karaté-do Shotokan laissés par Maître Gichin Funakoshi 

C'est pour guider les élèves vers une meilleure perception spirituelle des arts martiaux que 
Maître Gichin Funakoshi a élaboré le Nijukun, les 20 préceptes du Karate-do.  

Ces 20 préceptes s’ajoutent au 5 autres qui sont le dojokun. 

1- Karatedo wa rei ni hajimari, rei ni owaru koto wo wasuru na. 
N'oublie pas que le karaté commence dans le respect et finit dans le respect.

2- Karate ni sente nashi 
Le karaté-do ne commence pas par une attaque.

3- Karate wa gi no tasuke 
Le karaté est un instrument qui doit guider une attitude juste.

4- Mazu jiko wo shire, shikashite ta wo shire 
Connais-toi d'abord toi-même, puis connais les autres.

5- Gijutsu yori shinjutsu 
L'esprit prime plus que la technique.

6- Kojoro wa hannata ni koto wo yosu 
Libère et garde détaché ton esprit.

7- Wazawai wa ketei ni sho zu 
La malchance provient de la négligence.

8- Dojo nomi no karate-do to omou na 
Ne pense pas que le l'esprit du karaté-do est seulement au dojo.

9- Karate no jugyo wa issho de aru 
L'entraînement en karaté-do dure la vie entière.

10- Arayuru mono wo karate kaseyo, soko ni myo-mi ari 
Pense toutes choses de la vie au travers du karaté-do, là est la subtilité cachée.

11- Karate wa yu nogotoshi taezu netsudo wo ataezareba moto no mizu ni kaeru 
Le karaté-do est comme l’eau bouillante, qui redevient froide si vous ne lui apportez pas continuellement de la chaleur.

12- Katsu kangae wa motsu na, makenu kangae wa hitsuyo 
Ne pense pas à gagner, pense à ne surtout pas perdre.

13- Teki ni yotte tenka seyo 
Change et adapte toi en fonction de ton adversaire.

14- Ikusa wa kyo-jutsu no soju ikan ni ari 
Dans le combat, la stratégie réside à distinguer les ouvertures des points invulnérables.

15- Hito no teashi wo ken to omoe 
Pense aux bras et aux jambes humains comme à des sabres.

16- Danshi mon wo izureba, hyakuman no teki ari 
Passé votre foyer, 1 million d'ennemis attendent.

17- Kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai 
Le novice s'astreint à la posture de garde formelle, la posture naturelle viendra plus tard.

18- Kata wa tadashiku, jissen wa betsumono 
Le kata doit être exécuté strictement, en combat c'est une autre chose.

19- Chikara no kyojaku, tai no shinshuku, waza no kankyu wo wasureru na 
N'oublie pas de moduler la puissance de la force, l'élasticité du corps et la vitesse relative des techniques.

20- Tsune ni shinen kufu seyo. 
Penses et suis ces préceptes au quotidien.


