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Notes concernant la conférence dirigée par Inaba Minoru Senseï - Le 1 août de 2007. Versailles. 
 

La force spirituelle du BUDO 
L’esprit du BUSHIDO et l’entraînement du BUJUTSU 

Comment raviver le BUDO aujourd’hui 
 
La force spirituelle du BUDO 

Cultiver un esprit inébranlable 
 
Poème de l’empereur Meiji: 
A travers le feu et l’eau il est prêt à aller 
Si le malheur assaille le pays 
Qui possède cette âme si vertueuse et grande 
Qui chérit la terre de Yamato. 
(Extrait de « Une voix venue de la Sérénité » de H.Saito, édition Taisho 1) 
 
(Explication : L’essence de ce poème peut se résumer ainsi : Etre prêt à risquer sa vie si des valeurs fondamentales sont en 
danger et méritent d’être protégées. Cet état d’esprit s’appelle YAMATODAMASHII. L’expression YAMATODAMASHII ne 
signifie pas hardiesse ou invincibilité mais fait référence à la force de décision qui repose sur une âme qui comprend les 
valeurs traditionnelles de la culture japonaise.) 
 

L’esprit du BUSHIDO et l’entraînement du BUJUTSU 
 
L’irruption soudaine d’une vague d’offensives terroristes synchronisées à New York le 11 septembre 2001, au début du XXIe 
siècle, fut un incident traumatisant. 
Regarder la transmission en directe à la télévision lorsqu’un avion détourné, suivi d’un second, furent précipités sur les tours 
jumelles du World Trade Center et voir l’effondrement de ces tours qui s’ensuivit fut l’expérience incroyable d’un cauchemar 
devenu réalité. 
En outre, bien que cela fût un échec, d’autres avions prirent pour cible d’autres bâtiments représentatifs de la puissance 
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américaine tels que la Maison blanche et le Pentagone. 
Comme le but était d’attaquer les points faibles de l’ennemi, de le toucher en plein coeur, d’entamer sa résistance et ainsi 
de le faire se plier à leur jeu, on peut constater avec regret que le but a été atteint. 
Ainsi, en un instant, les Etats-Unis en tant que nation superpuissante sont entrés dans un état de paralysie, et le pays se trouvait 
au bord d’une crise. 
Bien que le chef de l’Etat, le président George Bush, a donné l’impression de reculer à ce moment-là, il s’est immédiatement 
redressé, faisant à nouveau preuve de la capacité  des Etats-Unis à se gérer en temps de crise en lançant une contre 
offensive qui a renversé la situation. 
Néanmoins, l’état de défense s’est inversé en celui d’attaque pour revenir à celui de défense, et, prenant une direction 
imprévue, la guerre est devenue de longue durée. 
L’expression de « guerre contre le terrorisme » employée par le Président s’est trouvée sapée dans la mesure où l’Afghanistan 
et l’Irak, qui avaient été envahis afin d’  « éradiquer le terrorisme » (comme cela fût soutenu à l’époque), s’embourbèrent 
dans une guerre civile, ce qui rendit la situation incontrôlable. Cependant, l’expression a eu son efficacité puisque, lorsqu’elle 
a été employée pour la première fois, elle a rétabli le statut d’une nation proche d’une crise. Elle a inoculé un esprit de 
combat aux soldats, préparé les citoyens à un état d’urgence, et elle a eu un effet d’appel aux nations du monde entier. 
Les photos des trois pompiers, se tenant hardiment dans la fumée, entourés de ruines, et brandissant la bannière étoilée, a 
été publiée dans le monde entier en tant que scène vraiment profondément émouvante. Elle a magnifiquement symbolisé la 
force de l’intention des citoyens qui eurent le bon sens de vouloir courageusement combattre un terrorisme aveugle et de 
grande échelle qui impliquait une quantité innombrable de gens ordinaires. Cela montra également le souci de redresser 
une injustice. Contre un tel terrorisme aveugle et illégitime, il est indispensable que non seulement les gens s’engagent dans 
une (auto-) défense ou un ordre public, mais qu’aussi les citoyens ordinaires renforcent leur propre esprit de détermination 
afin de se défendre.  
Le BUDO est souvent considéré dans un sens étroit comme l’univoque BUJUTSU, mais lorsque l’on pense au BUDO qui 
embrasse le sens large de défense (ou auto-défense) d’une nation ou d’une société, le fait d’être prêt à gérer les 
circonstances présentes et à concevoir un plan de sûreté est essentiel. Cependant, dans le cas où on ne peut entrer en 
contact avec l’information qu’en l’obtenant des médias, on ne trouve aucune proposition efficace ou bénéfique que ce soit. 
Par conséquent, dans cette conférence, je vais exposer la voie réelle du BUDO des origines et développer des propositions 
sur la manière dont l’entraînement devrait être mené afin de rendre le BUDO utile pour les temps modernes.  
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Quels sont les fondamentaux de l’entraînement ? 
 
Il est légitime de dire que cet incident a soulevé une question importante quant aux fondamentaux de l’entraînement du 
BUDO. Contre une attaque terroriste si effrontée, inattendue, et de si grande ampleur, condamner le mal ne suffisant pas. Il 
est indispensable qu’au moins les pratiquants du BUDO, à leur propre manière, trouvent des contre-mesures pour se 
débarrasser d’un tel comportement terroriste. Une des questions qui se pose dans de telles circonstances est de savoir si oui 
ou non l’entraînement du BUDO est d’utilité pratique contre des attaques inhumaines. Et s’il s’avère utile, quelle est donc 
cette utilité ?  
Si nous considérons qu’il n’est d’aucune utilité, alors quel est le sens des jours entiers passés à l’entraînement du BUDO ? Si 
nous  considérons  qu’il  est  bien  utile,  cela  revient  à  attacher  une  importance  signifiante  à  l’entraînement  du  BUDO  qui  a  
perduré depuis les temps anciens jusqu’à maintenant, et donc, nous pouvons encore l’enrichir en poursuivant 
l’entraînement. 
Pour conclure, lorsque l’on considère l’expérience gagnée en continuant de s’entraîner pendant dix, vingt, ou trente ans et 
plus, l’élément le plus important devient celui d’étudier notre intention (ou notre état d’esprit), de clarifier sa propre 
détermination et  de la mettre réellement en pratique.  Dans ce but,  l’entraînement à la flexibilité du corps et  de l’esprit  à 
travers  la  pratique  du  BUDO  et  le  travail  central  du  SEIKA  TENDEN  (HARA)  sont  vitaux.  Parmi  cela,  il  est  fondamental  de  
renforcer la puissance de son esprit  spirituel en surmontant la peur de la mort,  en gagnant la paix de l’esprit  face à cette 
dernière. En d’autres termes, l’importance du développement de l’esprit et du corps inébranlable, en toutes circonstances, 
est une réalité qui devient de plus en plus claire avec la pratique. Alors que nous faisons grandir notre confiance dans le fait 
que nous ne sommes pas sur la mauvaise voie en nous entraînant, nous pouvons pleinement prendre conscience de l’enjeu 
du développement d’un esprit fort (ou d’une ferme intention) en ce qui concerne le BUDO traditionnel.  
En termes plus simples, peu importe la taille de l’incident, il ne faut pas reculer face à de tels actes terroristes (et les dégâts qui 
s’en suivent) et ne pas se rendre et abandonner sa propre intention. [Cela sort du cadre du présent article mais il y a des cas 
où l’intention n’est pas claire, cependant cela est également une caractéristique des gens modernes de ne pas avoir 
d’intention,  ou bien que celle-ci  ne soit  pas visible,  alors  que ce qui  est  la raison d’être du BUDO est  avant tout  le  but  de 
s’entraîner  précisément pour  clarifier  son intention,  et  connaître son cœur en ayant transcendé la vie et  la mort.]  Dans le 
BUDO cela s’exprime à travers le développement de la volonté (le pouvoir du KI) ou la construction du HARA (l’abdomen) ou 
encore l’entraînement du SEIKA TANDEN [afin d’avoir les ressources potentielles pour mettre les choses en pratique au 
moment où l’on décide d’agir]. 



4/6 

Cependant, il ne s’agit pas de fléchir face à la volonté d’autrui et puis de cultiver sa propre volonté à côté, divers élément 
ainsi qu’un entraînement progressif sont nécessaires en tant que méthodes permettant de renforcer son intention et de 
cultiver sa volonté. D’un point de vue pratique, sont tout d’abord requis la recherche de ses pensées, l’entraînement de son 
cœur à la mise en pratique, l’entraînement du corps, la maîtrise des méthodes et techniques, et l’intelligence créatrice.  
 
Pour cette raison, nous pouvons comprendre que même si c’est seulement pour gérer les conduite agressive voire terroriste 
sans être paralysé, l’entraînement intégrant le cœur (KOKORO/SHIN), l’énergie (KI), le corps (KARADA/TAI) et la technique 
(WAZA/GI) dans l’aspect technique du combat et dans l’aspect mental et spirituel est nécessaire comme voie (MICHI/DO) 
de stabilité interne personnelle. 
Dans le BUSHIDO de l’époque des BUSHI (guerriers), cela peut être appelé études spirituelles du BUSHI et entraînement de 
BUJUTSU. 
Maintenant, dans le BUDO, on cherche une version contemporaine de BUSHIDO. 
 
Au cours de cet incident, nous subîmes un choc véhément comme si l’honnêteté des cœurs languit, mais au contraire cela 
devint une expérience personnelle comme réveiller l’âme/l’esprit de la nation. 
Ici, nous Japonais sentîmes fortement la nécessité de trois aspects au moins : 

1. culture d’ un esprit et une façon de penser qui n’est pas ébranlé par aucune crise 
2. développement d’un esprit de combat qui réalise les deux : l’offense et défense 
3. originalité créative et maîtrise les méthodes et moyens de combat (technique, stratégie et tactique compris) qui 

accomplissent les conditions de l’époque. 
Nous pourrions dire qu’en même temps cela nous a aidé à nous apercevoir de la quintessence de l’entraînement du BUDO 
traditionnel, et que cela nous rappelle l’importance de l’entraînement du HARA, c’est-à-dire du SEIKA TANDEN. 
 
En BU, l’expression « l’entraînement de l’esprit » est une expression utilisée par Yokoi Shonan, un membre doué du 
« Mouvement Civilisation Occidentale » à l’époque de la Restauration Meiji qui devenait la pierre fondamentale de la 
modernisation du Japon. Dans une tradition historique accumulant des chocs/terreurs d’états d’urgence comme si pas 
seulement décidant sur la vie ou la mort d’un seule personne mais sur le destin d’une nation entière, les héros de cette 
époque étaient nés comme leurs âmes étaient réveillées et entraînées comme esprit de la nation bien qu’ils soient seulement 
peu de gens. Même s’il s’agit d’entraînement en classe dans le dojo qui est très différent de la guerre où on risque sa vie/mort, 
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si l’on accumule expérience en étudiant le BUSHIDO qui origine/était né du combat véritable entre vie et mort et entraînant 
le BUJUTSU avec la tension de gravité/sérieux du sabre véritable, on peut – dans cette époque moderne aussi – raviver, 
entraîner et développer en quelque chose grande et forte l’âme/l’esprit qui est coulant sans interruption dans le courrant de 
fond de la nation. 
 
Yokoi Shonan, qui a perçu le BUDO comme entraînement de l’esprit, est d’origine du clan Hosokawa de Kumamoto. 
Là, l’enseignement de BU de combat véritable de Maître de Sabre Miyamoto Musashi est transmis directement, et des 
paroles restent qui nous font sentir la force de combat réel de l’époque turbulente/chaotique de guerre, et qui sont différent 
en goût que les épisodes rapportées en curiosité dans les romans. 
Je vais en rapporter une qui l’on peut appeler une quintessence. 
 
Qu’est-ce que « le corps comme un rocher »(IWAO NO MI) ? 
 
Il y a des rapports qui indiquent que c’était à l’âge de 57 ans (en 1640, Kanei 17) que Musashi alla à Kumamoto, invité par le 
duc Hosokawa Tadatoshi d’Higo. 
L’année suivante, obéissant/suivant l’ordre de Tadatoshi, « HEIHO SANJUGOKAJO » (35 articles sur HEIHO, l’art du combat) 
était composé ; et dans ce livre, entre des articles rapportant la connaissance/le savoir de l’art du combat, il y a un article 
intitulé « Ce qui s’appelle le corps comme un rocher ». 
Rocher indique une pierre grande et solide qui est enterrée (comme racine) profondément dans la terre et qui s’étend aussi 
haut dans le ciel. 
 
 « « le corps comme un rocher » signifie l’esprit qui élimine toute motion/tout mouvement et qui ainsi devient fort et grand. 
Si ce principe est acquis complètement dans le corps et ainsi un états inépuisable est obtenu, tous les êtres vivants 
développent un sentiment/sensation/sens d’éviter attaquer ce corps. 
Même les plantes qui semblent insensibles vivent et possèdent des racines et un esprit. 
La pluie qui tombe, le vent qui souffle, ils aussi possèdent le même esprit, donc nous devons rechercher/examiner cet « corps 
comme un rocher » à fond. » 
 
Quand il écrivit cela, il avait 58 ans (en 1641). Le document qu’il laissa deux ans après (à l’âge de 60 ans) pour son meilleur 
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élève Terao Magonojo est le célèbre « traité des cinq roues » (encore deux ans après (en 1645) il mourut à l’âge de 62). 
Comme il n’y a pas d’écriture, on ne peut pas constater son grade d’authenticité, mais on peut dire qu’il était écrit sur la 
base des « 35 articles sur l’art du combat ». 
 
Dans le « traité des cinq roues », il dit : 
« le corps comme un rocher : Une fois que vous connaissez la Voie de la tactique, soyez comme un rocher. Soyez intouchable 
et immuable en toutes choses. L’explication ne peut en être aue verbale. » (traduction Albin Michel, M. Shibata, 1977) 
 
Les descriptions des deux personnes sont différentes. 
La première est plus profonde. 
Particulièrement dans « si ce principe est acquis complètement dans le corps et ainsi un états inépuisable est obtenu » et ce 
qui suit, on peut sentir la profondeur d’expérience personnelle de vie comme BUJIN (guerrier, homme de BU). 
 
Concernant cet aspect, la deuxième personne rapport seulement qu’ « Une fois que vous connaissez la Voie de la 
tactique » ; donc « le corps comme un rocher » devient seulement théorie de technique comme « soyez comme un rocher. 
Soyez intouchable et immuable en toutes choses. » 
On peut dire que les contenus (des deux textes) impliquent la même chose, mais la différence de description indique une 
différence pas seulement de deux ans d’âge mais aussi de personnalité. 
Néanmoins, je cesse de rechercher/discuter ce point ici. Je voudrais gagner/amasser de l’information/du savoir par 
considérer/examiner les paroles des deux personnes comme ça.  
 

Poème de l’Empereur Meiji  
(Citation de “Waka Poetry of The Emperor Meiji” publié par Meiji Jingu) 

Explication: 

Le pin 
Dans un monde de tempêtes, 
Qu’aucun vacillement ne soit 

Dans nos cœurs d’Homme 
Soyons comme le pin 

profondément enraciné dans la pierre. 

Bien que les tempêtes causent de terribles dégâts 
dans le monde, le pin se tient fermement à son roc 

avec ses racines agrippées. 
Comme ce pin, nous non plus nous ne devrions pas 
être ébranlé dans notre foi et notre conviction par 

le monde qui nous entoure. 
 


