
BUDO ′′ voie de retenue de lance "

Tout pratiquant d'arts martiaux ou budoka sait, ou devrait savoir que le mot 
Budo signifie littéralement : ′′ voie de la guerre ′′ (japonais BU : guerre et DO : 
chemin, chemin).

Mais ce que la plupart des pratiquants ne connaissent pas, c'est l'autre sens du 
kanji (idéogramme) BU : le mot chinois implique le concept de cesser la lutte, arrêter 
de combattre ; avec ce que BUDO signifierait ′′ voie de retenue de lance ".

C ' est pourquoi nous pouvons déduire le double sens de notre pratique 
quotidienne et surtout ce que nous devons y chercher. Le grand guerrier sait comment 
gagner une bataille, mais le maître est connaisseur d'un niveau supérieur pour lequel il 
bat avant d'entrer au combat. Ce n'est rien d'autre que d'éviter la confrontation.

Il y a de nombreuses façons de vaincre un adversaire dans la bataille, mais 
comme le montre l'histoire, il n'y en a qu'une seule à le faire définitivement. Les grands 
empires ont disparu en temps de paix. À Rome, on disait : ′′ Si vous voulez la paix, 
préparez-vous à la guerre ". La phrase adéquate devrait être : ′′ Si tu veux la paix, 
prépare-toi à la paix ".

La véritable voie des armes consiste non seulement à neutraliser l'ennemi mais à 
le diriger de manière à abandonner volontairement son esprit hostile. La voie des 
armes est inexplicable avec des mots. Évadez-vous à l'intellect. Au lieu de parler 
inutilement, cherchez l'éclairage...!. Ceux qui ne sont pas d'accord avec cet 
enseignement ne peuvent vivre en harmonie avec l'Univers. Son Budo est de la 
destruction. Ce n'est pas un Budo constructif. Gagner ou perdre ou se mesurer aux 
autres avec certaines techniques n'est pas le vrai Budo. Le vrai Budo ne connaît pas la 
défaite ; ne jamais être vaincu signifie ne jamais combattre...
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