LE CODE MORAL EN DETAILS :
La politesse / reigi



C'est le respect d'autrui.
- "La politesse est le lubrifiant qui permet de se frotter aux autres sans leur irriter l’esprit."

Le courage / yu-ki



C'est l'esprit d'audace et de détermination.
C'est faire ce qui est juste dans la sérénité et la lucidité en conservant la maîtrise de soi.
C'est l'aisance dans le danger, donc l'absence de peur.

"L’art d’avoir peur sans que cela ne paraisse."
"Connaître ce qui est juste et ne pas s’y résoudre démontre le manque de courage."

La sincérité / makoto



Le mensonge et l'équivoque sont également considérés comme de la lâcheté.
Sans la sincérité, la politesse n'est que simulation.
La parole donnée doit être une garantie suffisante.

C’est s’exprimer sans déguiser sa pensée.
"Séparer la pensée du geste de l’épaisseur d’un cheveux, c’est séparer le ciel et la terre."

L'honneur / mei-yo



Le sens de l'honneur passe par le respect de soi-même et des autres.
C'est savoir être digne, avoir une grandeur d'âme et conserver l'estime de soi-même.
L'honneur est attaché à la manière d'être avec les autres.
C’est être fidèle à la parole donnée.
"Le déshonneur est pareil à une cicatrice sur un arbre que le temps au lieu d’effacer agrandi tous les jours."

La modestie / ken-kyo



C'est parler de soi-même sans orgueil.
"Les individus pleins d’eux-mêmes sont vides de tous les autres."

"Il n’y a pas de maître qui ne puisse être élève."

Le respect / son-kei



Sans respect, aucune confiance ne peut naître.
"Si tu te trouves réuni avec deux personnes, sache que l’une d’elles pourrait être ton maître."

"L’eau coule toujours du haut vers le bas. S’il veut être rempli, le récipient doit se placer en dessous."



Le contrôle de soi / ji-sei

C'est savoir dominer ses pulsions.
C'est savoir se maîtriser physiquement et moralement.

C’est de savoir se taire lorsque monte la colère.

"Qui domine les autres est fort. Qui se domine lui-même est puissant."

"Le maître de lui-même n’aura point d’autre maître."



L'amitié / yu-jo

C'est le plus pur des sentiments humains.

"La tolérance et la compréhension sont le nerf de l’amitié."

"Nous ne sommes qu’un instant sur les chemins de la vie, mais nous sommes toujours présent dans le coeur d’un ami.

