
Discours pour le 7e dan de Jean-Luc Rubio le 24 mars 2023  
 
Cher Jean-Luc sensei,  
 
C’est avec un grand plaisir que je te remets cette calligraphie, la sagesse. “Chi-é” en 
Japonais 知恵 
2 idéogrammes (connaissance et compréhension)  
 
On dit que la sagesse est la capacité à utiliser le jugement, la réflexion et l'expérience 
pour prendre des décisions justes et raisonnables. Qu’elle implique également la 
connaissance de soi, la patience, l'empathie et l'honnêteté intellectuelle.  
La sagesse peut être acquise par l'étude, la prudence, l'observation et la contemplation.  
Elle est souvent associée à une vision plus profonde de la vie, à une compréhension des 
valeurs et des principes universels, ainsi qu'à une spiritualité personnelle. 
 
Un de tes élèves m’a gentiment contacté et m’a demandé de réaliser une calligraphie, je 
lui avais parlé de plutôt se diriger vers des professionnels tout en lui proposant de 
faire le travail si cela convenait.  
Tes élèves avaient décidé de me solliciter et j’en fus très honoré mais quel challenge.  
Je suis habitué à offrir des calligraphies et même le président de la fédération doit 
posséder quelques-unes de mes très modestes œuvres.  
Cette fois ci c’est pour une célébration particulière, ton 7ème dan, quel chemin 
parcouru !  
 
Nous nous connaissons à travers le comité départemental que tu as présidé et dont 
j’étais responsable de la commission traditionnelle. Nous avons passé de très bons 
moments à travailler ensemble pour le bien des pratiquants de notre région.  
 
Pour revenir à ton grade, Comme le dit le président de la fédération française de Karaté  
« le septième dan, on bascule vers autre chose. Le travail de la maîtrise a été fait. Le 
mental, plus lent à arriver à maturité, continue de grandir. Le pratiquant accompli ne 
se tourne pas vers son passé glorieux, mais contemple ce qu’il y a encore devant lui. »  
 
Au Japon après 6ème dan « Renshi », on devient « Kyoshi » .  
Renshi (錬士) : Homme de savoir. 

Kyoshi (教士) : Homme de transmission, celui qui est consacré à l'enseignement. 
 
Alors oublions les médailles, les titres et allons vers le futur rempli de sagesse, de joie à 
transmettre par l’exemple aux prochaines générations.  
 
Encore une fois félicitations Cher Jean- Luc sensei !  
 
Patrick RAULT 


