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節 Jié tempérance, modération
KangXi

Ricci :

13

118

01450

Version 1.0

traits

Formes Anciennes et Classique

Bronze Sceau LiuShuTong Classique

⿱
H竹02455 bambou
B即00768 (se) relier

即 noeuds du 竹 bambou.

8 dans le texte canonique, une seule dans la Huitième Aile, 2 dans la Neuvième Aile, une seule dans la
Dixième Aile, 3 dans le Zhou Yi Lue Li.

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

即 jí « s’approcher » représente 卩 jié (dont 節 hérite le son jié) « une personne agenouillée » devant 
皀 jí « une offrande de nourriture aux esprits ». 卩 jié devint ensuite la preuve d’allégeance à une 

autorité et du pouvoir conféré par celle-ci : lors d’une cérémonie officielle un bambou  zhú était 

fendu en deux, chaque partie étant ensuite coulée en bronze, afin qu’ultérieurement, le parfait 
emboitement des deux sceaux puisse certifier le pacte conclu. D'où le premier sens de 節 jié : tablette
d’accréditation, sceau, mandat, position de dignitaire ou autorité liée à une responsabilité, rang.

- limitation
 (Perrot)
- limite
 (Vinogradoff)
- mesure
 (Javary)
- modération
 (Zhou Jing Hong)

- prudence
 (Philastre)
- préceptes
 (Philastre)
- rester pondéré
 (Zhou Jing Hong)
- tiges (d'achillée)
 Tous les traducteurs

- économiser
 (Wang Dong Liang)
- être mesuré
 (Perrot)
- être modéré
 (Vinogradoff)
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 zhú « bambou » dont les nœuds relient les sections tubulaires, illustre ce pacte : 即 jí « s’approcher
» montre la jonction de deux éléments indépendants, la souplesse indéfectible du bambou correspond 

à l’agenouillement, et sa croissance rapide à 即 jí : « aussitôt, immédiatement ». 
Physiquement 節 jié représente toutes formes d’articulations : nœud du bambou ou d'arbre, 
articulation osseuse ou point d’acupuncture, mais également ce qui se situe entre deux 
articulations.

即 jí  désignait une offrande aux esprits à des moments-charnières de l’année  nommés 節 jié
(solstices, équinoxes, etc.), évènements à la charnière de périodes associées à la dynamique des 

saisons ou de 24 périodes climatiques. Il y a ici encore un double aspect : période de mouvement ou 

temps d’arrêt, évènement.

Ce rythme saisonnier se retrouve dans l’art musical puisque 節 jié désignait un claquoir en bambou
pour marquer la mesure. Dans les documents il indique les paragraphes, sections ou articles.

Le Shuowen, décrivant 即 jí comme « tempérance dans le boire et le manger », produit le sens 
principal de 節 jié  : tempérance, modération, correction, frugalité, fidélité, droiture, règles de 

bienséance.

節 jié indique, pour finir, le point névralgique d’une question ou d’un problème, sa conjoncture, ou 
ses circonstances.

Dans le texte canonique

節 jié apparaît principalement à l’hexagramme H60 dont il est le titre. Il indique un temps à la fois 

d’union et de limitation des débordements. A H60-J et H60-I nous le traduisons donc par « 

Tempérance ».

A H60-3 不節 bù jié se lit « sans modération », alors qu'à H60-4 安節 ān jié se traduit « joyeuse 
frugalité » en raison de l’hexagramme dérivé H58 « Joyeuse communication », et qu'à H27-I 節飲食 jié 

yǐn shí signifie « boire et manger avec modération, frugalité ».

A H60-5 甘節 gān jié signifie « rapprochement en douceur »    soulignant l’affirmation d’un lien puisque 

l’hexagramme dérivé H19 « approcher » fait écho au sens initial de 即 jí « s’approcher, s’agenouiller ».

A H60-6, culmination de la situation de tempérance, 苦節 kǔ jié indique une « modération extrême ».
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