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謙 Qiān humilité
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traits

Formes Anciennes et Classique

Sceau Classique

⿰
G言12705 parler
D兼01508 union

言 expression juste 兼 d'une mutualité

8 dans le texte canonique, 2 dans la Cinquième Aile, 2 dans la Neuvième Aile, une seule dans la
Dixième Aile, 4 dans le Zhou Yi Lue Li.

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

謙 qiān a pour composant de gauche 言 yán « parler » qui représente un flux émergeant tout droit 
d’une bouche, une parole juste. A sa droite se trouve 兼 jiān « associer » qui montre 又 yòu,  une « 

main » tenant deux 禾 hé « pieds de céréales » et exprime une union, un bénéfice mutuel, une 

simultanéité ou l’idée de doubler.

Les sens les plus courants de 謙 qiān sont humilité, modestie, respect, politesse. S’il y a bien un 
respect de l’autre dans la volonté de ne pas outrepasser sa position, la mesure juste consiste à ne pas 

trop se rabaisser non plus et d’éviter une modestie excessive : la combinaison des composants « 

- humble
 (Zhou Jing Hong)
- humillité
 (Vinogradoff, Perrot)

- modeste
 (Philastre, Vinogradoff, Wang Dong 
Liang)
- modestie
 (Philastre, Javary, Wang Dong Liang)

- se tenir
 (Javary)
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expression juste » et « mutualité » de 謙 qiān - qui se traduit également par manque, insuffisance -

conduit à la notion d’équité. Il s’agit donc tout autant de réduire les excès que de combler les 

manques.

Dans le texte canonique

謙 qiān n’est mentionné qu’à l’hexagramme H15 dont il est le titre. Dans la version de Mawangdui le 

caractère s’écrit 嗛, les composants 言 yán « parler » et 口 kǒu « bouche » étant souvent 

interchangeables dans les textes antiques, les sens principaux restent identiques. La notion de « 

double » figurée par les deux javelles souligne deux modes de lecture différents : global pour H15-J et 
H15-I, et individuel lorsqu’on considère les traits. Dans le premier cas la traduction sera « équité »

alors que dans le second c’est la notion d’« humilité » qui prévaudra.

A H15-I en référence à l’ensemble du texte et de 平 píng « équilibre » nous traduirons 謙 qiān par « 

équité ». Si l’on applique cette notion à H15-J l’expression 謙亨 peut se lire « Equitable prospérité ». 

A H15-1, compte tenu de la position basse, humble, du trait et de l’hexagramme dérivé H36 où il n’est 

pas opportun de briller, la répétition 謙謙 qiān qiān qui devrait se traduire « très humblement » se 

contentera d’un modeste « humblement ». Il convient également de noter que l’expression 謙謙君子 

qiān qiān jūn zǐ désigne un homme sans prétention, un sage humble.

A H15-2 鳴謙 míng qiān veut dire « faire preuve de modestie ». Le caractère central et bas du trait, 

ainsi que le graphisme de l’hexagramme dérivé H46 « Croissance » où le deuxième trait vient se relier 

au trait maître en troisième place, rappelant la main qui unit les deux pieds de céréales indiquent un 

renforcement. Mais à H15-6, puisqu’on sort de la situation d’« humilité », la même expression prend 

une autre dimension : la « preuve de modestie » se transforme en proclamation (言 yán « parler ») de 

ralliement (兼 jiān « associer »). 

A H15-3 勞謙 láo qiān se traduit soit par « œuvrer ou rendre service discrètement, avec humilité », soit 

par « être fatigué des hommages ». S’agissant du trait maître de l’hexagramme et l’hexagramme 

dérivé H02 « Réceptivité » étant associé à la Terre, nous privilégierons l’idée d’un « support humble ».

A H15-4 撝謙 huī qiān « manifester l’humilité » correspond au plus bas des traits du haut. Comme 

pour le premier trait l’humilité doit prévaloir sur la manifestation (première apparition au-dessus de la 

surface, trigramme du haut). L’extérieur étant également « les autres », c’est donc du respect qui doit 

être exprimé et nous traduirons donc 撝謙 huī qiān par « se montrer discret, poli ».
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