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晉 Jìn progresser
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⿳
H二03276 deux

M厸10151 contigü

B日05583 soleil

日Le soleil 厸 progresse 二 pas à pas

6 dans le texte canonique, 2 dans la Neuvième Aile, une seule dans la Dixième Aile.

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

Le composant du bas de 晉 jìn est 日 rì "soleil". Il désigne également, par analogie, le palais impérial ou 

l'empereur. Il représente encore soit le "jour", par opposition à la nuit, soit le cycle complet de 24 heures d'une 
journée et par extension tous les cycles temporels (saisons, périodes) : dans tous les cas il évoque une 
alternance : il ne peut y avoir de croissance infinie : le déclin est indispensable au progrès. Le chiffre deux 

confirme cette parité dans la forme ancienne du composant du haut 臸 zhì "arriver" qui montre deux flèches 

tournées vers le bas. Il est donc question dans 晉 jìn de "ce qui arrive", du temps qui progresse et s'écoule sous 

forme de cycle. Cela conduit tout d'abord aux notions de progresser, avancer, grandir. Ce que souligne le 
Shuowen : "Les Dix mille êtres sont pénétrés par le lever du soleil". Faire pénétrer conduit aux sens de monter 

en grade, promouvoir, et se rendre à l’audience (impériale), ce dernier menant à avec respect, incliné. La 
pénétration se décline ainsi sous deux aspects : entrer à l'intérieur de la cour impériale pour s'attacher au 
rayonnement du souverain. Ce qui a été décrypté autrement par certains anciens interprètes : les graphies 

- aller de l'avant
 (Wang Dong Liang)
- avancer
 (Philastre, Javary, Vinogradoff, Wang 
Dong Liang)

- progresser
 (Philastre, Javary, Perrot)
- progrès
 (Perrot)

- s'élever
 (Vinogradoff)

J’apprends le Vocabulaire Chinois du Yi Jing - Copyright © 2023 Alain Leroy晉



J’apprends le Vocabulaire Chinois du Yi Jing - Copyright © 2023 Alain Leroy晉

antiques peuvent aussi être vues comme deux flèches venant se ficher dans un récipient (le caractère 曰 yuē

"bouche, parler" convenant aussi à l'idée de "recevoir en audience").
Mais revenant au "temps qui s'écoule" nous pouvons établir un lien avec l'apparente contradiction que 

constitue le remplacement de ce 晉 jìn "solaire" par 溍 jìn dans la version de Mawangdui, l'ajoût à gauche de la 

clé 水 shuǐ "eau" communiquant à tout le caractère le sens de "eau, aqueux, fluide". Est-ce pour cela que 晉 jìn

était également le nom d'une rivière ? Cela correspond en tout cas aux deux flèches tournées vers le bas et à 
l'alternance nécessaire du déclin et du progrès : l'eau monte par accumulation en exerçant sa vertu 

descendante. L'État de Jin était vassal de la dynastie Zhou : est-ce pour cela qu'une autre piste de traduction 晉
jìn est mettre au pas (par exemple un cheval), retenir, modérer ?

Pour finir et peut-être en rapport avec le métal des flèches, 晉 jìn désignait un embout de sabre ou de lance et 

un tambour qui accompagnait les cuivres.

Dans le texte canonique

晉 jìn n'apparaît qu'à l'hexagramme 35 dont il est le nom.

A H35-J l'hexagramme, dont l'opposé et le nucléaire sont H05 需 xū "Attendre" et H39 蹇 jiǎn "Obstruction", 

signifie bien "progresser" sans obstacle. La suite du texte décrit en effet un déploiement rayonnant.

A H35-I sont soulignés l'émergence et le rayonnement (☲離 lí en haut) qui se déverse (☵坎 kǎn) sur ceux qui 

le reçoivent, l'accueillent (☷坤 kūn) et le soutiennent (☶艮 gèn) par en dessous.

A H35-1 晉如 jìn rú "comme progresser" apparaît également aux deuxième et quatrième traits. Ici il est suivi 

d'une formule en rime 摧如 cuī rú qu'on peut traduire par "comme reculer", mais également "comme 

s'attrister", idée qu'on retrouvera au second trait… Le premier sens de 摧 cuī est "briser, comprimer", ce qui 

provient du dérivé H21噬嗑 shì kè "Mordre fermement". Au trait du début, l'ensemble signifie une hésitation, 

un manque de confiance (罔孚 wǎng fú "sans confiance") qui doit être fermement tranché.

A H35-2 晉如 jìn rú "comme progresser" est suivi ici de la formule en rime 愁如 chóu rú qu'on peut traduire par 

"comme s'attrister", mais qui peut également exprimer l'inquiétude ou le souci. La décomposition de sa graphie 

peut se lire "comme 心 xīn le cœur à 秋 qiū l'automne". L'hexagramme dérivé H64 未濟 wèi jì "Pas encore 

passé" s'inquiète déjà du déclin à venir. Mais ce second trait yin en bas et au milieu du trigramme ☷ 坤 kūn

manifeste par son attitude extrêmement yin toutes les qualités pour accueillir ou appliquer ce qui est 
nécessaire ou décidé.

H35-4 débute encore une fois par 晉如 jìn rú "comme progresser", mais cette fois-ci la suite est différente 

puisque nous avons passé le milieu de l'hexagramme, au premier trait du trigramme ☲離 lí. Il n'y a donc plus 

aucune hésitation et l'élan ascendant doit se délester des liens passés : c'est ce qu'exprime l'hexagramme 

dérivé H23 剝 bō "Elaguer". L'idée de "couper des branches" combinée à celle d'un envol ne saurait être mieux 

symbolisée que par 鼫鼠 shí shǔ "écureuil volant". L'expression 晉如鼫鼠 jìn rú shí shǔ se traduit donc 

"Progresser comme un écureuil volant". Mais ici encore cette progression est nuancée par le danger qui ronge 

déjà et annonce la chute (☵坎 kǎn) à venir.

A H35-6 dans 晉其角 jìn qí jiǎo le mot 角 jiǎo signifie "corne", c’est-à-dire ce qui est au plus haut du haut, au 

trait supérieur. Mais ce qui pourrait paraître excessif est tempéré par la correction de ce trait yang à une place 

yin qui "s'en tient à renverser la capitale". Cela est dû au dérivé H16 豫 yù "Enthousiasme" qui exprime à la fois 

un élan martial mais aussi l'harmonie d'un collectif. Nous le traduisons donc : "Progresser par l'affrontement".
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