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心 Xīn cœur, milieu
KangXi
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Formes Anciennes et Classique

Oraculaire Bronze Sceau LiuShuTong Classique

8 dans le texte canonique, 3 dans la Cinquième Aile, 3 dans la Huitième Aile, 2 dans le Zhou Yi Lue Li.

Occurrences

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

心 xīn représente la forme du cœur, avec ses deux oreillettes, le point central dans les formes 

anciennes figurant le sang. 

心 xīn représente donc tout d’abord l’organe physique. En médecine chinoise il est l’un des cinq 

viscères, correspondant à l’élément feu.

Dans la vision chinoise il est considéré comme le centre de la pensée, et représente donc 

l’intelligence, la conscience, le discernement. Siège des idées, il correspond à la réflexion, 

l’attention, le jugement et la volonté.

Il est également le centre des sentiments, de l’affection et de la morale. Il manifeste le désir et le 

- au fond de soi
 (Wang Dong Liang)
- coeur
 (Philastre, Javary, Vinogradoff, Wang 
Dong Liang, Perrot)

- intention
 (Philastre)
- sentiment
 (Vinogradoff)
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courage, toutes les inclinaisons intimes, le tempérament et l’humeur.

Situé au milieu de la poitrine, il est au centre des relations internes et externes.
De façon générale il représente le centre, le milieu. Bien qu’associé énergétiquement au feu, en tant 

qu’élément central il correspond à la Terre.

Dans le texte canonique

La traduction la plus évidente de 心 xīn est « cœur ».

A H29-J 維心 wéi xīn peut signifier « liens du cœur » ou « relier le cœur ». Mais une des significations 

de 維 wéi « corde de filet, amarre » est « penser, réfléchir ». Le Shuowen  explique qu’il représente les 

« courroies maintenant le toit d’une voiture ». Dans la version de Mawangdui, il est remplacé par 嶲 xī

qui représentait entre autres la « rotation d’une roue ». Il y a donc l’idée de rattacher quelque chose à 

de l’existant, d’identifier ce qui tourne autour d’un axe. L’hexagramme H29 « Approfondissement » est 

composé de la superposition du trigramme  ☵ 坎 kǎn qui peut représenter une roue et le cœur, organe 

central. Nous suggérons donc de traduire l’expression par « établir le lien central »

A H36-4 獲明夷之心 huò míng yí zhī xīn, malgré le contexte anatomique, doit se traduire par « 

atteindre le cœur de l’obscurcissement de la lumière » puisque le trait équivalent de son hexagramme 

dérivé H55 évoque une éclipse solaire.

A H42-5 l’hexagramme dérivé H27 « Nourrir » confirme l’orientation de 惠心 huì xīn et la « 

bienveillance affectueuse ». 

A H42-6 心 xīn correspond bien à la transformation du trait en ☵ 坎 kǎn et l’idée de cœur, également 

contenue dans 恆 héng « constance ». L’hexagramme dérivé H03 « Difficulté initiale » évoque un 

moment d’établissement, mais aussi de sidération, d’immobilité, que l’on retrouve dans 立 lì « établir, 

fermeté ». Il s’agit de la position de sortie du moment H42 d’augmentation. C’est pourquoi nous 

traduisons 立心勿恆 lì xīn wù héng par « pas de persévérance dans l’élévation de sa nature ».

A H48-3 l’hexagramme dérivé H29 « Approfondir », superposition de ☵ 坎 kǎn justifie la présence de 

心 xīn et l’idée d’entretenir par une pratique répétée et pénétrante ☴ 巽 xùn (trigramme inférieur). 惻 

cè « compassion, sincérité » contient également la clé du cœur à côté de 則 zé qui exprime l’idée de 

distinguer ce qui a de la valeur. 為我心惻 wéi wǒ xīn cè se traduit donc par « puisque mon cœur est 

sincère ». 

A H52-2 其心 qí xīn signifie simplement « son (ou leurs) cœur(s) », ce qui devient 我心 wǒ xīn « mon 

cœur » à H56-4 dont l’hexagramme dérivé est H52. 

A H52-3 薰心 xūn xīn est une maxime qui se traduit par « Le parfum des passions subjugue le cœur ».
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