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  cueillir et 口 conserver des 艸 herbes

10 dans le texte canonique, 2 dans la Neuvième Aile, 6 dans le Zhou Yi Lue Li.

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

Les graphies oraculaires montrent toutes une espèce de buisson arborescent, qui se précise sur les 

pièces de bronze en zuǒ une main qui tient 艸 cǎo « des herbes », et se complète plus tard avec la 
clé 口 kǒu « bouche » (qui peut désigner un récipient). 若 ruò signifie donc initialement « cueillir des 
herbes ». Prononcé différemment, 若 rě se traduit d’ailleurs herbes séchées, foin, paille. La médecine 

chinoise, qui utilise beaucoup la pharmacopée, fonctionne sur le principe de l’analogie 

- alors seulement
 (Vinogradoff)
- alors
 (Perrot)
- avoir une attitude
 (Wang Dong Liang)
- celui qui
 (Perrot)
- comme
 (Philastre, Javary, Vinogradoff, Wang 
Dong Liang)
- conduire à
 (Wang Dong Liang)

- contenance
 (Philastre)
- de façon
 (Zhou Jing Hong)
- en apparence
 (Zhou Jing Hong)
- en conséquence
 (Zhou Jing Hong)
- encore
 (Javary, Perrot)
- invoquer
 (Wang Dong Liang)

- provenir de
 (Perrot)
- se conformer
 (Javary, Vinogradoff)
- si
 (Perrot)
- suivre
 (Vinogradoff)
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macrocosme/microcosme, homme/univers : « ce qui se ressemble fonctionne de même » permet 
d’administrer les soins convenables.
Cela justifie-t-il l’emprunt de 若 ruò pour signifier la notion de ressemblance, d’analogie, qui se traduit 
par comme si, à la manière de ? Dès les textes oraculaires 若 ruò  manifeste en effet l’approbation 

des esprits à un projet, signifiant ainsi qu’un projet est conforme, convenable ou non, et conduit aux 
sens de se conformer, suivre, imiter, poursuivre, obéir, opportun, comme, semblable à. 

Une autre étymologie interprète les premières graphies oraculaires comme un personnage agenouillé 

les mains en l’air pour coiffer ses cheveux et y voit le sens d'obéissance, de promesse de fidélité, 

justifiant ainsi l’ajout ultérieur de la clé de la bouche.

De conformément à on passe à il semble que, qui devient à supposer que, comme si, ainsi, si, puis 
s’il s’agit de, quant à. Le lien de cause à effet s’établit avec par conséquent, alors, avec, et, ou.

Alors seulement indique que l’on est arrivé à une date ou un point, et de façon plus générale parvenir 

à, atteindre.

Dans le texte canonique

A H01-3 若 ruò  se lit « de même », « encore ».  

A H20-J c’est l’idée de « poursuivre » le rituel ou de s’y « conformer » qui est exprimée.

A H30-5 出涕沱若 chū tì tuó ruò se traduit par « fondre en larmes ». 

Dans la version de Mawangdui à H43-3 若 ruò est remplacé par 如 rú « comme ». C’est donc ce sens 

qu’il faut retenir.

A H45-1 若 ruò  peut être une particule de liaison avec ce qui précède ou la condition « si ». Notant 

que l’hexagramme dérivé est H17 « Suivre », nous dédaignons pour 號 hào la signification « appel » et 

proposons pour l’expression entière 若號 ruò hào la traduction « quand bien même ».

A H55-2 若 ruò intervient en contraste avec le terme 往 wàng qui indique une action ou l’idée de 

s’avancer. Ici il ne s’agit que de « suivre », de « se conformer » comme le suggèrent le trait yin à une 

place paire et l’hexagramme dérivé H34 « Grand force » : point d’appui, conséquence.  

A H57-2 紛若 fēn ruò signifie « de nombreux »

A H60-3 ne pas 若 ruò  « se conformer » au cadre, à la limite (l’hexagramme dérivé est H05 « attendre

») aura 若 ruò « pour conséquence » un rappel à l’ordre.
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