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利 Lì profit, profitable
KangXi

Ricci :

7

18

06805

Version 1.0

traits

Formes Anciennes et Classique

Oraculaire Bronze Sceau LiuShuTong Classique

⿰
G禾03875 céréale sur pied

D刀10510 couteau

⿰ une 禾 céréale moissonnée par une 刀 lame

119 dans le texte canonique, 7 dans la Cinquième Aile, 10 dans la Sixième Aile, une seule dans la
Huitième Aile, 2 dans le Zhou Yi Lue Li.

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

Dès les inscriptions oraculaires 利 lì est composé à gauche de禾 hé « céréales sur pied » et à droite 

de 刀 dāo « couteau » : couper des céréales c’est-à-dire moissonner, récolter, d’où l’idée de profit, 

d’avantage.

Avant que quelque chose ne profite, il faut, pour le faire croître, commencer par le nourrir, l’entretenir

- avantage
 (Philastre, Wang Dong Liang, Zhou Jing 
Hong)
- avantageux
 (Philastre, Wang Dong Liang, Zhou Jing 
Hong, Perrot)
- bien
 (Philastre)
- bon
 (Wang Dong Liang)
- bénéfique
 (Wang Dong Liang)
- faveur
 (Zhou Jing Hong)

- favorable
 (Wang Dong Liang, Zhou Jing Hong)
- favorisant
 (Perrot)
- jouir
 (Philastre)
- mieux valoir
 (Wang Dong Liang)
- opportun
 (Vinogradoff)
- profitable
 (Javary)

- propice
 (Vinogradoff, Zhou Jing Hong)
- préférable
 (Wang Dong Liang)
- réalisation
 (Vinogradoff)
- trouver son usage
 (Wang Dong Liang)
- valeur
 (Wang Dong Liang)
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et agir dans l’intérêt de ce à quoi l’on veille, afin de lui être utile. 

Apparaît donc un intérêt commun à exploiter, utiliser ce que l’on possède, les richesses, biens ou 

ressources. En cultivant ces fruits antérieurs se produisent des bénéfices, des intérêts, la prospérité

et le bonheur.

利 lì exprime ainsi la réalisation du bien et, correspondant à l’automne et à l’ouest, participe au 

rythme naturel à quatre temps des saisons en relation avec 元 yuán, 亨 hēng et 貞 zhēn.

Le bien est ce qui efficace parce que convenable, opportun. C'est pourquoi, lorsqu'on le réalise, se

dégage une impression de naturel et de facilité.

Mais cette sensation d’aisance s’applique également à ce qui est onctueux ou glissant et peut, si le 

calcul ou l’intérêt personnel prennent le dessus, dériver en tromperie, cupidité, avidité et égoïsme.

Toujours dans le registre du « coulant », en médecine chinoise, 利 lì correspond tout d'abord au 

fonctionnement normal, à la régularité des fluides, mais il peut aussi, à l'excès, désigner des 

écoulements pathologiques ou indiquer des traitements pour provoquer ou rétablir la fluidité.

En marge du sens général de « profit », mais en lien avec le composant 刀 dāo « couteau », 利 lì peut 

caractériser quelque chose de tranchant ou pointu, ou encore l’action d’affuter.

Dans le texte canonique

利 lì apparaît à 119 reprises dans le Texte Canonique (c’est le quatrième terme le plus fréquent). Les 

autres « qualités » saisonnières comptent les nombres d’occurrences suivants : 

27 元 yuán, 47 亨 hēng et 111貞 zhēn. Si on exprime en pourcentage leurs fréquences d’apparition 

respectives 元 yuán apparaît dans seulement 9%,亨 hēng dans 15%, 利 lì dans 39% et 貞 zhēn dans 

37% des cas.

利 lì exprime donc un sens général de « profit » et une dynamique de « bien commun ». 

Il peut s'agir d'un présage ou de l'évocation d'un contexte ou d'une action favorisants, par exemple : «

Obstruction profitable au Sud-Ouest », « Il est profitable d’instituer des feudataires ». Mais on 

rencontre également la forme négative, comme dans : « Il n’est pas profitable de traverser le grand 

fleuve ». 

N’oublions surtout pas, pour finir, la très expressive double négation : « Rien qui ne soit profitable ».
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