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命 Mìng
mission, vie, destinée,
mandat
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Formes Anciennes et Classique

Oraculaire Bronze Sceau LiuShuTong Classique
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BG口06096

BD卩01392

口 répétition 卩 fidèle d’un 亼 ordre.

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

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

命 mìng a pour composant du haut 亼 une « bouche qui parle depuis en haut » à laquelle fait écho en 

bas à gauche la 口 « bouche » de 卩 quelqu’un à genou. Le sens graphique indique ainsi la répétition 

fidèle d’un ordre. Les premiers usages de 命 mìng furent donc donner un ordre, confier une mission, 
mandat, décret, prescriptions. C’est d’ailleurs ainsi que le définit le Shuowen : « Donner verbalement 

- charge
 (Perrot)
- commandement
 (Javary, Perrot)
- destin
 (Vinogradoff, Perrot)
- destinée
 (Philastre)
- décoration
 (Perrot)
- décret
 (Vinogradoff)

- investiture
 (Vinogradoff)
- mandat
 (Philastre, Javary, Vinogradoff, Wang 
Dong Liang)
- mission
 (Philastre, Zhou Jing Hong)
- ordre
 (Philastre, Perrot)
- ordres
 (Philastre, Perrot)
- position
 (Javary)

- titre de noblesse (pour récompenser)
 (Wang Dong Liang)
- titre de noblesse
 (Wang Dong Liang)
- vie
 (Perrot)
- volonté
 (Perrot)
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un ordre, une mission. »
Dans les documents oraculaires on le confond souvent avec 令 lìng, graphiquement proche, qui porte 
lui-aussi le sens de « donner un ordre ».
Dans les pièces de bronze apparaissent les premières occurrences d’une expression qui aura une 

énorme importance pour la pensée chinoise : 天命 tiān mìng ou 大命 dà mìng « Le mandat du Ciel ». 
Les souverains étaient considérés comme des intermédiaires entre le Ciel et la Terre ; 命 mìng  était 

alors l’expression de leur mission « dans le temps », fondement de leur « nature propre » 性 xìng. 
Progressivement ces notions se sont étendues à quiconque né entre le ciel et la terre : tous les êtres 

humains. Il fut alors considéré que chaque individu recevait une mission personnelle et que le but de 
sa vie était d’accomplir cette pré-destination, ces potentialités. C’est ce qui a donné à 命 mìng les sens 
de destin, talents naturels. 
L’inscription de la réalisation de cette mission dans le cadre temporel d’une vie humaine et l’attribution 
« par le Ciel » ont conduit d’une part à la notion plus générale de vie, et d’autre part à celle d’une 

dotation individuelle spécifique à chacun, une sorte de lot, sa durée de vie, et par conséquent son 
issue temporelle : sa mort. 
Dans le cadre de la divination les réponses, informations et avertissements proviennent de 命 mìng

et manifestent un enseignement, un message, une intention. 
Ayant honoré son mandat on a réussi atteindre son but. Il y a alors confirmation du nom (lui aussi 

attribué initialement à la lignée et l’individu) : renommée. Dans les documents sur soie ming s’écrit 

également 名, ce qui signifie « nommer ».

Dans le texte canonique

A H06-4 復即命 fù jí mìng a le sens de « s’en tenir à sa propre mission » et à H56-5 譽命 yù mìng 

l’«honorer ».    

A H07-2 錫命 xí mìng est une « nomination officielle », une « distinction ».

A H07-6 et H12-4 有命 yǒu mìng signifie simplement « recevoir le mandat du Ciel » qui sera 

parachevé à H50-I dans 凝命 níng mìng.

A H11-6 告命 gào mìng a le sens de « diffuser une information », alors qu’à H47-I 致命 zhì mìng dont 

le sens initial est « transmettre un message » prend celui de « consacrer toute sa vie ».

A H14-I 命 mìng prend le sens général de « destinée », alors qu’à H44-I il s’agit d’un « décret ».

A H49-4 et et à H57-I on peut lire 改命 gǎi mìng comme « renouvellement du mandat » et 申命 shēn 

mìng « réitérer un ordre ».
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