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Les notions de taiji 太極 et de cheng 誠 dans 
la pensée de Zhou Dunyi 周敦頤 (1017-1073) : 

parallélisme, identification et dissymétrie

Maud M’Bondjo ∗

Le Diagramme du Faîte suprême (Taijitu 太極圖) 1, son Propos (Taijitu 
shuo 太極圖說) et le Livre qui traverse les Mutations (Tongshu 通書) 2 
confèrent à Zhou Dunyi (1017-1073) le statut de fondateur du renouveau 
confucéen qui voit le jour sous la dynastie des Song (976-1279)  3. Peu 
connu à son époque, Zhou Dunyi relierait néanmoins les frères Cheng 4 à 

∗ Maud M’Bondjo a soutenu sa thèse de doctorat intitulée Néo-confucianisme et 
cosmologie: La notion de cheng dans la pensée de Zhou Dunyi (1017-1073), sous 
la direction d’Anne Cheng, en novembre 2010 à l’INALCO.

1 Voir reproduction du diagramme en fin d’article.
2 Le titre original du Tongshu serait d’après Zhu Xi Yi tong 易通. Voir la postface 
du Propos sur le Diagramme du Faîte suprême et du Livre qui traverse les Muta-
tions, édition de Yan’an, in Yuangong Zhou xiansheng Lianxi ji shier juan 元公周
先生濂溪集十二卷 (Œuvre en 12 volumes du Duc de Yuan, maître Zhou Lianxi), 
Changsha : yuelu shuche, 2006, p. 73 Cette assertion est elle-même fondée sur 
l’épitaphe rédigée par Pan Xingsi pour Zhou Dunyi. 
3 Voir Feng Youlan 冯友兰, Zhongguo zhexue jianshi 中国哲学简史 (Histoire de 
la philosophie chinoise), Beijing : Beijing daxue chubanshe, 2001.
4 Voir Du Zheng 度正, Lianxi xiansheng Zhou Yuangong nianbiao 濂溪先生周
元公年表 (Vie de Maître Lianxi, Duc Zhou de Yuan), Jinan : Qilu shushe, 1996. 
D’après leurs biographies officielles, Cheng Hao 程顥 (1032-1085) et Cheng Yi 
程頤 (1033-1107) ont été les élèves de Zhou Dunyi de 1046 à 1047. Ils sont res-
pectivement à l’origine de « l’étude de l’Esprit » (xinxue 心學) et de « l’étude du 
Principe » (lixue 理學), les deux courants principaux du renouveau confucéen. 
Pour la remise en cause de la relation maître-disciple entre Zhou Dunyi et les 
frères Cheng, voir l’article de Chen Zhi’e 陈植锷, Zhou, Cheng shoushou bian
周,程授受辩 (Du débat sur ce qui a été accordé et reçu entre Zhou et les frères 
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Confucius et Mengzi. Inspiré par une cosmologie taoïste et lié au boudd-
hisme 5, Zhou Dunyi n’en défend pas moins les valeurs de l’enseignement 
des lettrés à travers ses écrits mais également grâce à son engagement de 
fonctionnaire au sein de l’Empire 6. C’est en effet à travers des notions 
issues de textes fondateurs du confucianisme que Zhou Dunyi redonne vie 
aux principes généraux du Livre des mutations. 

La notion de Taiji 太極, ou Faîte suprême, se trouve dans le Grand 
commentaire aux Mutations 7. Il s’agit de « la poutre faitière d’un édifice 
et, par extension, un point focal au-delà duquel on ne peut aller » 8. S’ap-
pliquant à un champ cosmologique, le mouvement du taiji est symbolisé 
par un cercle bicolore dans le Diagramme du Faite suprême avant d’être 

Cheng), Wenxian 文献, 1994-2, p. 60-77. La théorie de la relation maître-disciple 
est également remise en question par A.C Graham dans l’ouvrage Two Chinese 
philosophers: the metaphysic of the Brothers Cheng, La Salle (Ill.): Open Court, 
1992. 
5 Le Diagramme du Faîte suprême aurait été gravé par le mythique sage taoïste 
Chen Tuan 陳摶 (871-989) sur une pierre au Mont Hua. Il aurait ensuite été trans-
mis à Zhou Dunyi par Mu Xiu 穆修 (979-1032), mais cette hypothèse reste incer-
taine. Sur cette question voir Joseph Needham, Science and civilisation in China, 
History of Scientific thought, vol. 2-16, Cambridge: Cambridge University Press, 
1956, p. 467-468. Concernant le bouddhisme, Zhou Dunyi côtoie le maître Chan 
Shou Ya 夀涯 au temple de la Grue et emprunte dans ses textes certaines expres-
sions à cette école de pensée.
6 Comme le rappellent notamment les deux seules biographies de Zhou Dunyi 
en langues occidentales rédigées par Werner Eichhorn et Chow Yih-Ching. 
Ceux-ci présentent Zhou Dunyi comme le patriarche du néo-confucianisme et ne 
remettent par ailleurs pas en cause l’interprétation des textes donnée par Zhu Xi. 
Quelque peu datées, ces deux biographies font également état des présupposés 
religieux de leurs auteurs. Voir Chow Yih-Ching, La Philosophie morale dans 
le néo-confucianisme (Tcheou Touen-Yi), Paris : PUF, 1954 et Eichhorn Werner, 
Chou Tun-i: Ein chinesiches gelehrtenleben aus dem 11. Jahrhundert, Leipzig : 
Deutsche morgenländische gesellschaft, 1936.
7 Da zhuan 易傳.繫辭 A.1 1 : « 是故易有太極… » in Quanben Zhouyi 全本周
易 (Livre des Mutations), Beijing : Beijing chubanshe, 2006.
8 Anne Cheng, Histoire de la pensée chinoise, Paris : Editions du Seuil, 1997 
p. 262, note 19. Voir également Chen Chun 陳淳, Beixi Ziyi 北溪字義 (Explica-
tion des termes néo- confucéens), Shanghai : Shangwu yinshuguan, 1937.
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développé dans le Propos qui lui est consacré. Cette limite représente 
l’extrémité à partir de laquelle se manifeste et se déploie l’infinie réalité. 
Cheng 誠, notion fondamentale de l’Invariable Milieu 9 trouve un nouveau 
développement dans le Livre qui traverse les Mutations. Cette notion, gé-
néralement traduite en français par les termes sincérité ou authenticité 10,  
peut en réalité être traduite aussi bien par un verbe que par un substantif. 
De surcroît, l’association graphique de la parole (yan 言) et de l’accom-
plissement (cheng 成) est beaucoup plus complexe à traduire. Cheng est 
le mode d’agir de la Voie et se manifeste à travers la moralité humaine. 
Comble de la culture de soi, l’action, ou l’effort moral, qu’est cheng agit 
tout particulièrement sur les intentions (cheng qi yi) 11 et conduit à la sain-
teté (sheng). Ainsi, les expressions actualiser (au sens de rendre réel) ou 
actualisation semblent, d’après nous, traduire plus justement le devenir 
concret et visible de ce qui était précédemment en germe dans le cœur 
d’un être humain. Toutefois, comment articuler ces deux notions qui sont 
fondamentales aux écrits de Zhou Dunyi et dont les champs d’application 
sont néanmoins si distincts ? 

L’analyse d’extraits des deux textes majeurs de Zhou Dunyi nous 
permettra d’observer une ressemblance entre taiji 太極 et cheng 誠. Les 
commentaires de Zhu Xi (1130-1200) nous inciterons à les percevoir de 
manière identique. Enfin, nous jugerons de la rigueur et de la pertinence 
de ce point de vue, ainsi que de son éventuelle finalité. 

Deux notions en parallèle
Notion majeure du Diagramme du Faîte suprême et de son Propos, taiji 
est source de création car :

9 La phrase la plus explicite se trouve dans le chapitre 20 : « Actualiser est la Voie 
du Ciel. Ce qui est actualisé est la voie de l’Homme ». 誠者, 天之道也. 誠之者, 
人之道也. 
10 Voir An Yanming, The idea of cheng (sincerity/reality) in The History of Chi-
nese Philosophy, New York: Global Scholarly Publication, 2005.
11 Voir notamment le chapitre 6.1 de la Grande Étude 大學 : « Ce que l’on appelle 
‘actualiser son intention’ est (aussi naturel que de) ne pas se tromper soi-même, 
détester une mauvaise odeur ou encore aimer une belle femme. » 所謂誠其意
者：毋自欺也，如惡惡臭，如好好色.
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Le Faîte suprême agit et engendre la puissance Yang 12

太 極 動 而 生 陽

De cette force cosmique découle par la suite la puissance Yin et les 
Cinq phases. Puis des combinaisons de ces dernières, découlent les Dix 
Mille Etres. Fort d’un pouvoir créateur, taiji est le point cosmologique 
à partir duquel les manifestations énergétiques et physiques de l’univers 
prennent vie ou corps. 

Impulsion primordiale du processus cosmologique, taiji, est l’Un 
qui engendre la multiplicité se retrouvant paradoxalement dans l’Un, puis-
que :

Les Cinq phases font une dans les puissances Yin et Yang, les puissances 
Yin et Yang font une dans le Faîte suprême. 13 
五 行， 一 陰 陽 也 ； 陰 陽 ， 一 太 極 也. 

Premier mot du Livre qui traverse les Mutations, cheng est présenté 
comme étant :

La « racine de (la pratique) du saint » 14

誠者，聖人之本.

Cet idéal, ou visée ultime de l’homme de bien, est ce par quoi il 
développe son potentiel moral au maximum. Le Zhong Yong définit cheng 
en soi (cheng zhe) comme la Voie du Ciel, Zhou Dunyi affirmera ensuite 
que cette notion entretient un rapport constitutif avec la sainteté en tant 
que cette dernière:

n’est rien d’autre qu’actualiser. 15 
聖，誠而已矣.

L’opération cheng possède elle aussi un pouvoir créateur car :

12 Propos sur le Diagramme du Faîte suprême, 2e partie, in Zhou Dunyi ji 周敦頤
集 (Œuvres de Zhou Dunyi), Beijing : Zhonghua shuju, 1990. 
13 Ibid., 4e partie.
14 Livre qui traverse les Mutations, 1er chapitre.
15 Opus cit., 2e chapitre.
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Actualiser est la racine des Cinq constantes et la source des Cent proces-
sus 16

誠，五常之本，百行之源也.

Clef de voûte du développement moral d’un homme, cheng est né-
cessaire car : 

(Concernant) les Cinq constantes et les cent processus, si l’actualisation 
n’est pas, ils ne sont pas ; ils ne sont que néfastes et sombres, c’est-à-dire 
bloqués. 
五常百行，非誠，非也，邪暗，塞也.

Les notions de taiji et de cheng sont toutes deux premières et ne 
peuvent pas ne pas être. Conditions de réalisation de l’univers, taiji太極
et cheng 誠 évoluent et se concrétisent selon Zhou Dunyi dans des dimen-
sions respectivement cosmologique et morale. Toutefois, ces quelques 
points de ressemblance suffisent-ils à en conclure une équivalence, voire 
une identification ? 

Au delà de l’équivalence
Dans son commentaire du Propos sur le diagramme du Faîte suprême, 
Zhu Xi 朱熹 (1130-1200), architecte de la filiation de la Voie (daotong) 17, 
perçoit des qualités et fonctions égales entre chacune de ces notions. Lors-
que Zhou Dunyi explique : 

Le Faîte suprême agit et engendre la puissance Yang (ainsi) lorsque l’agir 
est à son comble il devient quiétude. De la quiétude nait la puissance Yin, 
(ainsi) lorsque la quiétude est à son comble elle redevient agir. Tantôt agir, 
tantôt quiétude, ils sont les fondements l’un de l’autre. De la distinction 
entre les puissances Yin et Yang, s’établissent (alors) les deux premiers 
hexagrammes. 18

太極動而生陽，動極而靜，靜而生陰。靜極復動。一動靜，互為其

16 Ibid. 
17 Voir Wilson A. Thomas, Genealogy of the way: the construction and uses of the 
Confucian tradition in late imperial China, Stanford (Ca.): Stanford University 
Press, 1995.
18 Propos sur le Diagramme du Faîte suprême, 2e partie.
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根；分陰分陽，兩儀立焉. 
Zhu Xi y voit effectivement un lien immédiat entre taiji 太極 et 

cheng 誠 en affirmant : 
L’alternance entre  la quiétude et l’agir du Faite Suprême est le cours 
du mandat céleste, c’est ce qu’il [Zhou Dunyi] évoque par l’expression: 
« l’alternance (des puissances) Yin et Yang est ce qu’on appelle la Voie.» 19 
L’actualisation est la racine de (la pratique) du saint, l’aboutissement et le 
commencement des êtres ainsi que la voie du mandat. 
太極之有動靜，是天命之流行也，所謂「一陰一陽之謂道」。誠
者，聖人之本， 物之終始，而命之道也。

Zhu Xi inclut ainsi la notion de cheng dans le commentaire d’une 
phrase où elle n’apparaît pas initialement. Le rapprochement opéré avec 
la notion de taiji permet à Zhu Xi de considérer ces notions comme quasi-
équivalentes l’une à l’autre, car le Faîte suprême est le « cours du mandat 
céleste » et l’action d’actualiser est « la voie du mandat. » 

En outre, Zhu Xi compare la relation qui unie  le Livre qui traverse 
les Mutations au Diagramme du Faîte suprême à celle :

d’un manteau et de sa doublure 20

此書與太極圖相表裏.

Cet ouvrage et ce diagramme entretiennent une relation de nécessité 
et de dépendance, l’un ne va pas sans l’autre puisque l’un complète l’autre. 
Peut-on également voir une relation de causalité entre ces deux modes de 
discours ? 

En reprenant la métaphore de Zhu Xi nous pouvons en conclure 
que la doublure (Diagramme du Faîte suprême) n’a pas lieu d’être sans le 
manteau (Livre qui traverse les Mutations), élément principal et préexis-
tant. Ainsi, le dire du Diagramme du Faîte suprême serait l’élément né-
cessaire à la finalisation du discours du Livre qui traverse les Mutations. 
Zhu Xi établit non seulement un ordre d’importance entre ces deux modes 
de communication (l’explication écrite et la forme diagrammatique), mais 
montre également qu’ils sont le reflet d’une seule même chose, à savoir le 

19 Citation du Xici, A, 5.
20 Livre qui traverse les Mutations, 1er chapitre.
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déploiement, ou le mode d’être, de l’univers. 
Par conséquent, Zhu Xi affirme à deux reprises dans son commen-

taire :
Actualiser est précisément ce qu’on appelle Faîte suprême 21

誠即所謂太極也.

L’ordre d’énonciation choisi par Zhu Xi montrerait que selon lui 
l’élément principal est en réalité le Faîte suprême et ainsi le Livre qui tra-
verse les Mutations ne serait que le complément du Diagramme et de son 
Propos. Cet ordre d’importance se justifiera par la suite à travers l’agen-
cement qu’il choisit pour compiler les différents écrits de Maître Zhou 22. 
Zhu Xi cherche ainsi à prouver une cohérence de ces écrits, qui se fondent 
de surcroît sur un seul et même axe, le Faîte suprême.

Comme Zhu Xi affirme que cheng se définit par taiji, la première 
notion ne pourrait être considérée comme le revers de l’autre. S’agissant 
en fin de compte d’une seule et même chose, il n’est par conséquent plus 
question de dépendance ou d’équivalence entre taiji et cheng. Peut-on en 
conclure à une identité de nature ? Si cheng est proprement taiji, l’univers 
n’est plus concevable comme un lieu de correspondances perpétuelles en-
tre les différents éléments dont il est formé. Il devient le lieu dont les 
composants, foncièrement identiques, ne sont, dès lors, que nommés dif-
féremment en fonction du point de vue d’où l’on viendrait se placer. Ainsi, 
parler de l’action permettant la réalisation morale d’un homme reviendrait 
à parler de l’élément permettant la formation cosmologique de l’univers. 
N’est-ce pas différent de ce qu’affirmait le Zhongyong selon lequel ac-
tualiser ou l’actualisation en soi est propre au Ciel et au saint, l’Homme 
n’ayant quant à lui accès qu’à ce qui en découle ? L’identité de nature entre 

21  Ibid. et Ibid., 3e chapitre : « L’actualisation est sans agir » Commentaire de Zhu 
Xi : « Le principe réel est spontané, comment pourrait-il y avoir d’agir ? C’est 
précisément le “Faite suprême”. » 誠，無為 ;實自然，何為之有！即「太極」
也.
22 Les compilations de 1179 et 1187 reprennent cet ordre qui reste, encore 
aujourd’hui, adopté pour la reproduction des écrits de Zhou Dunyi. Cet ordre sera 
toutefois remis en cause par Mou Zongsan 牟宗三 (1909-1995) , in Xinti yu xingti 
心體與性體 (Esprit et nature : deux fondements) (traduction du titre F. Wang), 3 
volumes, Taibei : Zhengzhong shuju, 1996. 
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l’entité primordiale (taiji) et l’action de rendre réel son humanité (cheng), 
fait-elle pleinement sens ? Rappelons que contrairement au terme cheng, 
l’expression taiji ne peut être verbale. Ainsi, comment Zhu Xi peut-il leur 
conférer un pouvoir créateur essentiellement identique ? Ces deux notions 
peuvent-elles être liées de manière aussi immédiate ? 

Une symétrie déficiente ?
Selon la théorie de Zhu Xi, les origines, natures et implications de taiji 
et de cheng seraient exactement les mêmes. Or, cette assimilation ne se 
vérifie pas dans les propos de Zhou Dunyi, car ce dernier n’établit jamais 
de rapport entre ces deux notions. En outre, les assertions de Zhu Xi im-
pliqueraient que la pensée de Zhou Dunyi serait systématique et attesterait 
d’un ensemble dont les parties coordonnées se réfléchiraient à la façon 
d’un miroir. Le commentaire de Zhu Xi en tant qu’interprétation de la 
pensée de Zhou Dunyi implique le risque d’un certain nombre d’intérêts 
et de projections. Ce commentaire est-il, dans le cas présent, valide et per-
tinent ? Quelles sont les limites potentielles d’une telle conception ? 

La prémisse de cette thèse étant que taiji et cheng sont totalement 
identiques, ce qui en dé-
coule devrait par consé-
quent l’être à son tour. 
Notre schéma ci-des-
sous se propose de re-
présenter cette hypothé-
tique identité. Les deux 
parties qui le composent 
sont-elles totalement sy-
métriques ? La théorie 
de Zhu Xi se vérifie-t-
elle concrètement ?
Rappelons que le Pro-
pos sur le diagramme 
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du Faîte suprême s’ouvre sur l’expression polémique 23 : 
Sans Faîte et/puis Faîte suprême. 
無極而太極.

L’interprétation de la conjonction de coordination er 而 implique 
que l’on considère soit, comme Zhu Xi, que le Sans Faîte est en réalité 
le Faite suprême, soit que le Faîte suprême est issu du Sans Faîte et qu’il 
s’agit en réalité de deux entités différentes. Zhu Xi comprend que le pre-
mier cercle du Diagramme du Faîte suprême symbolise le Sans Faîte et 
le Faîte suprême, et que le deuxième cercle symbolise le mouvement du 
Faîte suprême 24. Cette controverse mise à part, il ne semble y avoir qu’un 
seul élément du côté de cheng. Or, pour considérer qu’ils sont identiques, 
taiji et cheng devraient tous deux avoir ce que nous pourrions qualifier de 
« double positivité », étant donné que l’on nomme le Sans Faîte et le Faîte 
suprême. Contrairement au Faîte suprême, le fait que la notion de cheng 
porte l’accomplissement de manière intrinsèque et immédiate, lui confère 
un caractère unique. Cette réalisation se vérifie probablement dans le pas-
sage du Sans Faîte au Faîte suprême.

Par ailleurs, l’énergie vitale (qi) et les puissances Yin et Yang dans 
lesquelles cette énergie se divise pourraient être identiques au bon et au 
mauvais qui émergent de l’amorce (ji). Les Cinq phases cosmologiques 
rappellent les Cinq constantes morales, tout comme les Dix mille êtres rap-
pellent les Cent processus. Toutefois, un certain nombre d’éléments vien-
nent à manquer. Prenons pour exemple la puissance spirituelle (shen). 

D’après le chapitre 4 du Livre qui traverse les Mutations :
Actualiser, (développer) la puissance spirituelle et (orienter) l’amorce est 
ce qu’on appelle être saint.
誠、神、幾，曰聖人.

23 L’expression Sans Faîte (wuji) provient en réalité du Laozi, 28. Son emploi 
dans un texte qui se veut confucéen donne lieu à un célèbre débat entre Zhu Xi 
et Lu Jiuyuan 陸九淵 (Maître Xiangshan) (1139-1192) qui, considéré comme le 
rival de Zhu Xi, fut le premier représentant de l’école de l’Esprit (xinxue 心學). 
24 Voir son explication du Diagramme du Faîte suprême, in Yuangong Zhou 
xiansheng lianxi jishier juan 元公周先生濂溪集 十二卷 (Œuvre en 12 volumes 
du Duc de Yuan, Maître Zhou Lianxi), Changsha : yuelu shuche, 2006, p. 6.
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Qu’en est-il sous la forme cosmologique ? Il en est également de 
même pour le masculin et le féminin qui, à la suite de l’émergence des 
Cinq phases, sont d’après le Livre des Mutations :

Réalisés par la Voie de Qian et la voie de Kun 25 
乾道成男，坤道成女 

Enfin, si, comme il le soutiendra contre Lu Xiangshan, Zhu Xi pense 
que le Sans Faîte et le Faîte suprême ne sont qu’une seule et même chose 26, 
pourquoi ne pas affirmer qu’il y a également relation d’identité entre le fait 
d’actualiser et le Sans Faîte ? L’emploi d’un terme originellement taoïste 
nuirait très probablement au projet d’une filiation confucéenne parfaite que 
Zhu Xi tente d’instaurer sous les Song du Sud. En outre, le fait que Zhou 
Dunyi parle de non agir (wuwei) pour décrire le processus d’actualisation 27 
n’est pas non plus à même de confirmer la théorie de Zhu Xi, étant donné 
que ceci ne fait part que d’un état, non pas d’une inactivité essentielle. Inac-
tivité qui est par définition contraire à la finalité de l’idéal confucéen, la 
sainteté. L’emploi de cette expression renforce de surcroît les suspicions 
taoïstes qui pèsent contre Zhou Dunyi. 

Ainsi, bien que quelque peu mécanique ou trivial, notre schéma tend 
à souligner une assimilation arbitraire et jamais justifiée. L’interchangeabi-
lité, l’équivalence ou l’identité entre des éléments cosmologiques et des élé-
ments moraux restent parfois formelles. La thèse d’identification soutenue 
par Zhu Xi devrait ainsi être considérée comme une simple hypothèse se 
heurtant à un certain nombre de limites. Or, rappelons que la pensée systé-
mique de Zhu Xi vise à expliquer et à mettre en avant le principe (li) sous 
jacent à tout être et toute chose. 

En considérant le Faîte suprême comme le principe 28, Zhu Xi re-
prend la première phrase du Propos sur le Diagramme du Faîte suprême et 
affirme :

25 Propos sur le Diagramme du Faîte suprême, 5e partie.
26 Lettre à Lu. 6, in Lu Jiuyuan ji 陸九淵集 (Œuvres de Lu Jiuyuan), Beijing : 
Zhonghua shuju, 1980, p. 555.
27 Livre qui traverse les Mutations, 3e chapitre, note 21.
28 Zhuzi Yulei, 1 : « Il répond : le Faîte suprême n’est rien d’autre que le principe 
du Ciel-Terre et des Dix mille êtres. 曰 ： 太極只是天地萬物之理.
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Bouger et engendrer la puissance Yang, il s’agit aussi seulement du Prin-
cipe. 29

動而生陽，亦只是理.

Il précise plus loin dans  les Conversations classées de Maître Zhu :
« L’actualisation est le principe. » Quelqu’un ajoute : « il s’agit seulement 
du principe. 30

「誠是理。」一作「只是理」

Identifier le Faîte suprême à l’actualisation permettrait donc à Zhu Xi 
de montrer que le Principe est omniscient et qu’il prime sur l’énergie vitale. 
Toutefois, comme le soulignera Mou Zongsan, le principe dont parle Zhu 
Xi est inactif (bu huodong) 31. Nous terminerons ainsi en nous demandant 
comment ce principe pourrait-il dès lors être essentiellement identique à 
l’actualisation. 

Conclusion
Suivant des routes comparables, taiji et cheng comportent des caractéris-
tiques communes. L’un est le noyau cosmologique à partir duquel le fruit 
qu’est l’univers se développe et l’autre le noyau qui renferme toute la cultu-
re morale qu’un homme pourra mettre en pratique pour atteindre la sainteté. 
C’est pourquoi, dans la pensée de Zhou Dunyi, ces deux notions peuvent 
être considérés comme semblables mais restent uniques. Il ne s’agit en re-
vanche, pas d’une seule et même chose, comme le soutient Zhu Xi. Cette 
interprétation poursuit en effet sa propre finalité et efface le caractère origi-
nel de la pensée de celui que Zhu Xi considère pourtant comme le fondateur 
du renouveau confucéen. 

La tradition de la Voie établie par Zhu Xi viendrait de fait, enfermer 
les écrits de Zhou Dunyi dans les limites d’un projet spécifique. Comment 
Zhou Dunyi pourrait-il être, à proprement parler, le fondateur du néo-confu-
cianisme, puisque la notion centrale de sa pensée cheng 誠, a été évincée au 
profit du principe li 理 de l’école Cheng-Zhu ? De part sa spécificité, l’en-

29 Ibid.
30 Opus cit., 6. 
31 Xinti yu xingti, vol. 1, p. 374.
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seignement de Zhou Dunyi nous communique autre chose sur le renouveau 
confucéen des Song et de fait sur l’histoire intellectuelle de la Chine. 

Diagramme du Faîte suprême

 


