
Mahayana 

Le Mahayana, ou « Grand véhicule » du Bouddhisme s’est développé en s’appuyant sur les 
notions de deux vérités, l’une relative, l’autre absolue.  

La distinction entre Vérité relative et Vérité absolue est ce qui permet au Soutra du Coeur de 
la grande Sagesse de nier les premières vérités énoncées par le Bouddha : « il n’y a pas la 
naissance, la souffrance, la fin de la souffrance, la vieillesse et la mort, les douze liens de 
production »… Cela paraît étrange au premier abord pour un soutra bouddhiste !  

Le soutra continue : les phénomènes reviennent à la vacuité, et la vacuité revient aux 
phénomènes…    
Ce qui pose qu’essentiellement la vacuité (vérité absolue) et les phénomènes (vérité relative) 
sont unité. Dans son traité, Fazang précise :   

« Quand on dit que les deux vérités s’harmonisent, on veut dire que cette vérité 
absolue -où s’épuise la vérité relative -ne devrait pas empêcher l’établissement de la 
vérité relative, puisque la vacuité de la vérité absolue n’est pas un anéantissement.  

Et que cette vérité relative qui voile la vérité absolue ne devrait pas empêcher la vérité 
absolue de se manifester, puisque la vérité relative ne porte que sur des illusions 
inconsistantes…   

Les vagues qui agitent l’eau ne l’occultent point dans la mesure où elles n’ont pas de 
consistance substantielle » 

Si cela peut paraître abstrait, il s’agit pourtant d’un point clé.  
 
Le Mahayana affirme que « la vacuité de la vérité absolue n’est pas anéantissement » : c’est 
une dimension qui se trouve au coeur de la vie humaine, au coeur des phénomènes 
conditionnés.  
C’est dire que si la vie est généralement vécue exclusivement comme limitée et soumise aux 
causes et conditions (samsara), la vacuité (nirvana) est posée comme en étant le coeur.  

Le retour à la conscience fondamentale est indiqué comme libération, paix, comme étant 
l’issue à la souffrance. Et cela dans cette vie même.   

Dans le retour à la conscience fondamentale, il est alors logique de nier les vérités qui ont 
donné lieu à la quête du Bouddha : la naissance, la souffrance, la vieillesse et la mort… soit 
tout ce en quoi nous nous saisissons comme individus séparés et limités… Cependant, 
quelque soit notre expérience d’éveil, nous restons immergés, sur l’autre versant, dans 
l’apparence et dans nos limites… 

Le point clé qui apparaît, propre au Mahayana, est que toute interprétation du nirvana 
comme séparé de la vie ici et maintenant, est une projection illusoire qui nous en éloigne… 
 
Par contre, fort de ce message du Soutra du coeur, toute occasion du quotidien devient 
matière à éveil, chaque instant peut être vécu comme un « koan » que nous offre l’univers. 



Mahayana (2)  

 Dans la voie large du  Mahayana,la réalité sensible ou matérielle de notre vie 
conditionnée (« samsara ») n’est pas rejetée, ni dénigrée comme étant à l’opposé de la 
« Vérité », « Paix », de « l’au-delà de la souffrance », de l’Eveil, ou encore du « Nirvana ». 

 Au contraire, insistance est faite sur la parenté, en essence, du « nirvana » et du 
« samsara ».  

 On peut remplacer au besoin les termes de nirvana par « réalisation» ou « pleine 
conscience de la réalité », et samsara par nos vues limitées, nos identifications, le cycle des 
naissances et des morts tel qu’il se reproduit à chaque instant.    

 La parenté, en essence, du nirvana et du samsara est couramment évoquée. Maître 
Kodo Sawaki s’exprime en ces termes :  

 «  L’illusion et l’éveil n’ont pas deux natures différentes. Nous devons saisir l’origine de 
ce qui aveugle notre moi à tel point que nous voyons un dualisme là où il n’y en a pas. 
 Il nous faut prendre conscience au plus profond de nous-mêmes que notre corps tel 
qu’il est ne fait qu’un avec notre esprit et qu’il est identique à l’essence de l’univers.  
 Dans la nature de notre ignorance et dans notre corps vide et illusoire, il nous faut 
découvrir l’ultime réalité de notre vie qui fait notre grandeur…  » 

 C’est ce qu’exprime le maître zen contemporain Gerard Pilet dans son enseignement 
sur la sagesse transcendante :   

 « Assimiler intimement et rendre vivante en nous cette grande vérité que l’infini est 
sans « où » puisque présent partout et en tout, dans un grain de riz tout autant que dans 
l’ensemble des galaxies du cosmos, et sans « quand » puisque présent non seulement à tout 
instant mais en tout instant, suppose, comme le dit l’adage zen, de passer de l’approche 
mentale à la connaissance transcendante.  
 Ce passage implique de se dépouiller de l’approche mentale, cesser d’enfermer la 
conscience dans le réseau des concepts et la laisser s’ouvrir à son infinitude naturelle, 
mettant ainsi en pratique ce principe (bien connu du processus cognitif ) selon lequel  
« seul le semblable connaît le semblable ».  
 En d’autres termes, c’est la parenté de nature existant entre prajnâ (la sagesse 
transcendante) et la réalité ultime qui permet de connaître intimement celle-ci.  
 Seule une conscience revenue à son infinitude originelle peut accorder et réaliser que 
« l’infiniment grand est identique à l’infiniment petit » (ou l’inverse); seule elle peut en 
donner une expérience directe propre à opérer chez celui qui la fait un retour à sa nature 
originelle infinie et inconditionnée. » 

 Laisser revenir la conscience à son infinitude naturelle c’est la pratique de zazen corps 
et esprit en unité. Sans écart, sans jugement.  
 Alors nous dit Kodo Sawaki, il nous faut prendre conscience au plus profond de nous-
même que notre corps et notre esprit sont identiques à l’essence de l’univers…   
 Il nous faut prendre conscience de cette parenté de nature…  



Mahayana (3) 

On ne peut parler du Mahayana sans parler de l’idéal du Bodhisattva qui fait son apparition 
avec lui.  

Ce courant qui prendra son essor vers le 1er siècle après J-C. est issu de la réaction à une 
entente de la délivrance comme exclusivement individuelle, celle-ci n’étant alors conçue 
qu’à travers l’idéal monastique et l’encadrement par une discipline stricte.   

Le Mahayana, « grande voie », étend la possibilité de cheminement aux laïcs, tandis qu’il 
aborde une visée collective à travers l’idéal du Bodhisattva : l’aspirant à l’éveil qui ne quitte 
pas le monde mais oeuvre en son sein.  
Les vertus de la vie monastique ne sont pas pour autant reniées, mais les clivages sont 
nuancés. De la même manière, les enseignements du bouddhisme ancien sont intégrés et 
non pas rejetés.  

Parmi les soutras qui apparaissent :  

Le corpus de la Prajna Paramita (Vertu de la Grande Sagesse) dont proviennent le Soutra du 
Coeur et le Soutra du Diamant (qui coupe les illusions).  

Le Sutra de Vimalakirti, qui met en scène un laïc nommé Vimalakirti et alité, « malade de la 
souffrance du monde ». Bouddha lui envoie successivement ses différents disciples afin de  
s’enquérir de son état. Les échanges donnent lieu à des joutes verbales sur le sens subtil des 
enseignements.  

Le Sutra du Lotus, qui insiste sur les « moyens habiles », moyens opportuns, aptes à aider les 
êtres plongés dans la souffrance à s’éveiller. Le Soutra du Lotus s’illustre par de nombreuses 
paraboles.  

Aux côtés de Bouddha apparaissent de Grands Bodhisattvas, archétypes de valeurs 
essentielles, de vertus qui soutiennent l’humanité.  
 
Les plus couramment évoqués sont :   

Kannon qui symbolise la Compassion universelle. Désignée comme « celui ou celle qui 
entend les sons du monde », cette figure a pour caractéristique d’avoir d’innombrables 
avatars, de revêtir une infinité de formes… (!)  
Il (ou elle) est représenté(e), selon les époques, muni(e) de mille bras pour aider, ou encore 
sous des traits féminins. 

Samanthabadra qui symbolise la Pratique. Il est représenté un pied au sol pour signifier 
l’action dans le monde, l’activité. C’est aussi l’énergie cosmique, le Ki. 

Manjushri qui symbolise la Sagesse. Représenté une épée à la main (épée qui tranche les 
illusions) ou bien assis sur un tigre, ayant dompté les passions affligeantes. 

L’esprit profond demeurant Un par delà toute forme.   

« Quand l’esprit ne s’arrête sur rien, le véritable esprit apparaît »  
-Soutra du Diamant- 


