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La vacuité dans le Grand Véhicule 
 
 

Pourquoi proposer cette communication ? Pour faire un pas de côté et prendre de la distance 

avec nos « évidences » occidentales. Nous avions observé, lors de la première séance, 

l’importance du vide pour une approche psychanalytique de la personnalité. Avec le 

bouddhisme mahayanique, nous rencontrons encore le vide mis en position centrale mais 

d’une façon totalement différente.  

Quelques rappels et précisions sont d’abord nécessaires. 

 

1) Qu’est-ce que le Grand Véhicule ou Mahayana ? 

 

Il s’agit d’une des branches du bouddhisme qui se sépare vers 150 av J.C. de ce qu’on a 

appelé depuis « le petit véhicule ». C’est la branche aujourd’hui majoritaire. 

Shakya-Mouni, le fondateur du bouddhisme, vécut au milieu du VIe siècle av J.C. Ses 

disciples développent une doctrine très sévère. C’est l’hinayana ou petit véhicule qui vise 

l’accès au statut de arhat ; un arhat est un sage qui, après de nombreuses réincarnations, 

est parvenu à l’illumination du nirvana.  

Le mahayana considère que l’idée de se sauver soi-même est encore un attachement au soi 

et vise l’accession au statut de boddhisattva i.e. sage qui accepte par amour des autres de 

revenir vivre une nouvelle incarnation (de rester dans le samsara) pour montrer la voie du 

salut. Le mahayana allie donc la charité à la sagesse : la sagesse ignore la notion d’individu 

mais la charité veut sauver chaque individu. On parle de « grand véhicule » parce qu’il s’agit 

d’un moyen qui transporte (véhicule) vers le salut le plus grand nombre (grand). 

Or, la notion centrale du mahayana est celle de vide, sunyata. Elle est l’objet du texte le plus 

populaire du bouddhisme, la sutra du cœur, qui est récité chaque jour par des milliers de 

fidèles. 

 Elle n’est pas absente du petit véhicule mais trouve toute sa force dans le grand et, en 

particulier, dans l’œuvre du grand philosophe et logicien Nagarjuna. 

 

2) Qui était Nagarjuna ? 

 

On connaît mal sa vie. Il vécut entre IIe et IIIe siècle de notre ère. Il était moine dans un 

monastère bouddhiste du nord de l’Inde et enseignait en sanscrit. Beaucoup de récits 

légendaires entourent sa vie ; il est vénéré aussi bien dans le bouddhisme tibétain 

(tantrisme) que dans le bouddhisme japonais (shingon et zen).  
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On a souvent noté les analogies entre sa pensée et celle du sceptique Sextus Empiricus, son 

contemporain en Occident. Comme Sextus, il développe une logique non aristotélicienne qui 

refuse le tiers exclus. La logique aristotélicienne pose « ou bien A ou bien non A mais pas les 

deux, du moins en même temps et sous le même rapport », dans la logique sceptique de 

Sextus Empiricus comme dans celle de Nagarjuna, on peut dire « à la fois A et non A en 

même temps et sous le même rapport ». Un exemple de ce qu’on appelle la non dualité : 

« ceci est et n’est pas un stylo ». Un occidental a envie de dire : « il faut choisir, c’est un 

stylo ou pas » ; le bouddhiste refuse le choix. 

On va y revenir. 

 

3) Pourquoi la vacuité ? 

 

Le but poursuivi 

Le but de tous les sages bouddhistes, à la suite de leur fondateur, est d’aider les hommes à 

ne plus souffrir et donc à éviter les passions. Le bouddhisme est une sotériologie (doctrine 

du salut). 

Or, la souffrance vient de ce que nous nous attachons à des objets et à des êtres qui nous 

entourent ; nous avons peur de les perdre quand nous les possédons et sommes affligés 

quand nous les perdons. Ne plus souffrir c’est donc délier tous ces attachements.  La voie la 

plus sûre pour y parvenir est, selon le Grand Véhicule, de montrer l’irréalité des objets de ces 

attachements.  

 

La voie 

Spontanément, nous sommes portés à croire à l’existence réelle des choses et des êtres qui 

nous entourent et nous pensons en termes binaires : présent / absent, moi / autres …. 

Nagarjuna s’emploie à dénoncer l’illusion de ces croyances. Nos perceptions ne 

correspondent, selon son enseignement, à aucune réalité en soi, ce sont des mirages, des 

songes sans réalité propre ou en soi. Ce que nous percevons n’a pas plus d’existence propre 

qu’une bulle de savon. 

Il faut insister sur un point : il ne s’agit pas de nier l’existence de la perception mais de 

refuser de donner foi aux objets de la perception.  

Ce n’est pas du nihilisme que de dire cela, car le nihilisme affirme que rien n’existe, 

Nagarjuna ne va pas jusque là car ce serait trop s’avancer. La pensée de Nagarjuna s’inscrit 

dans une voie médiane dite « voie du milieu » entre affirmer et nier, nos rêves ne sont pas 

la réalité mais nous rêvons bel et bien et cela nous trouble. 
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Ce n’est ni des rêves ni des perceptions qu’il faut se débarrasser mais de la croyance qu’ils 

nous livrent une vérité. 

 

La voie du salut passe donc par l’expérience (prajna) que tout est vide d’existence propre. 

Pour cela il faut lutter contre toutes les tentations de réifier ce qui nous apparaît et, en 

premier lieu, nous-mêmes. « Je » n’existe pas, « je » n’est pas « je ». Il faut se convaincre 

que les phénomènes n’ont qu’une existence nominale : je dis « la chaise » et je crois que la 

chaise existe en soi, elle existe certes mais de façon impermanente. Le phénomène que 

j’appelle « chaise » n’a pas d’existence en soi, pas d’essence, de caractère fixe pas plus que 

le phénomène que j’appelle « moi ». 

Mais, « voilés par les ténèbres de la confusion, les êtres accomplissent des actes qui 

perpétuent leur croyance en une existence réelle. » 

 

Le nirvana ou fin de l’illusion 

Le sage, boddhisattva ou bouddha, perçoit toute chose comme dépourvue d’essence propre. 

Il n’est la dupe de rien, s’il sent une douleur, il ne croira pas que cette douleur existe 

vraiment. Elle n’est strictement rien dont nous puissions dire quoi que ce soit. 

Le nirvana désigne cet état de conscience où tout est indifférencié, où plus rien n’a 

d’existence propre. On parle d’éveil ou d’illumination pour désigner cette sortie des illusions. 

Celui qui connaît cet état peut donc continuer de vivre dans le monde comme n’importe quel 

humain, samsara (roue des réincarnations) et nirvana sont la même chose pour lui. Il a 

atteint une conscience non dualiste : ce qui apparaît n’est ni ceci ni cela.  

Voici les mots d’ouverture du Traité du Milieu de Nagarjuna : 

Hommage au Parfait Éveillé, 

Le meilleur des instructeurs, 

Qui enseigne que tout ce qui apparaît en dépendance, 

N'étant ni produit ni détruit, 

Ni néant ni permanence, 

Ni venue ni départ, 

Ni diversité ni unité, 

Est parfaitement libre de tout concept. 

 

Non dualité et vacuité reviennent au même. Le Mahayana récuse tous les binômes : 

absolu/relatif ; être/non être ; un/multiple ; même/autre … Et même il faut aller jusqu’à dire 

qu’il y a vacuité de la vacuité, il n’y a pas d’essence de la vacuité. 


