
Le nom de Guanyin signifie qu’il scrute les cris des êtres plongés 

dans la souffrance du cycle des naissances et des morts.        

             

Son corps est de la couleur blanche du clair de lune, symbole de la 

réalité absolue qui se dévoile aux êtres ordinaires. Sa main gauche 

fait le geste de la réflexion, car il réfléchit aux moyens d’aider autrui 

à se délivrer de l’illusion. Et dans l’autre main, il présente le but à 

réaliser : c’est l’éveil, qui est symbolisé par un lotus blanc. Celui-

ci signifie que tous, même les plus corrompus, peuvent finir par 

atteindre l’éveil, comme le lotus qui naît dans la boue des étangs 

avant de pousser et d’éclore en une fleur immaculée à la surface 

de l’eau. La jambe droite de Guanyin est dans la position de la 

méditation, mais il a déjà déplié la jambe gauche, prêt à se lever pour 

venir aider les êtres.                                     

 

Il ne porte pas encore la robe monastique d’un bouddha, mais un 

châle, une robe et des écharpes de soie, ainsi que des colliers, des 

bracelets et un diadème de joyaux. Ce sont les ornements d’un 

prince, qui traduisent son idéal chevaleresque. Sur sa tête apparaît 

enfin son signe caractéristique : l’image du Bouddha Lumière-Infinie 

(Amitabha), dont il est l’émanation, comme manifestation active de la 

compassion et de la sagesse de tous les Bouddhas. 	 	
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L’émanation du Bouddha


