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« Shariputra, les formes ne sont pas différentes de la vacuité et la vacuité n'est pas
différente des formes. La forme est le vide, le vide est la forme. Il en est de même de
la sensation, de la perception, des formations karmiques et de la conscience ».
Nagarjuna fut l'un des plus grand philosophe du Mahayana.
Dans le Madhyamikakarika (24:18), il écrit : « C'est la coproduction conditionnée que
nous entendons sous le nom de « vacuité ». C'est là une désignation métaphorique,
ce n'est rien d'autre que la Voie du Milieu ».
Tout est interconnecté et en raison de certaines causes et conditions reliées, cette
personne ou cette chose particulière existe un moment. De par la coproduction
conditionnée, rien n'existe de façon indépendante : les éléments de notre existence
provisoire sont les cinq agrégats (skanda). Forme, sensations, perceptions, formations
karmiques et conscience sont des noms temporaires : des noms sans substance.
Ce sont des constructions mentales élaborées par l'esprit. Aucun de ces éléments
n'existe seul mais seulement par rapport à d'autres éléments. Cela veut dire que tout
est vide, tout ce qui existe n'est rien d'autre qu'un nom provisoire qui subsiste
temporairement en tant que groupe de cinq agrégats. Ce point de vue sur les
phénomènes, au-delà de la dualité entre « être indépendant et « non-être »
est la Voie du Milieu (Madhyamika).
Nagarjuna a affirmé qu'il existe deux niveaux de vérité : la vérité absolue et la vérité
relative, conventionnelle. Il dit qu'il faut observer la réalité à partir de ces deux
niveaux. Il faut la voir en tant que vacuité et en tant que nom provisoire.
C'est la Voie du Milieu. En percevant la réalité en englobant ces deux points de vue , il
est possible de la discerner sans être pris ni par l'un ni par l'autre. Le Soûtra du cœur
dit : « la forme n'est pas différente de la vacuité ». C'est l'un des deux points de vue :
c'est la négation de la forme, la négation de l'être. Cet existant ressemble à l'existence
mais ne l'est pas. En niant l'existence indépendante, nous pouvons nous libérer de
l'attachement au corps et à l'esprit. Cela est très important. Si nous ne percevons pas
la réalité de la vacuité, nous ne pouvons pas nous libérer de l'attachement à cet être
provisoire défini par des concepts relatifs. En voyant par la sagesse cet existant
comme étant vide et impermanent, on peut se libérer de l'attachement.
Ceci est le sens de « la forme est le vide ».
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