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« La vérité n'est pas fondée et l'illusion (l'ignorance)est vide dès l'origine. Si l'on
renvoie à la fois existant et non-existant, la non-vacuité est vacuité. Les vingt portes
du vide sont sans assise. La nature du Bouddha est unique et son corps de même ».

« La vérité n'est pas fondée et l'illusion est vide dès l'origine ».
Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est ce que l'illusion ? Demandez à une
chouette ce qu'est la nuit, elle vous dira que c'est le jour. De même, l'eau
est l'amie des poissons et l'ennemie de l'homme qui est en train de se
noyer. Vérité ou illusion : c'est l'être humain qui en décide mais dans la
Réalité, il n'existe ni vérité ni illusion. Vérité et illusion sont des points de
vue. Or, un point de vue est une perspective, un aspect sous lequel une
chose se présente. Tu as ton point de vue et moi, j'ai le mien.
Sur un même objet, nos points de vue peuvent être totalement différents.
Vérité et illusions sont des concepts, des constructions mentales qui n'ont
aucune existence en soi.
« Les vingt portes du vide sont sans assise ».
Le vide ne présente aucun aspect. On ne peut pas le mesurer.
Dans le vide, il n'y a ni durée, ni bien ni mal, ni plaisir ni aversion.
Dans le vide, le concept de vide n'existe pas. Lorsque nous voyons
au-delà de nos illusions, il reste l'unique corps du Bouddha qui remplit
le ciel, la terre et tout l'Univers. Le corps du Bouddha est d'une nature
unique et rien ne peut en sortir. Rien ne peut sortir de l'Unité car toutes
choses sont Un : l'absence de caractère des phénomènes est leur
véritable caractère. La moindre de nos actions contient l'univers, elle
participe de l'univers entier. Chaque jour, nous accomplissons une tâche
vaste comme l'univers : quand nous inspirons, l'univers entier inspire ;
Quand nous expirons, l'univers entier expire. L'instant présent est
l'éternité.
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