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Méditer sur la nature interdépendante peut transformer l'ignorance en Éveil. 
Samsara et nirvana ne sont pas deux. Ils sont un et identiques. 

 
 

#Verset 40 - Nature imaginaire, interdépendante et accomplie 
       
La nature imaginaire imprègne le mental d'ignorance,  
apportant la souffrance du samsara.  
La nature accomplie ouvre la porte de la sagesse  
sur le monde de l’ainsité. 
 
    Notre conscience construit et imagine toutes sortes de choses.  
La nature imaginaire scinde la réalité en parties distinctes :  
« ceci est différent de cela » ; « je ne suis pas toi ».  
Sa fonction est de discriminer - soi et autrui, intérieur et extérieur, aller et venir, naissance et 
mort. Nous avons tendance à vivre notre vie à la lumière des constructions imaginaires qui 
augmentent notre souffrance, et nos énergies d'habitude sont déterminées par ces constructions. 
Avec ce genre de discrimination, d'imagination et de pensée, nous arrosons les graines de 
souffrance dans notre conscience chaque jour et nous produisons la souffrance du samsara, le 
cercle vicieux de la souffrance et des illusions. L'enfer est construit par nous-même. 
      
    La nature accomplie signifie voir les choses dans la nature de l'inter-être, vivre de manière à 
voir l'un dans le multiple et le multiple dans l'un, et reconnaître qu'il n'y a ni naissance ni mort, ni 
aller ni venir. Si nous apprenons à regarder les choses de la sorte, peu à peu le monde 
merveilleux de l'ainsité se révélera à nous et la porte de la libération s'ouvrira. Dès lors que nous 
sommes capable de toucher la nature accomplie de la réalité, nous pouvons ouvrir la porte de la 
sagesse et nous établir dans le monde de l'ainsité en étant libre des illusions et de la souffrance. 
   Si nous continuons à regarder les choses avec des notions fondées sur des idées de soi, de 
permanence et de paires d'opposés, comme l'être et le non-être, nous continuerons d'arroser les 
graines d'ignorance qui sont en nous et nous continuerons de souffrir dans le cycle du samsara. 
C'est pourquoi il est essentiel de changer notre façon de regarder. Cette nouvelle façon de 
regarder est paratantra svabhava - la nature de l'interdépendance. Changer notre manière de 
regarder, apprendre à voir la nature interdépendante de la réalité, telle est la pratique de base.  
 


