« L'infiniment grand est égal à l'infiniment petit.
Nous ne pouvons pas voir les limites des lieux. »
« Même si tous les bouddhas des trois mondes répétaient sans
arrêt les mêmes explications concernant ce problème, ils ne pourraient définir
des lieux vastes comme l'infini. Jusqu'à ce jour, vous avez parlé sur bien des
sujets et répété beaucoup de choses mais ces actions ne sont pas finies.
Maintenant, vous n'avez rien car le maximum est identique au rien. Toutes les
directions de l'univers sont nommées l’œil du Maître et le cosmos est appelé la
main d'un seul Maître parce que l'infiniment grand est identique à l'infiniment
petit. Les quatre directions peuvent être incluses dans un seul coin minuscule ,
et notre poitrine peut accueillir les trois monde.
Le long chemin peut être franchi d'un seul pas et une signification étrange et
infinie contenue dans un seul mot. Dans le contact vertical (maintenant) les
trois mondes deviennent un seul moment et dans le contact horizontal (ici),
toutes les directions existent en face de nos propres yeux.
Le clair de lune brille sur chaque goutte de rosée. Maintenant, vous êtes en
train de regarder, d'entendre, de sentir et de comprendre.

Vous parlez, rejetez, aimez, haïssez, jalousez. Vous pensez, considérez,
changez, bougez, agissez. Mais aucun bouddha ni aucun maître
ne peuvent fournir l'explication au sujet des limites, des lieux
et de toutes les actions de votre vie.
Ainsi, vos actions sont-elles sans limite. Le monde de la matière et de l'action
est limité lorsqu'on l'enferme dans des catégories.
Limité, ce monde de la raison devra alors avoir une fin.
Cela est absolument clair. L'infiniment grand est identique à l'infiniment petit.
Les lieux n'ont ni frontières ni surface.
Limites et surfaces sont dissoutes et abandonnées au loin ».

« Le minimum est identique au maximum.
Nous devons effacer les frontières des différents lieux »
« Si en une seule fois nous pouvons observer tout le cosmos,
nous pourrons pénétrer la grande Terre. Tous les sages et les êtres ordinaires le
réalisent ou ne le réalisent pas. D'un seul coup d’œil nous pouvons saisir ou
rejeter toutes choses. Rapidement devenir bouddha ou un animal.
Réaliser le pouvoir qui n'est pas celui d'autrui mais le nôtre. Si vous éprouvez
des doutes vous ne pourrez pas l'obtenir. Si vous demeurez sur les différences
et les erreurs, vous ne comprendrez pas les éléments qui vous font face.
Ainsi, vous réaliserez votre véritable liberté et aurez la compréhension
de la nature de votre esprit ».
Maître Keizan Jôkin
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