
LES VINGT VACUITÉS 
DE L’ENTRÉE DANS LA VOIE MÉDIANE  

DE CHANDRAKIRTI 
 

résumé de Lama Shérab Namdreul 
 

 
La réalisation d’une vacuité est fondamentalement la réalisation d’une 
désillusion à la manière d’un malentendu. 
Il y a autant de vacuité à réaliser qu’il y a de saisies illusoires, de malentendus et 
de projections. Nous avons tous déjà réalisé, un tant soit peu, quelques vacuités. 
Cependant il est des illusions et des réalisations qui relèvent des profondeurs de 
notre conscience et dont dépendent toutes les expériences de nos vies à venir. 
Candrakirti énonce les vacuités essentielles dont les réalisations permettent de se 
libérer de nos saisies puis de s’émanciper de la soif et enfin de s’éveiller de 
notre ignorance fondamentale. 
 

Le tableau des vingt vacuités qui suit est extrait du livre « Soleil de Sagesse », 
un commentaire de Khempo Tsultrim sur « L’Intelligence Transcendante, le 
Traité Fondamental de la Voie Médiane » composé par Nagarjuna.  

Devant la difficulté des concepts, je recommande fortement à ceux qui veulent 
méditer ces vingt vacuités d’en requérir l’enseignement oral d’un instructeur 
avisé. 
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Appendice III 

 

 

LES VINGT SORTES DE VACUITÉ DE L’ENTRÉE DANS 
LA VOIE MÉDIANE DE CANDRAKĪRTI 96 

 

 

STANCES D’INTRODUCTION 
 

,TNC-U‰N-]N…-P…-]uÈ-T-éUc-NuÈ`-p…_,  
,GÈc-NE-CE-\C-Nq‰-T-éU-CI…c-Cc“Ec,  
,N‰-õ_-§ÈP-Rc-Ü_-^E-]N…-I…N-P…,  
,COÿ̀ -q-éUc-`-p‰-§‰-éU-UE-Cc“Ec,  

 

Le non-soi étant ce qui libère les vivants, 

Le Bouddha en enseigna deux aspects : celui des personnes et 
celui des phénomènes. 

Puis, afin de mieux aider ceux qui sont à discipliner, 

Le maître enseigna d’autres divisions. (179) 97 

,≥Èc-NE-TFc-R_-§ÈE-R-I…N,  
,TF“-x⁄C-TaN-Pc-UNÈ_-T•‡c-K‰,  
,Ü_-^E-TZ…_-TaN-N‰-NC-P…,  
,M‰C-G‰P-Oÿ-^E-TZ‰N-R- …̂P,  

Dans l’explication détaillée de la vacuité 

Il y a seize classifications. 

Dans l’explication succincte le Bouddha les a résumées en 
quatre, 

Elles sont acceptées comme les enseignements du grand 
véhicule. (180) 

 

 

 

 

                                              
96 Ndt : pour une traduction alternative voir L’Entrée au Milieu, Éditions Dharma, 
Georges Driessens, pp. 316-336. 
97 Les chiffres entre parenthèses se réfèrent aux numéros des stances du sixième 
chapitre de L’Entrée dans la Voie Médiane. 
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1. Vacuité de l’interne 
 

,CE-p…_-N‰- …̂-_E-TZ…P-N‰,  
, …̂P-p…_-U…C-P…-U…C-C…c-§ÈE-,  
,N‰-TZ…P-é-T-¶-NE-ô‰,  
,` “c-NE- …̂N-l…c-T£N-R_-q,  

 

Parce qu’il n’a pas de nature propre, 

L’œil est vide d’œil. 

Pour l’oreille, le nez, la langue, le corps et le mental 

La description est la même. (181)
 

,M‰_-\“C-CPc-R-U- …̂P-NE-,  
,]H…C-R-U- …̂P-I…N-l…-p…_,  
,U…C-`-cÈCc-R-x⁄C-R- …̂,  
,_E-TZ…P-U‰N-I…N-CE- …̂P-R,  
,N‰-P…-PE-§ÈE-I…N-Oÿ-]NÈN, 

 

Ils ne demeurent pas, 

Ils ne cessent pas non plus, 

Donc l’œil et les six autres (choses) internes 

Sont dépourvus de toute nature propre. 

Ceci est dit “vacuité de l’interne”. (182)
 

2. Vacuité de l’externe  

,CE-p…_-N‰- …̂-_E-TZ…P-N‰,  
, …̂P-p…_-C\“Cc-P…-C\“Cc-l…c-§ÈE-,  
,±-NE-x…-_È-_‰C-q-NE-,  
,GÈc-éUc-I…N-lE-N‰-TZ…P-PÈ,  

 

Sa nature étant vacuité, 

La forme est vide de forme. 

Pour les sons, les odeurs, les saveurs, le toucher 

Et les phénomènes, il en va de même. (183)
 

,C\“Cc-cÈCc-_E-TZ…P-U‰N-R-I…N,  
,p…-_È`-§ÈE-R-I…N-Oÿ-]NÈN,  

 

La forme et les autres n’ont pas de nature propre : 

Ceci est dit “vacuité de l’externe”. (184 ab) 
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3. Vacuité de l’externe et de l’interne 98 
 

,CI…c-G_-_E-TZ…P-U‰N-I…N-P…,  
,p…-PE-§ÈE-R-I…N- …̂P-PÈ,  
 

L’absence de nature propre de ces deux 

Est la “vacuité de l’externe et de l’interne”. (184 cd) 

4. Vacuité de la vacuité  

,GÈc-éUc-_E-TZ…P-U‰N-R-I…N,  
,UBc-Rc-§ÈE-R-I…N-F‰c-T£N,  
,§ÈE-I…N-N‰-^E-§ÈE-I…N-l…,  
,EÈ-TÈc-§ÈE-R_-]NÈN-R- …̂P,  
 

L’absence de nature propre des phénomènes — 

Les sages nomment cela “vacuité”. 

Cette vacuité aussi est déclarée 

Vide de la nature de vacuité. (185)
 

,§ÈE-I…N-F‰c-q]Ã-§ÈE-I…N-CE-,  
,§ÈE-I…N-§ÈE-I…N-Oÿ-]NÈN-N‰,  
,§ÈE-I…N-NEÈc-RÈ]Ã-ÉÈ-FP-n…,  
,]XÀP-R-TÑÈC-p…_-Cc“Ec-R- …̂P,  
 

La vacuité de ce qui est appelé “vacuité” 

Est la “vacuité de la vacuité”. 

Le Bouddha l’a enseignée pour contrer la saisie 

De l’esprit qui conçoit la vacuité comme une chose. (186)
 

5. Vacuité du vaste 
 

 

,c‰Uc-FP-¶ÈN-l…-]H…C-å‰P-P…,  
,U-`“c-mT-q‰N-I…N-p…_-NE-,  
,WN-U‰N-NR‰- …̂c-U—-UM]-P…,  
,U‰N-p…_-pÈCc-éUc-G‰P-RÈ-I…N,  

Parce qu’elles englobent tout sans exception — 

Tous les vivants et l’univers entier 

Et, comme les illimitées  99 sont un exemple de leur infinitude, 

Les directions sont dites “vastes”. (187)
 

                                              
98 “L’externe et l’interne” se réfère à la rencontre des champs sensoriels extérieurs (le 
sujet de la deuxième vacuité) avec les champs sensoriels internes (le sujet de la 
première vacuité) lors des moments de perception sensorielle. La vacuité de ce contact 
entre externe et interne est la vacuité de l’externe et de l’interne. 
99 Les illimitées sont l’amour illimité, la compassion illimitée, la joie et l’équanimité 
illimitées envers tous les vivants dans les dix directions que l’on cultive dans la pratique 
du grand véhicule. Les êtres vivants dans les dix directions sont innombrables, ce qui 
explique que ces quatre contemplations se nomment les illimitées. Qu’elles soient 
illimitées pour cette raison est donc un exemple de l’étendu sans limites des dix 
directions. 
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,]N…-NC-TF“-G_-pÈCc-éUc-l…c,  
,§ÈE-R-I…N-P…-CE- …̂P-N‰,  
,G‰P-RÈ-§ÈE-R-I…N- …̂P-N‰,  
,G‰P-RÈ_-]XÀP-R-TÑÈC-p…_-Cc“Ec, 

 

La vacuité de l’ensemble de ces dix directions 

Est la “vacuité du vaste”. 

Elle a été enseignée pour contrer la saisie 

Du vaste comme étant réel. (188)
 

6. Vacuité de la réalité authentique 
 

,N‰-P…-NCÈc-R-UGÈC- …̂P-Rc,  
,NÈP-NU-r-EP-]Nc-R- …̂P,  
,N‰-P…-N‰- …̂c-§ÈE-I…N-CE-,  
,N‰-P…-NÈP-NU-§ÈE-I…N-N‰,  

 

Parce qu’il est le suprême dessein, 

Le nirvā˚a est l’authentique réalité. 

L’au-delà des peines est vide de lui-même 

Et ceci est dit “vacuité de la réalité authentique”. (189) 

,rE-]Nc-NEÈc-RÈ]Ã-ÉÈ-FP-n…,  
,]XÀP-R-TÑÈC-R_-q-T]Ã-p…_,  
,NÈP-NU-Um‰P-Rc-NÈP-NU-R,  
,§ÈE-R-I…N-P…-T§P-R_-UXN,  

 

Pour contrer la tendance de l’esprit 

À concevoir le nirvā˚a comme une chose 

Le Connaisseur de la réalité authentique 

A enseigné la “vacuité de la réalité authentique”. (190) 

7. Vacuité des composés 
 

 

,ì‰P-`c-qŸE-p…_-BUc-Cc“U-RÈ,  
,]Oÿc-qc- …̂P-R_-E‰c-R_-T£N,  
,N‰-P…-N‰- …̂c-§ÈE-I…N-CE-,  
,N‰-P…-]Oÿc-qc-§ÈE-I…N-Cc“Ec,  

 

Parce qu’ils naissent de conditions 

Les trois mondes sont des “composés”, est-il dit. 

Ils sont vides d’eux-mêmes, 

Et ceci, a déclaré le Bouddha, est la “vacuité des composés”. 
(191)

 

8. Vacuité de l’incomposé 
 

 

,CE-`-´‰-CPc-U…-åC-I…N,  
,N‰-NC-U‰N-R-]Oÿc-U-qc,  

Lorsqu’il n’est ni produit, ni ne demeure ni ne cesse, 

Un phénomène est dit “non-composé”. 
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,N‰-P…-N‰- …̂c-§ÈE-I…N-CE-,  
,N‰-P…-]Oÿc-U-qc-§ÈE-I…N,   

 

Ceux-ci sont vides d’eux-mêmes 

Et cela est dit “vacuité de l’incomposé”. (192)
 

9. Vacuité de ce qui est au-delà des extrêmes100 
 

,CE-`-UM]-P…- È̂N-U…P-R,  
,N‰-P…-UM]-`c-]Nc-R_-TäÈN,  
,N‰-N‰-BÈ-Pc-§ÈE-R-I…N,  
,UM]-`c-]Nc-R-§ÈE-I…N-T£N,  

 

Ce à quoi les extrêmes ne s’appliquent pas 

Est exprimé comme étant “au-delà des extrêmes”. 

Sa vacuité de lui-même, justement, 

Est dite “vacuité de ce qui est au-delà des extrêmes”. (193)
 

10. Vacuité de ce qui est sans commencement ni fin 
 

,MÈC-U-NE-RÈ-M-U-UM], 
,N‰-NC-U‰N-Rc-]BÈ_-T-P…,  
,MÈC-U-M-U-U‰N-R_-TäÈN,  
,]uÈ-]ÈE-{`-p…_-ê…-`U-õ]Ã, 

 

Puisque les termes initial 

Et final ne s’y appliquent pas, 

Le sa�sāra est dit “ce qui est sans commencement ni fin”. 

Parce qu’il est libre d’allée et venue, il est pareil à un rêve. (194) 

,~…N-]N…-N‰- …̂c-NT‰P-I…N-CE-,  
,N‰-P…-MÈC-U-NE-M-U,  
,U‰N-R-§ÈE-R-I…N-NÈ-Z‰c,  
,T§P-TFÈc-`c-P…-E‰c-R_-T£N,  

 

L’existence sa�sārique est vide d’elle-même — 

Et ceci est dit “vacuité de ce qui est sans commencement ni fin”.  

Cela fut parfaitement expliqué dans l’“Intelligence Transcendante, 

Le Traité Fondamental de la Voie Médiane de Nāgārjuna. (195) 

 

 

                                              
100 “Ce qui est au-delà des extrêmes” se réfère à la fois à la vacuité, à la production 
dépendante et à la Voie Médiane, parce qu’aucun des extrêmes de la permanence, de 
l’annihilation, du réalisme, du nihilisme, de l’existence, de la non-existence, et ainsi de 
suite ne s’applique ou ne peut décrire leur réalité essentielle. 
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11. Vacuité de ce qui n’est pas à abandonner 
 

,NÈ_-T-F‰c--q-]MÈ_-T-NE-,  
,]TÈ_-T-`-P…-E‰c-R_-TäÈN,  
,NÈ_-U‰N-CKÈE-R-U‰N-R-§‰,  
,]C]-^E-NÈ_-U‰N-CE- …̂P-R]È,  

 

Abandonner quelque chose signifie 

Le rejeter ou s’en débarrasser. 

Ce qui n’est pas à abandonner est 

Ce qu’on ne devrait jamais rejeter loin de soi — le mahāyāna. (196) 

,NÈ_-T-U‰N-R-N‰-I…N-l…c,  
,N‰-I…N-§ÈE-R-I…N-CE- …̂P,  
,N‰-N‰]Ã-p…_-P-NÈ_-U‰N-R, 
,§ÈE-R-I…N-F‰c-q-T_-TäÈN,  

 

Ce qui n’est pas à abandonner 

Est vide de lui-même. 

Cette vacuité étant sa nature, 

Elle est dite “vacuité de ce qui n’est pas à abandonner”. (197) 

12. Vacuité de la vraie nature 
 

 

,]Oÿc-qc-`-cÈCc-EÈ-TÈ-I…N,  
,CE-p…_-ÜÈT-U-_E-cEc-îc,  
,î`-~c-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-éUc-l…c, 
,U-UXN-N‰]Ã-p…_-]Oÿc-qc-`,  

 

L’essence même des composés, etc.,  

Ne fut pas créée 

Par les Élèves101, les bouddhas-par-soi, 

Les bodhisattva, ni même les tathāgata. (198)
 

,cÈCc-R-éUc-l…-EÈ-TÈ-I…N,  
,_E-TZ…P-I…N-Oÿ-T£N-R-§‰,  
,N‰-I…N-l…c-N‰-§ÈE-I…N-CE-, 
,N‰-P…-_E-TZ…P-§ÈE-R-I…N,   

 

Donc cette essence des composés, etc., 

Est expliquée comme la vraie nature des phénomènes. 

Elle est elle-même vide d’elle-même — 

Ceci est dit “vacuité de la vraie nature”. (199)
 

 
 

                                              
101 “Les Élèves” se réfère aux auditeurs (śrāvaka). 
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13. Vacuité de tous les phénomènes  102 
 

,BUc-TFÈ-TîN-NE-_‰-x⁄C-NE-,  
,N‰-`c-qŸE-T]Ã-WÍ_-x⁄C-NE-,  
,C\“Cc-FP-C\“Cc-FP-U…P-N‰-TZ…P,  
,]Oÿc-qc-]Oÿc-U-qc-GÈc-éUc,  

 

Les dix-huit potentiels sensoriels, les six sortes de contact, 

Et les six sensations qui en sont issues 103, 

Tout ce qui a une forme et tout ce qui n’en a pas, 

Le composé et l’incomposé — voilà qui constitue tous les 
phénomènes. (200)

 

,GÈc-N‰-NC-P…-MUc-FN-l…,  
,N‰-NC-C…c-NT‰P-§ÈE-I…N-CE-,  

 

Tous ces phénomènes sont vides d’eux-mêmes. 

Ceci est dit “vacuité de tous les phénomènes”. (201 ab) 

14. Vacuité des caractéristiques 104 
 

 

,C\“Cc-_“E-`-cÈCc-NEÈc-U‰N-CE-,  
,N‰-P…-_E-UWP-§ÈE-R-I…N,  

 

La non-existence d’entités telles que celles “aptes à être des 
formes” etc. 

Est la vacuité de caractéristiques. (201 cd) 

,CE-Z…C-]Oÿc-qc-UWP-I…N-NE-,  
,]Oÿc-U-qc-R]Ã-UWP-I…N-CE-,  
,_‰-_‰-BÈ-Pc-§ÈE-R-I…N,  
,N‰-P…-_E-UWP-§ÈE-R-I…N,  

 

Tous les phénomènes composés et incomposés 

Ont leurs propres caractéristiques individuelles. 

Ils sont tous vides d’eux-mêmes,  

Et ceci est dit “vacuité des caractéristiques”. (215) 

 
 

 

                                              
102 La vacuité de tous les phénomènes est la vacuité des noms que nous donnons aux 
choses. Par exemple, le nom feu est vide de sa propre essence. 
103 Les six sortes de contacts sont le contact entre les six champs sensoriels internes 
avec leurs objets respectifs. Les six sortes de sensations sont les sensations agréables, 
désagréables ou neutres qui naissent des six sortes de contact. 
104 La vacuité des caractéristiques est la vacuité de la base à laquelle nous donnons des 
noms, par exemple la vacuité de la chose elle-même qui brûle et qui flamboie à laquelle 
nous donnons le nom de feu. 
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15. Vacuité de l’imperceptible 
 

,N-õ-T-]N…-U…-CPc-a…E-, 
,]Nc-NE-U-]ÈEc- È̂N-U- …̂P,  
,CE-Oÿ-N‰-NC-U…-NU…Cc-R,  
,N‰-`-U…-NU…Cc-R-Z‰c-TäÈN, 
 

Le présent ne dure pas, 

Le passé et le futur n’existent pas. 

Où que vous cherchiez, vous ne les voyez pas, 

Donc les trois temps sont appelés “imperceptibles”. (216)
 

,U…-NU…Cc-R-N‰-_E-EÈ-TÈ,  
,N‰- …̂c-NT‰P-R-I…N-CE-N‰,  
,M‰_-\“C-CPc-U…P-]H…C-U…P-Rc,  
,U…-NU…Cc-Z‰c-q]Ã-§ÈE-I…N-NÈ,   
 

L’imperceptible est vide 

De sa propre essence. 

Il ne dure pas, il ne cesse pas, 

Et ceci est dit “vacuité de l’imperceptible”. (217)
 

16. Vacuité d’essence dans la non-existence des choses 
 

,ì‰P-`c-qŸE-p…_-NEÈc-éUc-`,  
,]Oÿc-R-R- …̂-EÈ-TÈ-U‰N,  
,]Oÿc-R-R-P…-N‰-I…N-l…c,  
,§ÈE-I…N-NEÈc-U‰N-§ÈE-I…N-NÈ,   

 

Parce qu’elles naissent de causes et de conditions 

Les choses sont de simples ensembles sans essence. 

La non-existence des ensembles est vide d’elle-même, 

Et ceci est dit “vacuité dans la non-existence des choses”. (218)
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LES QUATRE VACUITÉS 105 
 
1. Vacuité des choses 
 

 

,NEÈc-RÈ]Ã-±c-P…-UNÈ_-T•‡c-P,  
,S“E-RÈ-ò-éUc-TäÈN-R- …̂P,  
,N‰-éUc-N‰- …̂c-§ÈE-I…N-CE-,  
,N‰-NEÈc-§ÈE-R-I…N-Oÿ-TaN,   

 

En bref, les “choses” sont 

Tout ce qui est compris dans les cinq agrégats. 

Elles sont vides d’elles-mêmes 

Et ceci est dit “vacuité des choses”. (219)
 

2. Vacuité des absences de choses 
 

 

,UNÈ_-T•‡c-P-P…-NEÈc-U‰N-R,  
,]Oÿc-U-qc-GÈc-éUc-`-TäÈN,  
,N‰-I…N-NEÈc-U‰N-N‰c-§ÈE-I…N,  
,NEÈc-RÈ-U‰N-R-§ÈE-I…N-NÈ,  
 

En bref, en entend par “absences de choses” 

Tous les phénomènes incomposés. 

Les absences de choses sont vides d’elles-mêmes 

Et ceci est dit “vacuité des absences de choses”. (220)
 

3. Vacuité de vraie nature 106 
 

 

,_E-TZ…P-EÈ-TÈ-I…N-U‰N-P…,  
,_E-TZ…P-Z‰c-q]Ã-§ÈE-I…N-N‰,  
,]N…-õ_-_E-TZ…P-U-qc-Rc,  
,_E-TZ…P-Z‰c-P…-q-T_-T£N,  

 

La vraie nature des phénomènes elle-même n’a pas d’essence — 

Ceci est dit “vacuité de vraie nature”. 

On la nomme “vraie nature” 

Car personne ne l’a créée. (221) 

 

 
 
 
 

 

                                              
105 Ces quatre vacuités sont un résumé des seize premières. Les deux premières parmi 
les quatre comprennent tous les phénomènes dans la réalité apparente et les deux 
suivantes comprennent tout ce qui participe de la réalité authentique. 
106 Celle-ci est identique à la douzième vacuité mentionnée ci-dessus. 
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4. Vacuité de l’entité autre 107 
 

,cEc-îc-éUc-P…-]qŸE-T]U,  
,U-qŸE-^E-_“E-NEÈc-c“-P…,  
,NEÈc-RÈ-AÿP-n…-§ÈE-R-I…N,  
,CZP-n…-NEÈc-RÈ_-_T-Lfi-T±Cc,   

 

Que les bouddhas apparaissent 

Ou n’apparaissent pas en ce monde, 

La vacuité naturelle de toutes les entités 

Est déclarée l’“entité autre”. (222) 

,^E-NC-UM]-NE-N‰-TZ…P-I…N,  
,N‰-TZ…P-NEÈc-RÈ]Ã-§ÈE-I…N-NÈ,  
,a‰c-_T-S-_È`-p…P-W”̀ -`c,  
,N‰-NC-N‰-ˇN-_T-Lfi-T±Cc, 

 

D’autres noms pour ceci sont “l’ultime limite de la réalité 
authentique” et l’“ainsité” — 

Elles sont dites “vacuité de l’entité autre”. 

Ces vingt vacuités furent longuement enseignées 

Dans les “Sūtra de l’Intelligence Transcendante”. (223) 

 

                                                                                                            
107 La réalité authentique s’appelle l’“entité autre” pour trois raisons : quand on la 
compare à des choses ordinaires elle est suprême ; elle ne peut être connue par la 
conscience mondaine mais seulement par la connaissance d’immédiateté ; et dans sa 
nature elle transcende tout ce qui appartient au sa�sāra. 


