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Qu’est-ce que la sapience, ou sagesse transcendante, expérience 
centrale du bouddhisme ? 

Depuis les premiers maîtres chinois aux origines de l’école zen, 
sur ce sujet di�  cile, on n’a pas dit mieux. Si le bouddhisme est avant 
tout une a� aire de pratique, si la connaissance transcendante est 
ine� able, comme le montre cet ouvrage, une étude du sujet reste 
possible, qui éclaire la question. La pratique de la méditation s’en 
trouve comprise dans sa signi� cation véritable. 

La spiritualité du bouddhisme tout entière se trouve éclairée – 
illuminée par l’approche sapientielle.

Antoine MARCEL est l’auteur de nombreux ouvrages traitant de la culture 
chinoise d’in� uence taoïste et tch’an/zen : art des jardins, voyage en toute 
liberté, érémitisme, poésie, rapports amoureux, méditation et philosophie 
bouddhique. Il a précédemment publié Le taoïsme fengliu, ainsi que Éveil 
bouddhique et corporéité.

En couverture : Buddha� eld Green Retreat, © Akuppa John Wigham / Wikimedia 
Commons
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