
SE SOUCIER DU MONDE
Trois méditations sur le bouddhisme et la morale
ÉRIC ROMMELUÈRE 

Comment le Bouddha envisage-t-il l’action dans le 
monde ? Nous recommande-t-il de nous détacher du 
monde ou de nous y engager ? Y a-t-il une morale ou 
une éthique dans le bouddhisme ? 
Dans les trois essais de ce livre, Éric Rommeluère 
explore toutes ces questions d’une façon originale 
et moderne. Méditant tour à tour la signifi cation 
du langage, du karma et de la morale dans les 
enseignements du Bouddha, il nous conduit dans 
un chemin de vie fait d’amour et de sagesse. Le 
souci du monde, dit-il, est la clé de voûte de tous ces 
enseignements. 
Dans le prolongement de ses livres précédents, Éric 
Rommeluère compose, ici, un petit traité de philosophie 
pratique riche en perspectives novatrices. 

Éric Rommeluère est un enseignant bouddhiste 
formé dans la tradition zen. Il est l’auteur de 
nombreux articles et essais où il explore les 
enseignements du Bouddha, leurs interprétations et 
leurs adaptations en Occident. Il a notamment publié 
Les bouddhas naissent dans le feu (Seuil, 2007), 
Le bouddhisme n’existe pas (Seuil, 2011) et plus 
récemment Le bouddhisme engagé (Seuil, 2013). 
Il est membre fondateur de S’éveiller, un collectif 
francophone de bouddhistes engagés.

PARUTION LE 21 MARS 2014

Format : 140*220 mm
96 pages
Prix : 12,50 euros

Le bouddhisme engagé• , Seuil

« Un maître qualifi é et intensément 
conscient de l’importance pour 
notre société d’un bouddhisme 
pensé et pensant. (…) Ce livre 
montre un autre visage du 
bouddhisme, visage qui deviendra 
sans doute plus visible en France 
à l’avenir. Un livre à lire donc, et 
sans doute à relire. »

Dennis Gira, Études

« Une initiative salutaire – il existe peu de publications 
françaises consacrées à cette thématique – et 
éclairante. »

Cécile Campergue, Religions & histoire

« Une lecture en profondeur qui clame que le 
bouddhisme n’est pas une abstraction, mais une 
“exploration de l’humain”. »

Psychologies Magazine

Le bouddhisme n’existe pas• , 
Seuil.

« Un livre exemplaire. Les naïvetés 
y sont écartées, les imprécisions 
levées et, sujet essentiel, le 
rapport à l’Occident est travaillé 
de l’intérieur par un Français qui a 
à charge de transmettre à d’autres 
Français une pratique née en 

Inde et implantée au Japon où elle fut transmise à 
l’auteur. »

Alexis Lavis, Le Monde des religions

Les bouddhas naissent dans le • 
feu, Seuil.

 « Un ouvrage qui nous rappelle 
que le but du zen est de nous 
apprendre simplement à vivre, dans 
le “délaissement de l’ego”. » 

Le coup de cœur de Marc de 
Smedt, Nouvelles Clés
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