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CEUX QUI S'IMAGINENT QUE LE BOUDDHISME NE S'INTERESSE QU'A DES IDEAUX
SUPREMEMENT ELEVES, QU'A DE HAUTES PENSEES MORALES ET PHILOSOPHIQUES, IGNORANT LE
BIEN-ETRE SOCIAL ET ECONOMIQUE DES MASSES, SONT DANS L'ERREUR.

Le Bouddha s'intéressait au bonheur de l'humanité. Pour lui il n'y avait pas de bonheur
possible hors d'une vie pure fondée sur des principes moraux et spirituels. Mais il savait aussi qu'il
était difficile de mener une telle vie si les conditions matérielles et sociales étaient défavorables.

Le bouddhisme ne considère pas le bien-être matériel comme une fin en soi ; c'est
seulement un moyen en vue d'un but - un but plus haut et plus noble. Mais c'est un moyen
indispensable, indispensable pour atteindre un but plus élevé pour le bonheur de l'homme. Le
bouddhisme reconnaît donc qu'un certain minimum de conditions matérielles est favorable au
succès spirituel, même lorsqu'il s'agit du moine occupé à la méditation en un lieu retiré.

Le Bouddha ne sépare pas la vie du contexte de son arrière-fond social et économique ; il la
considère comme un tout, dans tous ses aspects spirituels, sociaux, économiques et politiques.
L'enseignement du Bouddha sur les sujets éthiques, spirituels et philosophiques est assez bien
connu. Mais on sait peu de choses, particulièrement en Occident, quant à son enseignement
touchant les questions sociales, économiques et politiques. Et pourtant, il y a de nombreux discours
qui traitent de ces sujets et qu'on rencontre tout au long des anciens textes. Voyons seulement
quelques exemples.

Le Cakkavattisïhanâda-sutta du Dïgha-nikaya (no 26) affirme clairement que la pauvreté est
une cause d'immoralité et de crimes comme vol, tromperie, violence, haine, cruauté, etc. Les rois
des temps anciens, comme les gouvernements d'aujourd'hui, s'efforçaient de supprimer le crime au
moyen du châtiment. Le K'Ûladanta-sutta du même nikiiya dit combien cela est vain ; il nie que cette
méthode puisse être efficace.

Le Bouddha suggère, au contraire, de mettre fin à la criminalité en améliorant la condition
économique populaire. Il dit que des semences et autres éléments nécessaires à l'agricu1ture
doivent être fournis aux fermiers et aux cultivateurs ; que des capitaux doivent être mis à la
disposition des marchands et autres corporations ; que des salaires adéquats doivent être payés
aux employés. Quand on lui aura fourni les m oyens de gagner un revenu suffisant, le peuple
sera satisfait, il sera à l'abri de la peur et de l'anxiété et , en conséquence, le pays deviendra
pacifique et sera débarrassé du crime.

C’est pourquoi le Bouddha rappelait aux laïcs combien il était important d'a méliorer les
conditions économiques. Cela ne voulait pas dire, bien entendu, qu'il approu vât qu'on accumule
des richesses avec cupidité et attachement, ce qui est en contradiction avec son enseignement
fondamental, ni qu'il approuva qu'on emploie n'importe quel moyen pour gagner sa vie. Il y a
certaines professions comme par exemple la fabrica tion et le commerce des armes, qu'il
condamnait, ainsi que nous l'avons vu plus haut, comme moyens d'existence nuisibles.

Un homme appelé Dighajanu, rendit un jour visite au Bouddha et lui dit: «Seigneur, nous
sommes des laïcs ordinaires menant la vie de famille avec femme et enfants. Le Bienheureux
pourrait-il nous donner quelque enseignement qui nous conduise vers le bonheur dans ce
monde et au-delà?»



Le Bouddha lui répondit qu'il y avait quatre choses qui conduisent l'homme au bonheur en ce
monde :

Premièrement : il doit être habile et efficace, consciencieux et énergique dan s sa profession
quelle qu'elle soit et il doit en avoir une connaissance complète (uffMna-sampadli).
Deuxièmement : il doit garder son gain ainsi obtenu justement à la sueur de son front ; (il s'agit
de protéger son gain contre les voleurs etc. Toutes ces idées doivent être considérées dans le
contexte de l’époque).

Troisièmement : il doit avoir de bons amis, fidèles, instruits, vertueux, libéraux et intelligents,
qui l'aident à se maintenir dans le droit chemin et à se garder du mal. Quatrièmement : il doit
dépenser raisonnablement, selon son revenu, ni trop, ni trop peu, c'est-à-dire qu'il ne doit pas
accumuler avec avarice, ni se livrer à des extravagances - autrement dit, il doit vivre selon ses
moyens.

Ensuite, le Bouddha exposa les quatre vertus qui conduisent un laïc au bonheur dans l'au-delà
: Premièrement: il doit avoir foi et confian ce dans les valeurs morales, spirituelles et
intellectuelles ; deuxièmement: il doit s'abstenir de détruire la vie ou de lui nuire, du vol, de la
tromperie, de l'adultère, du mensonge, des boissons enivrantes ; troisièmement : il doit
pratiquer la charité, la générosité, sans attachement ; quatrièmement : il doit développer la
sagesse qui conduit à la destruction complète de la souffrance, à l'atteinte du nirvana.

Parfois le Bouddha entrait même dans des détails concernant l' épargne et la dépense de
l'argent, comme par exemple quand il dît ail jeune Sigala que celui-ci devait dépenser un quart
de son revenu pour ses besoins quotidiens et investir la moitié dans ses affaires et mettre le
dernier quart de coté pour l'imprévu.

Un jour le Bouddha dit à un grand banquier, un de ses disciples laïcs les plus dévoués, qui
avait fondé pour lui le célèbre monastère Jeta Vana à Savatthi, un laïc menant la vie de famille
ordinaire à quatre formes de bonheur. La première forme de bonheur est de jouir de la sécurité
économique ou d'une richesse suffisante obtenue par des moyens justes et honnêtes ; la
seconde est de dépenser libéralement cette richesse pour lui-même, sa famille, ses amis et ses
parents et pour des actes méritoires ; la troisième est d'être libre de dettes ; la quatrième forme
de bonheur est de mener une vie droite, pure, sans faire de mal en pensée, en parole ou en
action. Il convient de noter que les trois premières sortes de bonheur sont de nature
économique, mais que le Bouddha rappela finalement au banquier que le bonheur matériel et
économique « ne vaut pas la seizième partie » du bonheur spirituel qui est le résultat d'une vie
pure et bonne.

On voit, par ces exemples, que le Bouddha tenait le bien-être économique pour une condition du
bonheur humain, mais qu'il ne reconnaissait pas le progrès comme réel et vrai, si ce progrès était
seulement matériel, et privé d'un fondement spirituel et moral. Tandis qu'il encourage le progrès
matériel, le bouddhisme insiste fortement sur le développement du caractère moral et spirituel,
pour l’établissement d'une société heureuse, pacifique et satisfaite.


