Question-8 : Pour la vie de tous les jours, quels sont les
conseils du Bouddha ?
Le Bouddha donne beaucoup de conseils pratiques dans la vie
quotidienne. Parmi ces conseils, on peut citer :
- Le groupe des quatre conseils utiles pour la vie présente :
1- travailler avec effort physique et intellectuel
2- bien garder ou placer ses biens dans un endroit sûr
3- fréquenter les sages et les bons amis
4- gérer et dépenser ses biens avec sagesse.
En résumé, ces quatre conseils du Bouddha signifient : Pour
gagner la vie il faut bien travailler. Le gain obtenu doit être
placé dans des lieux sûrs, par exemple dans des banques. Les
bons amis non seulement ne nous conduisent pas vers les actes
malsains mais aussi peuvent nous aider dans beaucoup de
choses. Enfin, il faut bien gérer l’argent gagné : pas de train de
vie excessif même si on en a les moyens, investir mais aussi
épargner pour parer aux vicissitudes de la vie.
- Le groupe des huit conseils, plus poussé qui se trouve dans la
doctrine des Quatre Nobles Vérités. C’est le Noble Sentier à
huit branches, chemin qui conduit à la cessation de la
Souffrance. Ces huit conseils adaptés à la vie quotidienne
sont :
1- Compréhension juste : quand on fait un travail ou réalise
un projet, il faut bien le comprendre et bien l’analyser pour
éviter les erreurs ou les échecs.
2- Pensée juste : faire un bon choix
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3- Parole juste : tenir sa promesse, ne pas mentir
4- Action juste : être honnête, ne pas voler ni escroquer les
autres
5- Moyen d’existence juste : n’exercer que des métiers
légaux, éviter les trafics d’armes ou de drogues.
6- Effort juste : s’efforcer à améliorer la qualité du produit,
le résultat du travail, s’efforcer à faire le bien et éviter de faire
du mal à sa famille ou aux autres
7- Attention juste : être toujours attentif au travail, à tout ce
que l’on fait
8- Concentration juste : bien se concentrer sur ce qu’on est
en train de faire, sans se distraire.
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