L’argent fait-il le bonheur ?
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Au début, cela peut faire le bonheur, parce qu’on peut acheter beaucoup de choses,
mais après on a tout, et on n’a plus envie de rien.
On peut acheter ou faire des choses coûteuses, mais après on ne pense qu’à
l’argent, parce qu’on en veut toujours plus, et cela peut rendre égoïste.
Mais on ne peut pas tout acheter avec de l’argent, il y a des choses immatérielles
qu’on ne peut pas acheter.
D’autres choses peuvent faire le bonheur : par exemple, les amis ne peuvent pas
être achetés.
L’argent peut faire une partie du bonheur, mais l’amitié ne peut pas s’acheter. Avoir
quelqu’un à qui parler est plus important.
Les personnes extrémistes qui ne pensent qu’à l’argent sont souvent sans amis
Dans notre société, l’argent est important. Sans argent on vit plus difficilement, donc
l’argent contribue au bonheur.
Les personnes qui ont beaucoup d’argent ne sont pas forcément heureuses.
Quand on n’a pas d’argent, on rêve, on imagine qu’on pourra un jour l’exaucer…,
mais si on a tout l’argent souhaité, on n’a plus de rêve, plus de désir pour nous faire
avancer.
L’important, c’est d’avoir assez d’argent pour vivre et pas seulement survivre.
Mais le propre de l’être humain, c’est d’être tout le temps insatisfait.
Le but ce n’est pas d’avoir un meilleur salaire, si le coût de la vie augmente
lui-aussi...cela reviendra au même…L’important serait que la vie ne soit pas attachée
à l’argent.
Si la société n’était pas fondée sur l’argent, on ne dirait pas que l’argent fait le
bonheur.
Ce n’est pas l’argent le problème, s’il n’existait pas, on ferait du troc pour monnayer
nos échanges.
C’est parce qu’on accorde de l’importance à l’argent qu’on pense qu’il fait le bonheur.
Si le but c’est d’être riche et pour cela d’économiser sur tout pour amasser de
l’argent sur son compte, alors on se prive de vie et on ne doit vraiment pas être
heureux ainsi.
L’argent est nécessaire mais il n’est pas suffisant
Gagner de l’argent nous prend beaucoup de temps : il faut travailler pour en gagner,
puis faire attention à ne pas trop dépenser : cela ressemble à un cycle infernal : on
vit pour l’argent.
Il faudrait pouvoir vivre et être heureux avec ou sans argent.
Tout dépend du point de vue. Par exemple, à Noël, un enfant va mesurer son
bonheur au nombre de cadeaux qu’il reçoit. Un adulte aura une autre vision, plus
globale, moins matérialiste. Les adolescents aiment aussi s’intégrer, donc ils veulent
avoir les objets à la mode que les autres ados ont, donc ils seront sensibles à la
possession de l’argent.
On peut aussi travailler très dur et ne pas gagner beaucoup d’argent, alors on ne
peut pas profiter de ses amis et de sa famille, donc il est plus difficile d’être heureux
si on est juste au niveau de la survie.
L’argent est nécessaire donc, il faut en avoir assez pour vivre sans souci, mais il ne
faut pas en être esclave !

