Le Dana: la pratique de la générosité
L'association Terre d'Eveil ne reverse rien à l'enseignant invité. Celui-ci dépend, pour
sa subsistance, des dons que vous lui faites en fin de session.
C'est la tradition du DANA qui prévaut dans le bouddhisme d’Asie du sud-est, et que
nous tenons à préserver.
Car l'enseignement est trop précieux pour être monnayé : cela reviendrait à l'abaisser
au niveau d'un produit quelconque, d'un consommable. L'enseignant a lui-même reçu
l'enseignement de Maîtres qui ne l'ont pas monnayé.
Ce don de l'enseignement est une pratique précieuse. Tout comme le Bouddha a offert
généreusement ses enseignements, afin de permettre à chacun de se libérer de la
souffrance, les Maitres après lui ont transmis les enseignements de la même manière,
généreusement. Aujourd’hui, l'enseignant nous offre à son tour l’enseignement. En
retour, nous pouvons contribuer à sa subsistance en lui faisant également un don.
Le Dana ou la générosité, est une vertu cardinale dans le bouddhisme, une mise en
pratique dans la pratique, à développer sur le chemin vers l'éveil.
Si l'enseignement était compris dans le prix de la session, ni l'enseignant ni les
participants n'auraient l'opportunité d'exercer leur générosité et cela serait dommage.
Le système du Dana permet ainsi à chacun de pratiquer la générosité, en fonction de
ses ressources financières et possibilités. Grâce à la générosité de certains, des
personnes de revenus modestes peuvent participer à des sessions qui seraient
autrement hors de leur portée.

« Donner et recevoir est le fondement même, la pierre angulaire de la culture du dharma.
Dans ses aspects multiples, le sentiment de liberté se manifeste bien plus dans le nonattachement que dans la possession. L'on nous invite à renoncer à nos habitudes invétérées
d'accumuler expériences ou possessions. Quand nous apprenons à lâcher prise, à ne plus
nous attacher, alors s'ouvre en notre cœur un espace intérieur d'où jaillit la source d'une
joie profonde ». (Yanai Postelnik)

