POURQUOI FAIRE UN DON ?
Parce que nous ne diffusons pas de la Pop-Musique et qu’il nous faut
sensibiliser sans cesse pour faire prendre conscience de l’immense
richesse de la Torah et de tout ce que nous apportons. Certes, ce
n’est pas gratuit. Mais qui apprécie vraiment ce qu’il reçoit sans
aucun effort ? Télécharger deux minutes de Pop-Musique sur le net
coûte 1€ ! Soit 30 fois plus que ce que Dvar Torah demande pour un
cours d’une heure ! Or nous devons tout de même assumer tous les
coûts, non seulement de maintenance, mais aussi pour l’édition de
nouveaux titres à notre catalogue. C’est ici, pour cela, que des dons
sont absolument nécessaires. Grâce à ces dons, nous offrons l’accès à
la Torah, cette richesse inouïe que nous avons reçue pour nous
épanouir et assumer ce pourquoi nous sommes venus sur terre.
Chaque donateur est de fait pleinement associé à notre action qui
vise à “ouvrir les yeux” et à sauver des âmes. Cela n’a évidemment
pas de prix. Et pourtant, il faut que l’on soit en mesure d’y concourir.
Combien de fois cette réflexion : « Si seulement j’avais pu entendre
ce cours il y a un an, deux, cinq, dix ou même vingt ans, que de temps
j’aurais gagné et que d’erreurs j’aurais pu éviter ! » a traversé les
esprits et nous est parvenue ?! Notre responsabilité est bel et bien ici
aussi engagée, à Dvar Torah, comme pour chacun, au nom de la
Responsabilité Collective, que nous avons tous les uns envers les
autres. En clair, il nous faut tout faire pour informer et sensibiliser
ceux qui ne connaissent pas les trésors que nous détenons pour qu’ils
en profitent au plus tôt. C’est pour y faire face qu’un budget pour la
sensibilisation du plus grand nombre est tout à fait essentiel et doit
être régulièrement alimenté. Alors, si vous voulez être des nôtres,
directement ou en sollicitant votre entourage, nous pourrons
beaucoup mieux faire avancer le plus grand nombre.
Qu'il vous soit donné de faire de nombreuses Mitsvoth !
Faire un don

