בס''ד

מוסדות משכן אהרן

MOSDOT MISHKAN AARON
Centre d'étude et de formation
De cadres rabbiniques à Jérusalem

בית מדרש גבוה להוראה לדוברי צרפתית
( ירושלים ישראל580593085) עייר

CONTRAT YISSAKHAR ET ZEVOULOUN
ASSOCIANT ETUDE DE LA TORAH ET AIDE FINANCIERE MENSUELLE
ENTRE LES SOUSSIGNES:
Le Talmid hakham (1) Nom : ______________ Prénom :____________
Etudiant au sein du Kollel Mishkan Aaron situé Rue Rapaport, Beth Israël à Jérusalem s'engage à
associer à son étude de le Torah le donateur cité (2) en contrepartie de la subvention mensuelle
désignée ci-dessous.
Il est précisé que le dit Talmid Hakham cité en référence (1) venait à quitter le Kollel en milieu
d'année, ce virement sera affecté à un autre Talmid Hakham qui le remplacera.
LE DONATEUR (2): Nom : _______________ Prénom : ____________
adresse :________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
S'engage au titre du présent contrat "Yissakhar et Zevouloun" à verser chaque mois la somme
suivante au profit des Mosdot Mishkan Aaron:
o

Salaire mensuel d'un avrekh (270 € )

o

Une journée d'étude au Kollel (360€ )à la mémoire de: ________________

o

Une semaine D'étude au Kollel (1800 € ) à la mémoire de: ______________

o

Un mois d'étude au Kollel (7000€ ) à la mémoire de: ___________________

o

Versement mensuel de ___________ au Kollel à la mémoire de: __________

DUREE DU CONTRAT: Ce contrat est établi pour une durée d'un an renouvelable par tacite
reconduction. Il est résiliable sur simple demande à la banque du donateur.
Un imprimé du virement automatique mensuel doit être rempli en précisant la date du premier
prélevement.
Cet accord permet au donateur: _____________ de recevoir sa part effective de LIMOUD TORAH
prévu dans le cadre de ce contrat mais ne le soustrait pas de son obligation d'étude de la Torah
personnelle aux moments qu'il aura fixés.
CONTRAT ETABLI PAR: ________________________________en date du:_________
Le Rosh Kollel
Rav Tuvia GOLDSCHMIDT

Le Directeur
Rav Michael DOUILLET

Le Donateur
Monsieur __________
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Qu'est-ce qu'un contrat "Yissakhar et Zevouloun et en quoi est-il différent d'un
soutien financier classique aux érudits en Torah ?
L'obligation de l'étude de la Torah est l’une des 613 mitsvot. Il est possible de soutenir quelqu'un
qui étudie afin que le "salaire" de notre étude soit maximal. C'est dans ce but qu'un contrat sur le
modèle d’Issakhar et de Zévouloun existe afin de donner la possibilité à tous les juifs de
s'acquitter au mieux de la mitsva la plus importante de la Torah. Comme il est écrit dans Chouan
Aroukh YoréDea (243, A) : "Celui qui ne peut pas étudier parce qu'il ne sait pas, ou que ses
occupations l'en empêchent, doit prendre en charge d'autres personnes qui étudient. Le Rama
considère cette personne comme si elle avait elle-même étudié. Il rajoute qu'il est possible de
faire un contrat et ainsi de partager le mérite de l'étude".
Les bases de ce contrat remontent aux origines d’Israël… La tribu de Zevouloun proposa à celle
d’Issakhar de lui fournir une aide matérielle en échange de laquelle ce dernier s'engageait à
étudier la Torah. … Lorsque les peuples s’étonnaient de la qualité exceptionnelle des fruits de
Terre Sainte, ils leur disaient : « C’est grâce aux sages d’Issakhar, qui se consacrent à l’Étude ».
Mais plus encore, le salaire de Zévouloun dépasse celui d’Issakhar ! Sa récompense sera plus
grande, car même si Yissakhar n’étudie pas la Torah de façon parfaite et
désintéressée, Zévouloun, de son côté, a financé une étude parfaite ! (Zohar Vayéhi). C’est
pourquoi, celui qui aide ceux qui étudient la Torah reçoit des bénédictions d'en haut et d'en bas. Il
bénéficiera d'une richesse dans ce monde-ci, et il aura sa part au monde futur.
Yissakhars et Toulousains célèbres…
Efraim et Ménaché les 2 fils de Yossef fils de Yaacov
Le Rambam et son frère David Ben Maïmon
Le Tana Shimon frère de Azaria : nommé ainsi, car son frère Azaria était commerçant et
soutenait par son travail l'étude de Shimon, il a ainsi eu le mérite de voir son nom toujours
affilié à celui de son frère.
Cette fraternité est si chère aux yeux d’Hachem qu’Il met les Talmidei Hakhamim bien
aimés dans le besoin ! Ceci afin de faire profiter tout le Klal Israël et leur donner ainsi leur
part dans leur étude !
•
•
•

En 1939 (à la veille de la spoliation organisée par l’Allemagne Nazie), les fonds manquaient à
nouveau à la Yéchiva. Reb El’hanan Wasserman alla solliciter un riche juif de Baranovitch « ne
voyez-vous pas que le monde est sens dessus dessous ? demanda-t-il à cet homme. Il vous a
fallu toute une vie pour amasser cette immense fortune, que l’on risque maintenant de vous
confisquer sans préavis. L’unique chose que vous ne perdrez jamais, c’est l’argent que vous
aurez consacré à l’étude de la Torah, pendant qu’il est encore temps ». L’homme fut convaincu et
sa contribution fut fort généreuse. (Biographie Rav El’hanan Wasserman E.Raphaël p148)
LISTE DES AVREKHIM EN 5775
Rav Tuvia GOLDSCHMIDT
Rav Baruch YAACOVSON
Rav Chanoch MUNK
Rav Avraham Yedidia MUNK
Rav Yehuda HOKHLER
Rav Ykhiel HESSE
Reb Meir Simkha PRAGA
Rav Eliyahu SHLAFFMAN
Rabbi Akiva MELKA
Rav Michael HALFON
Rav Moshe GOLDBERG

Rabbi David ROZENBLATT
Rav Yaakov Zeev GOLDSCHMIT
Rav Moshe LEVINE
Rav Menachem MARDER
Rav Michael DOUILLET
Rabbi Gabriel HEYMAN
Rav Shlomo RIZFELD
Rav Yehudah ROSENTHAL
Rav Aaron BAUER
Rabbi Yair
Rav Ephraim KAUFFMAN

