
LE COLLEL YÉCHIVATI

ZEKHOUT YAAKOV CHALOM
en pleine

EXPANSION!

T O M M E R
Collel  Yéchivat i

Zekhout Yaakov Chalom

Opportunité de développement 

à l’occasion des dix ans 
d’existence du Collel



Avant-propos

 « Avant tout, je voudrais remercier du fond du cœur le Maître du 
monde, loué soit-Il, de m’avoir offert la possibilité de développer cet 
important projet. 

 Je voulais retracer en quelques mots mon parcours et ma 
formation, qui m’ont permis d’ouvrir un ensemble de Collélim et une 
Yéchiva pour Ba’hourim. 

 Jusqu’à l’âge de 15 ans, j’ai grandi en France, en particulier auprès 
de Rabbi Yaakov Tolédano zatsal qui nous a guidés et nous a inculqué 
l’importance de la prière et la crainte du Ciel. 

 Ces années-là, mon père et maître chlita, Rabbi 
Its’hak, a eu le privilège de participer aux côtés du 
grand-rabbin de France, Rav Yossef Sitruk zatsal, à 
l’ouverture d’une Yéchiva Kétana, et à cette époque, 
j’ai eu la chance de recevoir beaucoup d’amour de 
la Torah de mon père et maître chlita. 

 À partir de là, je pris l’initiative de monter en Erets Israël, pour 
étudier à la Yéchiva Kétana de Slabodka, 
où j’ai puisé encore l’amour de la Torah 
et la crainte du Ciel. 

 J’ai ensuite étudié à la Yéchiva 
Guédola, auprès du Gadol Hador, Rabbi 
Moché Hillel Hirsch chlita, auprès de 
qui j’ai appris une méthode de Limoud. 
Je suis ensuite allé étudier à la Yéchiva 
Na’halat Haléviim, auprès de Rav Israël 

6h30 - 7h30 
Collel à l’aube 

8h - 9h  
‘Havroutot avec des 

Baallé Batim 

9h - 13h15  
Collel du matin 

Étude en binôme avec 
des pères de famille 

14h - 17h 
Séder de Békiyout 

17h - 20h 
Le Talmud pour la 

Halakha  
  
20h30 - 22h30 

Collel du soir

Structure 
 de renforcement
 pour Ba’hourim

Rassemblement 
 du jeudi soir 

Sessions 
 de fin de périodes 

d’étude

Séminaires d’étude 
 des temps libres 

Collel Yéchivati

Structure pour 
élèves de Yéchivot



L’enseignement de la Torah 
vise à instiller une forte envie, 

un amour passionné, une joie de 
vivre et du plaisir dans l’étude.

Méir Weiss et Rav Ouri Weissblum. J’y ai bénéficié pendant plusieurs 
années d’un enseignement approfondi pour comprendre les subtilités de 
l’étude, auprès de notre maître, Rav Eliyahou Winkler chlita, qui réussit 
à ancrer en nous une méthode d’analyse des Souguiot de Nachim et 
Nézikin. 

 En l’an 5760 (2000), 
j’ai eu le privilège de 
devenir le gendre de mon 
maître Rav Ittah chlita, 
et je suis entré au Collel 
de la Yéchiva Or Baroukh 
auprès de Rav Gavriel 
Tolédano zatsal. À cette époque, on étudiait Nachim et Nézikin le matin, 
et l’après-midi était consacrée à l’étude des autres traités du Chass.

 Et voici qu’au bout de plusieurs années de mariage, plusieurs 
Avrékhim ont eu l’idée d’étudier le Séder 
Kodchim, et nous avons commencé le traité 
Zévakhim jusqu’au moment où j’ai pris 
l’initiative d’étudier à la Yéchiva de Brisk auprès 
de Rabbénou, Rav David Mechoulam Halévy, fils 
du Gaon Rav Its’hak Zeev zatsal, Le Brisker Rov.

 Avec le Siyoum du Séder Kodchim, j’avais reçu 
beaucoup de forces 
pour ouvrir un Collel 
de Kodchim à 29 ans, 
où nous étudiions avec 
les Avrékhim le traité 
de Yoma. Au final, grâce 
à D.ieu, nous avons 

publié trois livres sur le traité Yoma, comprenant toutes les Souguiot 
importantes du Séder Kodchim, sous la tutelle de Morénou, Rabbénou, 
Rav David Mechoulam Halévy. 

 Les années suivantes, je souhaitais 
ardemment agrandir le 
Collel. D.ieu m’a accordé 
le privilège, dans Sa 
bonté infinie, de faire 
la connaissance d’un 
homme de grande valeur, 
dont la réputation dépasse 
toutes les frontières, un homme 
de ‘Hessed incomparable, Yaakov Chalom 
‘Hazan. À ma première rencontre avec Yaakov Chalom, je lui ai confié 
mon idéal : faire venir 10 Avrékhim au Collel, pour que l’étude se fasse 
en présence de la Chékhina, et que se réalise le verset « Quand la nation 
s’accroît, c’est une gloire pour le Roi ».

 Après avoir observé de près l’étude sérieuse des Avrékhim au 
Collel, il m’a proposé de faire venir des Avrékhim supplémentaires, de 
développer davantage nos institutions par l’ouverture d’un Collel du 
soir, et bien d’autres projets qui lui tiennent à cœur et qu’il réalise en 
toute discrétion. 



 J’aimerais expliquer que le but de l’étude de la Torah au Collel et 
à la Yéchiva, et les cours que je prodigue, que ce soit en Iyoun ou en 
Békiyout, en Halakha ou en Hachkafa et Moussar, visent essentiellement 
à instiller une forte envie, un amour passionné, une joie de vivre et 
du plaisir dans l’étude de la Torah. À mon humble avis, c’est la seule 
chose qui peut se mesurer à tout le superflu et autres attraits du monde 
matériel. Lorsqu’on arrive au niveau où on retire du plaisir, une vitalité 
et une joie immenses de l’étude d’une Souguia, notre regard sur le 
monde est radicalement différent : on s’élève et on voit tout d’un point 
de vue plus élevé. Tout ce qui a trait à ce monde-ci devient totalement 
accessoire pour nous.  

 Puisse D.ieu, loué soit-Il, nous accorder une bonne et longue vie 
dans la santé, pour pouvoir soutenir cette grande entreprise et servir 
Hachem dans la joie et de tout cœur, Amen Sélah !

   Avec toutes mes bénédictions,
   Israël Nathan, 
   fils du Rav Its’hak Tolédano chlita  

Notre Collel est situé dans le quartier de Bayit 
Vegan, à Jérusalem, il prépare des Avrékhim 

français et israéliens, après leur formation dans 
les grandes Yéchivot, à une vie d’érudits en Torah. 
Nous sommes un tremplin entre les institutions 
de hautes études talmudiques et le monde de ceux 
qui vont choisir de faire de l’étude leur vocation 
afin d’atteindre leur accomplissement en tant que 
cadres dans des fonctions authentiquement juives. 
Ils trouveront leur place dans l’enseignement, ou 
s’affirmeront an tant que décisionnaires rabbiniques 
ou même dans la diffusion de la Torah au sens large.

UN COLLEL YÉCHIVATI

Nous proposons aussi, tout naturellement, une 
structure complémentaire et préparatoire 

adaptée aux étudiants de diverses Yéchivot. 
Une véritable Maison pour des étudiants en 
dernières années d’étude avec pour vocation 
d’encourager l’excellence et de les orienter dans 
leur progression.



Nous visons à construire les Ba’hourim après la 
Yéchiva et le mariage, à assurer la transition 

entre le monde des Yéchivot et la vie de père de 
famille consacrant sa vie à la Torah. Nous nous 
sommes fixé comme objectif d’assurer leur réussite 
sociale en Israël en créant une ambiance solidaire 
autour du Collel. Cette solidarité se manifeste aussi 
dans les relations entre les Ba’hourim et les Avrékhim, 
une véritable dynamique de l’ascension !

Nous portons l’accent sur l’étude dans une 
ambiance Yéchivatique et chaleureuse afin 

d’encourager les Avrékhim à acquérir une grande 
maîtrise des Traités du Talmud. Une des méthodes 
développées au sein de notre Collel est basée sur les 
‘Hazarot d’une Massékhet choisie (l’apprentissage 
par la répétition des textes et les révisions régulières 
d’un Traité). Cette méthode permet le développement 
par association de la maitrise des autres traités 
talmudiques. Notre vocation est de prolonger la 
formation du monde des Yéchivot. En effet, souvent, 
les jeunes mariés, bien que formés par leurs études, 
ont besoin d’une structure didactique afin de 
perfectionner leurs connaissances.

PROLONGER LA YÉCHIVA UNE MAISON-YÉCHIVA

Notre deuxième pôle, c’est de mettre tout en œuvre 
pour soutenir les plus jeunes en fin de cursus 

d’études en Yéchiva, de leur proposer des activités 
pendant les périodes creuses (où existe un risque 
de relâchement), et de leur offrir un cadre familial 
afin de les renforcer dans leurs aspirations les plus 
élevées. 

Nous attachons une importance primordiale 
à l’ambiance générale, que nous voulons 

chaleureuse, dynamique, et familiale. C’est la raison 
pour laquelle le Rav Israël Nathan Tolédano a choisi 
d’habiter sur le même palier que le Collel ; sa porte 
est toujours ouverte, et la cuisine de la Rabbanite 
se soucie des étudiants. Des études autour d’une 
table garnie sont organisées les jeudis soir, pour les 
élèves des Yéchivot, ainsi que des rassemblements 
d’Avrékhim le soir autour du Rav, pour se renforcer 
toujours plus.



Acquérir le mérite de l’étude

Acquérir le mérite d’une journée d’étude

180 heures d’études au petit matin

6 mois de cours pour Baalé Batim

360 heures de Limoud Iyoun 

600 heures de Limoud de Békiyout 

180 heures de Limoud du soir 

1 200 €

 700 € 

2 400 €

1 800 € 

3 200 € 

3 600 €

   900 € 

550 heures de la Halakha 

Cours pour Baalé Batim
8h – 9h 

Collel à l’aube (en projet)  
6h30 – 7h30   

Collel Yéchivati

Étude approfondie du matin
9h – 13h15 

Séder de Békiyout 
14h – 17h

Le Talmud pour la Halakha 
17h – 20h

Collel du soir, Halakha 
20h30 – 22h30 
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Votre nom 
à un espace 
bibliothèque 

Sponsor privilégié pour la vie

Inscrire un nom sur le tableau  pour 

l’élévation de l’âme
   1 800 € 

Acquérir une parcelle 
du Collel pour la vie

Appartement dédié au 
partenaire d’honneur

Partenaire pour la vie
prendre une part 
de l’espace d’étude

  52 000 € 

   3 200 € 

  10 000 € 

   5 000 € 



  1 500 € 

Yéchiva Ben Hazmanim 
«Perot Guenossar» 
structure Pour 30 jeunes

Rassemblement 
du jeudi soir

Habourot 
pour étudiants de Yéchivot 

Mélavé Malka 
et étude du Motsaé Chabbath

Deux soirées 
de renforcement par semaine

Séminaires 
des temps libres

Sessions 
de fin de périodes d’étude

Le mérite du renforcement d’un 
Ba’hour pendant une année



עץ חיים היא
למחזיקים בה 

Cette journée est financée par 

M.

M.

Par la grâce du Ciel, puisse le bienfaiteur 
jouir de toutes les bénédictions mentionnées dans la Torah, 

une abondance de Brakha et de réussite, 
de l’aide divine, et qu’il réussisse dans toutes ses entreprises. 

Amen !

« Toute personne qui soutient la Torah  a un mérite, 
et grâce à lui, la diffusion de la Torah s’amplifie. »

 (Marane Rabbénou Ovadia Yossef zatsal)

«  Celui qui étudie la Torah ne perd rien du salaire 
et le bienfaiteur reçoit le salaire intégral de l’étude » (Or Ha’haïm Hakadoch)

M É C È N E  D U  J O U R  

Puissent ces heures d'étude venir en mérite à 

T O M M E R
Collel  Yéchivat i

Zekhout Yaakov Chalom

Collel Yéchivati
Structure pour ba’hourim
Conférences

CONFÉRENCES

Rav Ittah
Rav Michaël 
Toledano

Rav Baroukh Mordékhaï Ezrahi

Un Vaad hebdomadaire du Rav Israël 
Nathan Tolédano pour les Avrékhim

Cours à distance du Rav Israël Nathan

  5 000 € 
Le mérite de la diffusion 
de la Torah pour un an 

    7
00 € 



עץ חיים היא
למחזיקים בה 

Cet espace d’étude est l’acquisition de 

M.

M.

Par la grâce du Ciel, puisse le bienfaiteur 
jouir de toutes les bénédictions mentionnées dans la Torah, 

une abondance de Brakha et de réussite, 
de l’aide divine, et qu’il réussisse dans toutes ses entreprises. 

Amen !

« Toute personne qui soutient la Torah  a un mérite, 
et grâce à lui, la diffusion de la Torah s’amplifie. »

 (Marane Rabbénou Ovadia Yossef zatsal)

«  Celui qui étudie la Torah ne perd rien du salaire 
et le bienfaiteur reçoit le salaire intégral de l’étude » (Or Ha’haïm Hakadoch)

H A M A K D I C H  

Puisse cet espace d'étude s’inscrire au mérite de 

המקדיש

T O M M E R
Collel  Yéchivat i

Zekhout Yaakov Chalom

Collel Yéchivati
Structure pour ba’hourim

Conférences

Inscrire son nom dans l’étude

une plaque  sur chaque table 

un nom sur tous les stenders

une plaque  sur les banquette s

 une hakdacha sur chaque livre

une plaque commémorative dans le 
Collel pour la rénovation 

    500 € 

 1 600 €

1 800 €

7 200 €

3 200 €

8 500 €

un nom sur toutes les bibliothèques 



L’étude de la Torah d’Issakhar apportait 
un redoublement de brakha à l’activité de son frère. 

CONTRAT D’ASSOCIATION À L’INSTAR D’ISSAKHAR ET ZÉVOULOUN

Il est rapporté dans plusieurs Midrachim que les deux frères Issakhar et Zévouloun 
se complétaient harmonieusement. Issakhar s’occupait de l’étude de la Torah et 
Zévouloun faisait du commerce et subvenait aux besoins de son frère. 

Bien que leurs rôles soient très différents, le mérite de Zévouloun est très grand au 
point que nos Maîtres disent que dans le Monde à venir, Hachem les installera 
ensemble sous une ’Houpa. 

Le verset qui est cité à l’appui est (Kohélet 7 :12) : «  C’est à l’ombre de la Sagesse que 
résidera la richesse. » (désigne ceux qui ont eu de la richesse et l’ont mise au service 
du développement de la Sagesse) et encore (Proverbes 3 :18) : « C’est un Arbre de Vie 
pour ceux qui la soutiennent » (c’est-à-dire que ceux qui soutiennent la Torah 
auront la même part dans l’Arbre de Vie que ceux qui l’étudient). 

Puisse la bénédiction accordée à Zévouloun vous accompagner
 ainsi que toute votre famille pour une longue vie de bonheur.

Puisse le mérite de cette grande Mitsva vous combler de bénédictions 
et de réussite dans tout ce que vous entreprenez !

« À sa droite la longue vie et à sa gauche la richesse 
et l’honneur ainsi que la bénédiction. »

« Réjouis-toi Zévouloun en faisant du commerce et toi, 
Issakhar dans les tentes d’étude.»

Avec la bénédiction de la Torah,  Rav Israël Nathan Tolédano 

עץ חיים היא
למחזיקים בה 

“La Torah est un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent” 

Cette Bénédiction se réalisera pour toujours, 
conformément à l’accord d’Issakhar et de Zévouloun établi 

avec notre cher ami  

         M.                                         fils de                           

qui a exprimé par un élan d’amour pour la Torah sa volonté 
d’acquérir le mérite de la Mitsva de soutenir un étudiant érudit 

pendant une année, et s’engage à donner 

la somme de                           par mois,

pour soutenir un Avrekh du Kollel Zekhout Yaakov Chalom 
à Jérusalem, qui étudiera pour la réussite du bienfaiteur et de sa 

famille, à l’image de l’association d’Issakhar et de Zévouloun.

Par la grâce du Ciel, puisse le bienfaiteur jouir de toutes les bénédictions 
mentionnées dans la Torah, une abondance de Brakha et de réussite, 

de l’aide divine, et qu’il réussisse dans toutes ses entreprises. 

Nous les soussignés comprenons et acceptons
 les termes mentionnés ci-dessus. Nous acceptons que le donateur ait une part 
égale dans les heures d’étude de la Torah de l’Avrekh au Collel Zekhout Yaakov 

Chalom à Jérusalem. 

« Toute personne qui soutient la Torah 
   a un mérite, et grâce à lui, la diffusion 
      de la Torah s’amplifie. »

           (Marane Rabbénou Ovadia Yossef zatsal)

Le donateur nomme le Rav Israël Nathan Tolédano chlita 
comme délégué pour réaliser l’accord d’Issakhar et Zévouloun 

avec les Avrékhim. 

Nous trouvons déjà dans la Guémara : « Le Saint béni 
soit-Il va conférer à chaque Tsadik (Tsadik Vétsadik) 
310 mondes ».  Le Ktav Sofer explique la répétition du 
terme « Tsadik » : 1. Le Tsadik est celui qui étudie ; 2. Le 
Tsadik est celui qui soutient l’étudiant en Torah. Comme 
nous le voyons dans la Michna : « Un arbre de vie pour 
ceux qui la soutiennent », ce sont les soutiens de la 
Torah qui offrent à ceux qui étudient la possibilité 
d’étudier : tous deux recevront 310 mondes.

Signatures

«  Celui qui étudie la Torah ne perd rien 
du salaire et le bienfaiteur reçoit 

le salaire intégral de l’étude » 

(Or Ha’haïm Hakadoch) T O M M E R
Collel  Yéchivat i

Zekhout Yaakov Chalom

Collel Yéchivati
Structure pour ba’hourim
Conférences

S’associer à un 
Avrekh pour l’année 7 200 € 



 
                

                
                     

                

          

        

          

        

        

                

              
                

            
              

Montant/
mois 

Total/
mois

Total/an 

Collel Yéchivati 225 840 €
Collel à l’aube 12 Avrékim 160 € 1 920 € 23 040 € en projet 
Cours pour Baalé Batim 2 Enseignants 200 € 400 € 4 800 € en projet 
Collel du matin 18 Avrékhim 350 € 6 300 € 75 600 €
Collel début d’après-midi 14 Avrékhim 300 € 4 200 € 50 400 €
Collel fin d’après-midi 14 Avrékhim 300 € 4 200 € 50 400 €
Collel du soir 10 Avrékhim 180 € 1 800 € 21 600 €

Structure pour 30  Ba’hourim 44 640 €
Rassemblement du jeudi soir 4 Rencontres 160 € 640 € 7 680 €
Habourot 1 Roch ‘Haboura 260 € 260 € 3 120 €
Melavé Malka 4 Rencontres 180 € 720 € 8 640 €
Chabbatot pleins 1 Chabbath / mois 520 € 520 € 6 240 €
Deux soirées de renforcement par semaine 8 Rencontres 160 € 1 280 € 15 360 €
Sessions de fin de périodes d’étude 0,5 6 Sessions / an 200 € 100 € 1 200 €
Séminaires des temps libres 3 Semaines / an 2 400 € 200 € 2 400 €

Conférences 5 040 €

Conférences 1 Intervenant 120 € 120 € 1 440 €
Cours à distance / Torah-home 6 Cours 50 € 300 € 3 600 €

Locaux 7 200 €

Location 1 1 500 € 1 500 € 18 000 €
Loyer / remplacé par remboursement crédit 1 -1 500 € -1 500 € -18 000 €
Charges 1 200 € 200 € 2 400 €
Maintenance 1 400 € 400 € 4 800 €

Achat de l’appartement du Collel 302 000 €

Achat 1 544 000 €
Crédit -260 000 €
Remboursement crédit sur 15 ans 1 1 500 € 1 500 € 18 000 €

Ameublement 27 800 €
Bibliothèque 7 200 €
Livres 3 200 €
Tables 5 500 €
Banquettes & Stenders 20 Places 1 800 € & 1 600 €
Rénovation des locaux 8 500 €

Plan de financement de l’appartement -284 000 €

Appartement dédié au partenaire d’honneur 1 -52 000 € -52 000 €
Sanctification des espaces bibliothèque 5 parts -10 000 € -50 000 €
Sponsors privilégiés 10   -5 000 € -50 000 €
Achat de métrage 30 parts   -3 200 € -96 000 €
Soutien d’honneur 20 partenaires   -1 800 € -36 000 €
Total frais de fonctionnement annuel 272 880 €
En projet   27 840 €
Investissement d’achat de l’appartement 284 000 € TOTAL
Ameublement   27 800 € 612 520 €

Acquérir le mérite de l’étude

S’associer à un Avrekh pour l’année 7 200 €
Heures de Limoud Une journée d’étude 700 €

3 456 Hrs/an 180 heures d’études au petit matin 1 200 €
400 Hrs/an 6 mois de cours avec des Baalé Batim 2 400 €

15 300 Hrs/an 360 heures de Limoud Iyoun du matin 1 800 €
8 400 Hrs/an 600 heures de Limoud de Békiyout 3 600 €
8 400 Hrs/an 550 heures de Limoud de Halakha 3 200 €
4 000 Hrs/an 180 heures de Limoud du soir 900 €

Le mérite du renforcement d’un Ba’hour /pendant une année 1 500 €

Le mérite de la diffusion de la Torah pour un an 5 000 €

Soutenir le Collel pour un an 7 200 €

Graver un nom sur toutes les bibliothèques  7 200 €
Inscrire une Hakdacha sur chaque livre 3 200 €
Mettre une plaque commémorative sur chaque table 5 500 €
Mettre une plaque commémorative  sur chaque banquette 1 800 €
Graver un nom sur tous les Stenders 1 600 €
Mettre une plaque commémorative dans le Collel pour la rénovation   
   

8 500 €

Partenaire pour l’éternité : Sanctifier une part du Collel pour le mérite du partenaire

Appartement dédié au partenaire d’honneur 52 000 €
Donner le nom à un espace bibliothèque 10 000 €
Sponsor privilégié pour la vie 5 000 €
Acquérir une parcelle du Collel pour la vie 3 200 €
Inscrire un nom sur le tableau mémoire     1 800 €



T O M M E R
Collel  Yéchivat i

Zekhout Yaakov Chalom

Collel Avrekhim 
Structure pour étudiants de Yéchivot

Association Tommer 

Loi 1901, Enregistrée sous le n°  W 751220950

         29, rue Thionville 75019 Paris

         0635382904 

         toledanoi40@gmail.com

IBAN : FR76 1820 6000 0765 0398 1102 721

Rav Israël Nathan Tolédano
(+972) / (0) 527 677 835

Développement & Conception | Michaël Reich | +972 (0)55 66 42 890 | michael@nevelis.com


