
Le 7ème jour du mois de Adar, jour de la naissance et de la mort de Moïse, premier leader du 
Peuple Juif a été choisie comme la journée d’étude de l’enseignement des Sages et comme la 
journée de Hiloula (célébration) des Sages d’Israël dont la date de leur disparition a été oubliée. 
Il s’agit d’un jour d’étude et de célébration au sein de la communauté, de groupes, de familles et 
de collectivités en Israël et dans le monde, une journée qui relie tout le peuple à la puissance du 
leadership des sages d’Israël qui nous enseignent la culture, le judaïsme, la sagesse.

Cette étude, pour la Hiloula, la célébration des sages, convient à toutes les catégories d’âge et de 
population. Elle se tiendra dans les communautés, dans les familles, dans les synagogues, dans 
les salles de classes, lors de rencontres entre étudiants, lors d’activités pour la jeunesse, dans le 
cadre de différents travaux, et dans tout groupe ou collectif qui désirera « parler des paroles des 

Les contenus des études pour les célébrations des sages se trouvent dans la bibliothèque 
numérique du Hakham Hayomi de Kol Israël Havérim. Les possibilités à la disposition de ceux qui 
désirent étudier sont nombreuses et variées. Ceux qui organiseront les activités et les groupes 
d’étude auront à leur disposition du matériel d’étude qui comprend : des fiches explicatives, 
des exemples d’études, des fiches biographiques, des cartes d’interaction sur notre site dédié.

Les animateurs des activités pourront inviter le public à participer aux célébrations des sages et 
durant ces événements, les personnes participant aux études pourront partager et publier sur le 
site dédié, des photos, des vidéos et des histoires personnelles et communautaires de l’événement.

Et l’âme de Moïse resplendira dans l’âme d’Israël, en un seul corps

On peut dire, selon ce que l’on sait, que chacun a reçu une partie de la 
Torah dans le Sinaï

Et aujourd’hui, après que les générations se sont multipliées, les écrits de plusieurs de nos 
sages ont presque été oubliés, nous ne nous souvenons pas et nous ne les connaissons pas. 
Nous avons même oublié le jour de la mort de certains d’entre eux, et nous n’allumons pas 
de bougie pour l’élévation de leur âme. Mais nous avons la responsabilité et l’honneur d’unir 
toutes les parties du peuple, de continuer et d’étudier leurs écrits et ainsi de raviver leur 
sagesse. Et lors de la célébration des sages, nous multiplierons la bénédiction, et les faveurs 

des sages seront sur nous, sur nos maisons et sur tout le peuple d’Israël. 

Parce qu’en chaque génération et en chaque Tzadik et sage qui est plongé dans la 
Torah, l’âme de Moïse notre Maître, se répand.

Pourquoi le 7ème jour de Adar?

Comment s’y prendre?

Le Septième jour de Adar
Kol Israël Hahamim


