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Les Juifs en Israël  

En 1948, il y avait environ 600 000 Juifs en Terre d'Israël  

En 2018, il y a environ 6 589 000 Juifs en Terre d'Israël 

Prévisions : En 2050, il y aura 15 millions d'habitants en Israël 

L'année dernière, 177 000 bébés sont nés en Israël 

 

 

Localités en Israël 

En 1948 – il y avait environ 500 localités à travers la Terre d'Israël. 

En 2018 – il y a 1 214 localités à travers la Terre d'Israël. 
 

 

Aliya et Olim 

Depuis la création de l'État en 1948, quelque 3,2 millions de juifs du monde entier ont immigré en Israël  

 

Espérance de vie en Israël 

En 1948, l'espérance de vie en Israël était : 

hommes - 64,9 ans - femmes - 67,5 ans  

En 2018 - L'espérance de vie en Israël est :  

hommes - 80,7 ans, femmes - 84,2 ans 

 
 

Les Juifs à travers le monde 

En 1948, le nombre de Juifs dans le monde était de 11,5 millions  

(dont 600 000 en Israël) 

En 2018, le nombre de Juifs dans le monde : 

68589  millions en Israël. 5,7 millions aux États-Unis, 460 000 en France, 388 000 au Canada, 290 000 en 

Grande-Bretagne, 181 000 en Argentine, 180 000 en Russie, 117 000 en Allemagne et 113 000 en Australie. 
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Identité 

 
 

56% tous les Juifs en Israël se définissent 
ainsi : traditionalistes : 24 %; 
traditionalistes religieux – 12 % ; 
Religieux – 11 % et ultra-orthodoxes – 9 
% 

Synagogues 

 
En Israël, il y a plus de 10 500 

synagogues, dans lesquelles environ un 
million et demi de personnes, femmes et 
enfants, prient régulièrement selon tous 

les rites juifs.  
En outre, plusieurs centaines de Batei 

Midrash communautaires ont été établis 
et construits dans des synagogues, où 

des dizaines de milliers de fidèles, ainsi 
que des parents et des enfants, 

consacrent du temps à l’étude de la 
Torah. 

Monde de la Torah 

 
Selon les chercheurs et les experts, il n'y 
a jamais eu autant d'érudits et d'érudits 

de la Torah en nombre et en qualité 
qu'aujourd'hui en Israël. Quelque 130 

000 élèves de yeshivot fréquentent des 
yeshivot supérieures, des yeshivot 

hesder, des écoles pré-militaires et des 
kollels. 

 " תורהכי מציון תצא  "
La Torah d’Erets Israël 

  
Plus de dix mille élèves de yeshivot et des 

milliers de filles des communautés juives de 
la diaspora étudient chaque année dans les 
yeshivot, les séminaires, les collèges et les 
Oulpanim en Israël. Beaucoup d'entre eux 

s'installent en Israël. 

 ספרות תורנית ושו"תים מקוונים

 
En Israël et dans les communautés juives de 
la diaspora, sont publiés chaque année des 

milliers de livres de Torah et de pensée juive 
et des milliers de sites Web de Torah sont 

créés, y compris des sites de questions-
réponses de halakha et de pensée juive. 

 מסורת ותרבות יהודית

 
Parmi les nombreux membres de la société 

israélienne, on s'intéresse de plus en plus à la 
culture et au patrimoine juifs et des dizaines 
de milliers de personnes, femmes et enfants 

participent à des réunions, conférences, 
événements et prières pendant les fêtes 

juives 

Le grand rabbinat d’Israël 

6..7%  du public national-religieux-sioniste croient qu'ils devraient être soumis aux décisions halakhiques 

du Grand Rabbinat sur les questions publiques. 

Informations et prévisions : En partie, selon le Bureau central des statistiques, le groupe de géo-cartographie, les instituts de 

recherche et autres 

 

 
 

Traditions, prières, chants et piyutim, Khalake et feux de camp, mélodies et danses 

A la Hiloula du Rashbi à Meron 

 

Source de la coutume 

Depuis que Rabbi Isaac Louria Ashkenazi – le Ari Hakadosh (1572-1534) – a péleriné la tombe de Rabbi 

Shimon Bar Yochai - Rashbi à Meron à Lag Baomer et a tenu la cérémonie du Khalake (coupe de cheveux 

qui laisse les peot) à trois ans, cette tradition se poursuit depuis des siècles et chaque année, de plus en 

plus d’hommes, de femmes et d’enfants se rendent à Meron à Lag Baomer et tout au long du calendrier.   

 

Le Khalake 

Les enfants âgés de trois ans coupent leurs cheveux en laissant les peot.  
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Les feux de camp 

L’allumage d’un feu sur la tombe du Rashbi constitue une sorte de Ner Neshama composé des vêtements 

de personnes malades ayant besoin d’une guérison et d’une délivrance. 

Au fil des ans, les rabbins ont demandé la permission d’allumer autour du Tsioun et les enfants d’Israël 

allument des des feux de camp à travers le pays tel l’allumage de Lag Baomer à Meron. 

Après minuit, on allume également sur la tombe de Rabbi Yohanan Hasandlar. Voir le lien: 

https://goo.gl/PLehC2 

 

Chansons et piyoutim 

Au fil des ans, des rabbins dans les communautés juives à travers le monde ont composé des chants de 

louange et des prières, tels : « Bar Yochai », « Veamartem Koah Lekhi - Rabbi Shimon Bar Yochai » - chanté 

aussi le vendredi soir. 

  

Les mélodies et la danse 

En l’honneur de la Hillula du Rashbi à Lag Baomer à Meron les musiciens de kleizmer jouent des mélodies 

appelées chants de Meron et dansent des danses de Meron.   

Pour plus d'informations, voir "Wikipedia" sous le titre "Nigunei Meiron" https://goo.gl/4PFJEu  

 

  

 צהלי ורוני חטיבה שבע
 ַצֲהִלי ָורוִֹני ֲחִטיָבה ֶשַבע

 ִמָדן ְוַעד ְבֵאר ֶשַבעַהּנוַֹדַעת 
 צּור ִיְשָרֵאל ִנָצחוֹן ָלְך ִהְנִחיל
 ֵחיל ִשְריוֵֹנְך ִשְחֵרר ַהָגִליל
 ִשיר ַהַמֲעלוֹת ֶאל ַהְגָבעוֹת

 ֶאל ֶהָהִרים ֶאָשא ֵעיַני
 ִמִמירוֹן ַרִבי ִשְמעוֹן

 צוֵֹעד ְלָפֶניָך ַבר יוַֹחאי.

A la guerre d'indépendance de 
1948, après la libération de 

Meron, le Rav Moshe Tzvi Neria 
a composé la chanson Tzaai et 

Roni Hativa Sheva chantant, 
jouant et dansant près de la 
tombe de Rabbi Yochanan 

Hasandlar après minuit. 

 
Sur la photo: Petachia Neria - le fils de 

Rabbi Moshe Tzvi Neria zt "l - qui danse le 
soir de Lag B'Omer à Meron, pour 
perpétuer la tradition de son père 

Khalake Les feux de camp 

  
Chansons et danses 

https://goo.gl/PLehC2
https://goo.gl/4PFJEu
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51 ans de la réunification de Jérusalem  
La population dans la capitale de Jérusalem 
Jérusalem est la plus grande ville en Israël. En  1948, la ville comptait 82 900 âmes et en 1967, 
266 300 personnes. 
L'année dernière, Jérusalem comptait 865 700 personnes, dont 542 000 Juifs (63% de la 
population de la ville). (Selon le Bureau central des statistiques) 

49  
 

Identité et satisfaction des hiérosolomytains (d’après une enquête de 2015) 
Lles Juifs de Jérusalem définissent ainsi leur identité religieuse : Haredim : 35 % ; Religieux - 19%; 
religieux traditionalistes - 12% ; Traditionalistes moins religieux - 12% ; laïcs - 21%. 
Satisfaction: 92 % de la population adulte de Jérusalem sont satisfaits de leur vie. (Selon CBS) 

 
 

Système éducatif à Jérusalem 
Écoles élémentaires 
En 5776 (2015/16) ont fréquenté l'école élémentaire à Jérusalem dans le cadre de l'éducation 
hébraïque 75 244 élèves, dont environ 49 000 ultra-orthodoxes, environ 13 500 religieux, environ 12 
500 laïcs. 
Les étudiants à Jérusalem 
En 5776 (2015/16), 36 200 étudiants ont fréquenté les établissements d'enseignement supérieur de 
Jérusalem. 18 300 d'étudiants fréquentent l'Université hébraïque, 11 600 étudiants sept collèges 
universitaires et 6 200 quatre collèges d'enseignement (Selon CBS ) 

 
 

Jérusalem - capitale du monde de la Torah 
Jérusalem - capitale d'Israël - est aussi la capitale du monde juif de la Torah la plus importante de 
tous les temps et des dizaines de milliers de gens étudient la Torah dans des yeshivot et kollels. 
Centres de Torah : dix mille étudiants de yeshiva viennent chaque année du monde entier pour 
étudier la Torah à Jérusalem et des milliers de jeunes femmes viennent étudier dans les séminaires 
et oulpenot. 

 
 

Synagogues et centres communautaires 
Environ 150 000 hommes, femmes et enfants prient chaque jour dans 1 190 synagogues de 
Jérusalem, y compris des yeshivot, institutions éducatives, hôtels casher et centres commerciaux. 
Dans de nombreuses synagogues, des études quotidiennes sont organisées. Les plus importantes se 
trouvent dans la Grande synagogue, dans la synagogue centrale Yeshouroun, dans la Yeshiat 
Hakotel, etc.  

 

50
e
 année de libération de Jérusalem - Yovel 

De nombreuses conférences et événements se tiennent à Jérusalem, dans les synagogues et dans les 
communautés juives du monde entier. Nous avons ouvert les événements du Yovel (50 ans) avec la 
bénédiction des arbres à la Colline aux Munitions en présence des Grands Rabbins de Jérusalem et 
de la chorale Zimrata, dirigée par le compositeur Dr Ouri Ahron. 

  
Shabbat Shlom Yeroushalayim   12.5.2018 
La Prière solennelle centrale du Shabbat Shlom Yéroushalayim, en présence du Rishon Lezion 
Rav Shlomo Amar, du Rav Aryeh Stern, et de M. Nir Barkat - Le maire de Jérusalem - a eu lieu à 
la Grande Synagogue de Jérusalem, en présence de milliers d'hommes et de femmes et de 
dirigeants communautaires d'Israël et de la Diaspora. Le hazan, le rabbin Chaim Adler, et la 
chorale dirigée par Elli Jaffe, ont chanté la Prière pour Jérusalem écrite par le rabbin Shear 
Yashuv HaCohen zal. Le public est invité ! https://goo.gl/9FsCa4  

www.unisyn.org.il  | unisyn@actcom.net.il 
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