Tishri 5779  תשרי תשע"ט,בס"ד

תשע"ט
אור
ֹּ ֵּאור ַּה ַּחיִּ ים ל
ֹּ ש ֹּור ַּצ ְּ ּד ֵּקנ ּו ּ ַּב ִּּמ ְּש ּ ָּפט ְּּב
ׂ ּ ֵּבין ּ ֵּכ ֶּסה לֶּ ָּע
ָּ
ָּ
.אור
ֹּ או ְּרך נִּ ְּר ֶּאה
ֹּ קור ַּח ִּּיים ְּּב
ֹּ  ִּ ּכי ִּע ְּּמך ְּמ,אור
ֹּ ִּהנְּ נ ּו ָּא ּ ָּתאנ ּו לְּ ָּך ַּא ִּ ּדיר וְּ ָּנ
)(מתוך הסליחות ליום השני של עשרת ימי תשובה

Chers amis,
Cordial Shalom de Jérusalem,
Comme nous le faisons chaque année, nous avons le plaisir de vous envoyer notre bulletin
d'information qui passe brièvement en revue et ce qui sera (Beezrat Hashem) nouveau en l'an
5779 dans le peuple juif et dans l'État d'Israël au 71e anniversaire de notre patrie historique en
terre d'Israël.
Nous prions pour que se réalise la prière  וְ יִ ְש ְמעּו ְרחו ִֹקים וְ יָבוֹא.וִ ירו ְֹממּוָך בִ ְקהַ ל עָ ם...
Gmar Hatima Tova
Eliezer Sheffer

Israël en chiffres Rosh Hashanah 5779 : Données choisies des tableaux annuels de 2018
 La population d’Israël est estimée à 8,907 millions
d’habitants, ce qui devrait atteindre 10 millions à la
fin de 2024, 15 millions à la fin de 2048 et 20
millions en 2065.
 La population juive compte environ 6 625 millions
d’habitants (74,4% de la population totale), la
population arabe environ 1,864 million d’habitants
(20,9%) et la population des autres est de 418 000
habitants (4,7%)
 Depuis le début de l’année dernière, la population
d’Israël a augmenté d’environ
162 000 personnes.
 Au cours de l'année, environ 175 000 bébés sont
nés en Israël.
 Environ 29 000 personnes ont été ajoutées à la
population dans le bilan migratoire, dont 25 000
nouveaux immigrants

Population juive
Personnes âgées de 20 ans et plus selon le niveau de
religiosité (autodéfinition)
,,,4% Non religieux, laïcs
21,4% Traditionalistes
3,,4% Traditionalistes religieux
33,1% Religieux
3,,,% Ultra-orthodoxes
Education
Prédictions des étudiants : En 2023, le nombre d'élèves dans le
système éducatif devrait atteindre 1,94 million, soit 180 000
étudiants de plus qu'en 2018 (soit une augmentation d'environ 10
%.)
Etudiants dans le système éducatif : 2,6 millions d'enfants dans le
système éducatif:
Environ 1,7 million d'étudiants dans les écoles. 830 000 dans
l'enseignement pré-primaire. Environ 1 million dans l'enseignement
primaire. 717 000 dans l'enseignement post-primaire
Enseignement supérieur : 266 900 étudiants dans les universités et
collèges d'enseignement supérieur en 2017/18, dont 40,6 %
d'hommes dans tous les domaines

Espérance de vie: femmes - 84,6 - hommes 80,7

89 % très satisfaits ou satisfaits de leur vie

Les Juifs dans le monde
Israël : 6 626 000, États-Unis : 6 000 000.
France : 453 000 Canada: 391 000. Grande-Bretagne : 290
000. Russie: 172 000. Argentine: 180 000, Allemagne: 116
000, Australie : 113 000.
Dans les plus grandes communautés juives de diaspora,
l'éducation juive se renforce.
Immigration en Israël
En 2017, 26 357 immigrants sont arrivés en Israël : 62
% de l'ex-Union soviétique, principalement de Russie
et d'Ukraine, 12 % de France et 10 % des États-Unis.

Les informations ci-dessus sont basées sur les données du
Bureau central des statistiques
Synagogues et maisons d'étude
Dans l'État d'Israël, il existe aujourd'hui plus de dix mille
synagogues, dans lesquelles environ un million et demi de
personnes, femmes et enfants, prient régulièrement selon tous les
rites juifs. En outre, des centaines de Batei Midrash ont été établis
et construits dans des synagogues, où des dizaines de milliers de
fidèles, ainsi que des parents et des enfants, prient et étudient la
Torah.

«Car de Sion sortira la Torah»: La Torah en Eretz
Israël
Plus de dix mille étudiants de yeshiva et des milliers de filles
de communautés juives de la diaspora étudient chaque
année dans des yeshivot, des séminaires, des collèges et
des oulpanim en Israël.

Le monde de la Torah
De l'avis des experts et des chercheurs, la terre d'Israël n'a
jamais été aussi riche en quantité et en qualité d’étudiants et
d’érudits de la Torah.
Quelque 130 000 étudiants de yeshivot fréquentent des
yeshivot supérieures, des yeshivot hesder, des cours
préparatoires pré-militaires et des kollels.

Juifs et judaïsme à l’ère du numérique, sur les sites Web et
dans les réseaux sociaux
Des dizaines de milliers de Juifs à travers le monde ont créé et géré
des milliers de sites Web, y compris d’études juives et de Torah, et
produisent des applications en ligne et des systèmes
d'enseignement pour apprendre le judaïsme dans toutes les
langues.

Tradition, culture juive et littérature religieuse
De plus en plus de gens dans la société israélienne portent
un intérêt croissant dans la culture et le patrimoine juif, et des
dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants
participent à des sessions d'étude, des conférences, des
événements et des prières lors des fêtes et événements du
peuple juif. Au cours des dernières années, Israël a publié
des milliers de livres sur la Halacha, la philosophie juive et de
la littérature judaïque, dont beaucoup ont été scannés et mis
en ligne, y compris des milliers de questions-réponses sur la
Halacha et l’idéologie, qui figurent également dans les
médias en ligne et les réseaux sociaux.

כִּי בֵיתִּ י בֵית תְּ פִּ לָּ ה י ִּקָּ ֵרא לְּ כָּל
הָּ עַ םִּ ים
Plus de 11 millions de gens
d’Israël et des pays du monde
entier ont visité Jérusalem cette
année et ont prié au Kotel.

