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5 Iyar 1948 – 6 Iyar 2017 

Lorsque nous célébrerons le 69e anniversaire du Jour de l'Indépendance de l'Etat d'Israël en Terre d'Israël – ce mardi 
6 Iyar 5777 – (Guematria 777) le 2.5.217 - avec des chansons et louanges, l’Etat d’Israël se tiendra devant nous dans 
toute sa majesté, sa puissance et sa splendeur sous le signe des 70 ans de notre Indépendance. Nous prierons tous 

ensemble que se réalise notre prière au Créateur : אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ָתִאיר ְונִזְֶכה ֻכָלנּו יַַחד ִבְמֵהָרה ְלאֹורֹו 

 
Nous sommes venus en Terre sainte 

Cette année ont immigré en Israël 
environ 30.000 nouveaux immigrants. 

La plupart (63 %), d’Ukraine et de 
Russie, ainsi que de France, des États-

Unis et du Canada, de Grande-Bretagne, 
d’Ethiopie, d’Amérique latine, etc. 

 
Natalité : Mazal Tov ! 

Cette année, 174.000 bébés sont nés en 
Israël et soixante-quinze pour cent (de la 

population totale de 8,7 millions de 
personnes) sont des juifs nés en Israël. La 

plupart (55%) âgés de 19-64. 
L'espérance de vie 

L'espérance de vie en Israël est parmi les 
plus élevés dans le monde et se situe 

actuellement à 80.9 ans pour les hommes et 
à 84.5 ans pour les femmes. 

 
Am Israel Hai 

En 5777, la population juive mondiale 
2017 se monte à 14.411.000 âmes, dont 

6.336 millions de Juifs en Israël. 
C’est la première fois dans l'histoire du 

peuple juif, où vivent en Israël 6 millions 
et demi de Juifs ! -1255 Juifs dans les 

villes, villages, moshavim et kibboutzim 
de notre patrie historique. 

.  
« Ki Mitsion Tetsé Torah »: 

Torah d’Eretz Israël  
Quelques milliers d’étudiants en yeshiva 

et de jeunes filles des communautés 
juives de la diaspora étudient chaque 
année dans des yeshivot, séminaires, 

écoles et oulpenot en Israël. 

 
Le monde de la Torah 

Selon les experts, le nombre de 
personnes qui étudient la Torah 

aujourd’hui en Israël n’a jamais été 
égalé. On compte environ 130,000 

étudiants en yeshiva, yeshiva thesder, 
écoles de pré-militaires et Kollels.  

 
Synagogues et Beit Midrash 

En Israël, il y a plus de 10.500 synagogues où 
prient régulièrement un demi-million 

d'hommes, de femmes et d’enfants de toutes 
les origines. En outre, ont été construits et des 

centaines d'écoles religieuses et centres 
communautaires où des milliers de fidèles, 

parents et enfants étudient.  

.   

Littérature toranique 
Dans l’État d'Israël et les communautés juives de 

la diaspora, sont publiés chaque année, des 
milliers de livres, nnouveautés en Tora et en 

philosophie juive et ont été créés des milliers de 
sites Web religieux, y compris de questions-
réponses sur la Halakha et les points de vue. 

 
Tradition et culture juive 

L’intérêt pour la société israélienne et la 
culture juive traditionnelle grandit et des 
milliers de gens participent aux journées 

d’étude, conférences et à des événements. 

 
Identité 

56% des Juifs en Israël se décrivent comme 
suit : 24% traditionalistes ; 12% - religieux 

traditionalistes – 11 % ; religieux – 9 % ultra-
orthodoxes  
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