
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Matmase à Menashe 

• La référence que les Bnei Menashe font à la tribu de 
Manassé vient de la proximité avec le nom de 
Matmase, un ancêtre que l'on appelait à l'aide, 
autrefois, dans les situations difficiles ou au cours des 
cérémonies religieuses. 
 

• Dans les années 1950, un villageois du nord du 
Mizoram, fait un rêve dans lequel Dieu lui aurait promis 
de ramener les enfants de Matmase en Israël. Le 
mythe de la tribu perdue était né. Ce n'est que dans les années 1970 que de plus en plus de Mizo 
se sont mis à pratiquer le judaïsme.  
 

La reconnaissance du grand rabbin 

• A partir des années 1990, certains rabbins acceptent de convertir des membres du groupe, et les 
premières émigrations vers Israël commencent en 1994. Jusqu’en 2003, le gouvernement israélien 
a accepté l'immigration de 100 convertis par année, freinant délibérément leur nombre devant la 
crainte de voir les conversions devenir un moyen d'immigration économique en Israël.  
 

• En mars 2005, après avoir étudié la question, le grand rabbin séfarade d'Israël, Rabbi Shlomo 
Amar a formellement identifié le Bnei Menashe en tant que "descendants d'Israël", confirmant leur 
revendication à une ascendance juive. Le gouvernement 
israélien reste cependant réservé.  
 
 

Un visa de touriste 

• On compte aujourd’hui environ 1000 Bnei Menashe en 
Israël, officiellement convertis. Début 2007, la situation des 
Bnei Menashe semble bloquée : le gouvernement israélien 
refuse leur immigration avant conversion, et le 
gouvernement indien refuse que des religieux viennent de 
l'étranger pour les convertir.  
 

• Shavei Israel, organisation israélienne consacrée à l'aide 
au Bnei Menashe et dirigée par Michaël Freund, éditorialiste au Jerusalem Post, fait un lobbying 
incessant en faveur de l'immigration des Bnei Menashe. L'association a ainsi obtenu à l'été 2007 
un assouplissement de la position du gouvernement israélien. Celui-ci a accepté de faire venir en 
août 2007 118 Bnei Menashe avant leur conversation sous simple visa de tourisme. Ils vont passer 
les prochains mois à étudier l'hébreu et le judaïsme avant d'officialiser leur conversion auprès du 
grand rabbinat. 
 
 
Source :  http://www.alliancefr.com/amishav/tribue_menashe.html 

Descendants d’Israël 
 

Les Bnei Menashe 
 

Les Bnei Menashe («enfants de Menashe»), sont un 
groupe de Mizo habitant le Nord-Est de l'Inde qui a 
commencé à s'intéresser au judaïsme dans les années 
1950. 
Aujourd’hui, de plus en plus d’entre eux souhaitent aller 
vivre en Israël même si les lois d’immigration restent 
strictes en la matière. 

 

Des Bnei Menashe en route vers Israël 


