
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Descendants des dix tribus 

• Les Bene Israël affirment descendre de juifs ayant fui des 
persécutions syriennes en Galilée au IIe siècle. Certains 
affirment, en revanche, descendre des dix tribus perdues 
d'Israël. Mais on ne dispose pas de sources documentaires 
permettant de savoir depuis quand la communauté est arrivée 
en Inde.  
 

• Les Bene Israël sont découverts et identifiés en tant que juifs 
au XVIIIe siècle par des marchands venus de Bagdad. Assez 
rapidement, des juifs viennent de Calcutta (les Baghdadi) et 
de Cochin, aux XVIIIe et XIXe siècles pour parfaire leur 
éducation religieuse. 
 

Les missionnaires britanniques 

• Lorsqu'ils sont entrés en contact avec les juifs de Cochin et les juifs Baghdadi, au XVIIIe siècle, 
les Bene Israël étaient une communauté qui n'avait conservé que certaines traditions hébraïques. 
Elles ont permis de les identifier comme juifs, mais avec certains doutes quant à leur «pureté».  
 

• Un autre facteur de modernisation sera le contact avec les missionnaires britanniques. Ceux-ci 
ont traduit la Bible en marathi, fondé des écoles en langue anglaise, ce qui explique, la relation 
assez forte entre les Bene Israël et le pouvoir colonial britannique.  
 

60 000 en Israël 

• Dès 1948, les Bene Israël commencent à émigrer vers 
Israël. L'origine juive des Bene Israël ne faisait pas 
débat. Mais le rabbinat s'interrogeait pour savoir s'ils 
étaient encore pleinement juifs. En effet, pendant des 
siècles, les Bene Israël avaient vécu sans rabbin ni 
connaissance de la loi juive. Ces problèmes vont freiner 
leur émigration. 
 
• En 1964, les Bene Israël sont reconnus comme 
pleinement juifs par le grand rabbinat d'Israël, ce qui a 
réglé ces problèmes de statuts personnels, et a facilité 
leur immigration dans le pays. En 2005, ils seraient 60 
000 en Israël, 5 000 en Inde et 2 000 dans divers pays 
anglophones. 
 
 
Source : http://socio-anthropologie.revues.org/document.html?id=151 
 

 Une famille de juifs de Cochin 

Des Bene Israël lors du nouvel an juif à Mumbai, en Inde 

Juifs d’Inde 
 

Les Bene Israël 
 

Les Bene Israël (« les fils d'Israël ») sont un groupe 
de juifs qui, au milieu du XXe siècle, vivaient 
principalement à Bombay, Kolkata, Delhi et 
Ahmadabad. 
Aujourd’hui, ils sont environ 60 000 à vivre en 
Israël. 
 


