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D’où vient votre passion pour les tribus perdues d’Israël?
R. De mon étude et de mon amour pour la Bible. Après le règne du Roi Salomon, le
pays fût divisé en deux royaumes distincts et antagonistes : Le royaume de Judah
comprenant les tribus de Judah et de Benjamin et celui d’Israël incluant les 10 tribus
restantes. Le sort de ces tribus m’a toujours fasciné par leur mystère :
Lors de l’invasion Assyrienne, les 10 tribus d’Israël furent exilées à Gozan, Kalah,
Kabour et ddans des villes de Médie (Rois II, 15-17) et à Hara (Chroniques I, 5). Pour
l’essentiel, ces tribus furent exilées au Nord-Est d’Israël. On en trouve confirmation
dans les prophéties de Jérémie (43-5 et 49-12) : Je ramènerai ta descendance de l’Est. L’exil
se serait étendu jusqu’à la terre des Sinims (chinois?). Ceci dit, il y a une longue
tradition voulant que la tribu de Dan ait émigré vers le pays de Couch (Éthiopie).
Q. Que sait-on de la préservation du judaïsme au sein de ces populations?
R. Le récit du voyageur Eldad Hadani relate le fait que la tribu de Dan a continué de
pratiquer le judaïsme dont les assises reposent sur la loi écrite.
Ceux qui ont été exilés en Medie et jusqu’au Caucase ont conservé des traditions juives
car ils étaient au contact des grands centres où prévalait la loi orale. Par contre, un
grand nombre aurait été assimilé. Selon le prophète Osée (7-8), Ephraïm (Israël)
s’assimilera au sein des nations, et selon le Talmud Babylonien (Yebamot 17), ces Juifs
furent totalement assimilés. Par contre, dans le Talmud Jérusolomite (Sanhédrin 80-10;
5-7), ce sont des futurs guéré tsédéq, c’est-à-dire des justes. Le retour au judaïsme et à
Israël surviendra à l’ère messianique (Isaïe 11, 49-22, 66-20, Ézechiel 37).
Q.
Passons aux populations qui s’identifient comme étant d’origine juive.
Commençons par la plus importante, celle des Pathans.
R. Les Pathans vivent dans la région séparant Kaboul capitale d’Afganistan, de la
rivière de l’Indus au Pakistan. Dans cette région montagneuse vivent 60 tribus et clans
qui sont identifiés comme appartenant au 10 tribus, bien qu’elles vivent aujourd’hui en
tant que musulmans sunites. Les tribus portaient autrefois le nom de Béné Israël et un
grand nombre de personnes portent encore des noms qui sont facilement identifiables à
ceux de Reuben, Gad, Asher, Naphtali, Ephraïm etc…
Tout comme le prescrit la tradition juive, ces tribus pratiquent la circoncision à 8 jours
portent un vêtement saint du nom de Joy Dmaz (lieu de prière) qui rappelle le châle de
prière ou Talit. Les hommes laissent pousser leurs papillotes. Ces tribus pratiquent le
bain rituel, allument des bougies et buvaient du vin le vendredi soir. Elles ne travaillent

ni ne cuisinent le jour du Shabbat, et elles ont des villes refuges pour les meurtriers
involontaires. Tous les 10 ans, elles répartissent leurs terres et cela n’est pas sans
rappeler le jubilé biblique.
Q. Qu’en est-il des Juifs de Chine?
R. Dans l’Ouest chinois, près de la frontière du Tibet vivaient de nombreux juifs qui
ont émigré en Birmanie, en Inde et au Bangladesh. Ces personnes appartiennent au
peuple des Chiang et comptent près de 250,000 âmes aujourd’hui.
Ils sont
monothéistes, ne font ni sculptures ni images, pratiquent des sacrifices après un bain
rituel. Près de leur autel se trouvent 12 drapeaux. Leurs enfants sont nommés au 7 ème
jour et, en cas de détresse, ils font appelle à D… selon la formule consacrée du
tétragramme.
Q.
R.

Passons au Karnim de Thaïlande et de Birmanie.

Cette population compte 4 millions et demi de personnes des 2 côtés de la frontière
birmano-thaïlandaise. Selon leur tradition séculaire, ces personnes seraient venues du
Yunan en Chine. Elles connaissent le tétragrame, composent des chants en son honneur
et pratiquent des sacrifices. Selon leur tradition, un jour viendra où un blanc leurs
apparaîtra avec leur livre perdu. Lorsque le missionnaire américain Adoniram Johnson
leur rendit visite en 1813 avec le nouveau testament chrétien, ils embrassèrent le
christianisme. Toutefois, aujourd’hui ils sont conscients de leurs origines remontant au
royaume d’Israël.
Q.

Et les Béné Ménaché?

R. Les Chinelong comptent un million et un quart de personnes ou plus, et résident des 2
côtés de la frontière indo-birmanaise. Ils ont aussi une tradition qui veut qu’ils aient fui
de Chine et que les Chinois leur auraient subtilisé leur parchemin sacré. Ils pratiquent
le sacrifice, chantent l’exode de l’Égypte, pratiquent les lois de pureté et du bain rituel et
offrent la dîme aux prêtres. Ceux-ci se considèrent comme descendants du grand prêtre
Aaron, et leur tenue rappelle celle du grand prêtre. Ils ne mangent pas de porc et
pratiquent la circoncision au huitième jour. La maladie de la lèpre est traitée tout
comme aux temps bibliques. Ils portent également un vêtement qui n’est pas sans
rappeler le Talit avec des fils bleus dans les coins. Déjà, 600 d’entre eux ont fait leur
Aliyah en Israël.
Parmi de nombreuses autres populations, que ce soit au Cachemire ou au Japon, l’on
retrouve des symboles juifs éminents. J’en traite dans mon volume portant sur les
tribus perdues d’Israël.
Q. Quel but poursuit votre organisation Amichav?

R.

Notre but est de faire des recherches en divers endroits du monde tels le Pakistan,
l’Afghanistan, le Cachemire, le Nord-Est de l’Inde, le Caucase et le Japon. Nous
établissons également des contacts avec des exilés du royaume de Judah, qu’ils soient
du Sud de l’Inde, à Palma de Mallorca, au Portugal ou au Brésil.
Nous venons en aide à ceux qui désirent revenir au Judaïsme au Pérou, au Mexique, en
Inde et au Portugal.
Nous publions également de nombreux ouvrages sur les tribus perdues et gardons
présente à l’esprit la prophétie d’Isaïe (11-12); Il assemblera les opprimés d’Israël et les
réunira aux dispersés de Judah des 4 coins de la terre.

