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Les Shinlung vivent dans le Nord-est de l'Inde, en Birmanie, en Thailande et au
Bengladesh. Ils se disent être les descendants de la tribu de Ménashé. Ils fêtent l'Exode
d'Égypte et d'autres fêtes juives. Quelques douzaines d'entre-eux ont émigré en Israël et
beaucoup parmi les 1 500 000 Shinlung comptent également y faire leur aliya.
Les Telugu du village indien Kottareddipalem ont également une tradition selon laquelle
ils descendraient de la tribu d'Éphraïm.
Les Iddao Ishaak sont une petite tribu de la vallée de Asakrei au Nigeria. Ils
revendiquent une ascendance juive. De fait, certains pensent que le nom du pays du
Ghana viendrait de Gahanim, déformation de Kohanim. Le voyageur Ibn Batouta
rapporte qu'il y eut au Moyen Âge une dynastie de 31 rois juifs au Ghana.
Les Juifs chinois sont pour la plupart originaires de Kaifeng, entre le Tibet et le
Szechuan. Ils constituent une communauté d'environ cinquante mille.
Les Pathans, groupe ethnique des plus importants (15 millions), auraient été convertis à
l'Islam au XIé siècle. Leur origine juive peut-être retracée dans leurs coutumes actuelles :
(respect de la nida, bougies le vendredi soir, circoncision à huit jours etc.).
En outre, de nombreuses croyances existent relativement à l'identification aux tribus
juives : Selon les Mormons, les Indiens d'Amérique auraient des ancêtres qui seraient
venus s'y établir après la destruction du Premier Temple. Pour certains protestants, les
Anglais seraient une des dix tribus perdues. Les Black Hebrews originaires de la région
de Détroit et de Chicago se disent descendants de la tribu de Juda. Et cette liste est loin
d'être exhaustive.
Quand on pense que 3000 Canadiens français se sont multipliés en trois siècles pour
donner 6 000 000 de personnes, on peut légitimement se poser la question, à savoir:
Qu'est-il advenu du reste du peuple juif ? Selon la Bible, lors de l'Exode d'Égypte, la
population tournait autour de 2 à 3 millions de personnes (600 000 hommes de plus de
vingt ans). Nous savons qu'à l'époque de Flavius Josèphe (Premier siècle de l'ère
courante), la population juive (descendants essentiellement des deux tribus de Juda et de
Benjamin) était de 4 à 5 millions...

