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Le 27 avril 2008, le Président syrien Bachar Al-Assa d a annoncé l'accord donné par Ehud Olmert sur le 
principe d'un retrait du Golan en échange de la pai x avec la Syrie.  
 
C’est du moins ce que lui aurait confié le Premier M inistre turc Erdogan. Cette rumeur qui commence à 
devenir persistante dans la classe politique israél ienne, ne fait pas l’unanimité au sein du gouvernem ent 
comme en témoigne la farouche opposition à ce proje t du Ministre israélien des Transports Shaoul Mofaz,  
rapportée le lendemain (le 28 avril) à la secrétair e d'Etat américaine Condoleezza Rice. 
 
Effectivement, le Premier Ministre israélien s’obstin e étrangement à vouloir se défaire du Golan alors q ue 
rien ne justifie une telle décision. Tout d’abord l a Syrie ne présente pas un danger immédiat en 
comparaison aux autres menaces régionales. En outre,  l’abandon du Golan exposerait l’Etat d’Israël aux 
risques d’une installation beaucoup plus problémati que du Hezbollah sur les hauteurs du plateau du 
Golan. Enfin, le Golan présente un intérêt économiqu e certain pour le pays dont il serait dommage de se  
priver (notamment l’activité agricole et les ressou rces aquifères). 
 
En tout état de cause, si l’Etat d’Israël souhaite se  faire reconnaître comme étant un Etat juif, il 
conviendrait de vérifier la concordance entre cette  décision (comme celles récemment prises concernant  
le mode de gestion étatique) et les principes du fo nctionnement politique juif. En effet, il ne suffit pas 
pour l’Etat d’Israël de comprendre en son sein une p opulation majoritairement juive pour se faire 
admettre comme étant un Etat juif. Encore faut il res pecter les règles du fonctionnement social telles q ue 
dégagées par la philosophie juive au fil des siècle s. 
 
Certes, conformément à l’une des sept lois des fils  de Noé, l’Etat d’Israël s’est doté de lois et dispo se 
d’une autorité politique. Toutefois, dans l’organis ation politique juive, le responsable politique dis pose de 
prérogatives limitées même si le pouvoir de l’autor ité politique trouve son fondement et sa légitimité  dans 
l’accord et l’acceptation de la population.  
Concrètement, selon la loi juive, le pouvoir politi que a pour fonction d’assurer la bonne administrati on du 
pays (takanat hamedina), d’assurer la paix publique , de garantir le bon fonctionnement de l’économie, et 
d’assurer la possibilité des transactions et des éc hanges selon un ordre stable. Pour ce faire, il dis pose 
d’une règle particulière à savoir, le principe dina  demalkhouta dina (la loi du royaume est la loi) en  vertu 
duquel la loi édictée par l’autorité politique a vo cation à s’appliquer à l’ensemble de la population.  Il peut 
s’agir de l’obligation de payer l’impôt (traité néd arim), ou de respecter les règles établies par le p ouvoir 
non juif en matière de propriété foncière (traité b aba batra) voire encore la légitimité des expropria tions 
(traité baba kama). 
 
Toutefois, le pouvoir de l’autorité politique n’a v ocation à jouer qu’en ce qui concerne les questions  
d’argent (dine mamonot) et non la terre d’Israël qu i est la propriété commune de l’ensemble des juifs et 
non la « propriété du roi ». Aussi, les seules prér ogatives de l’autorité au regard de la terre tienne nt à la 
possibilité d’autoriser l’installation de qui bon l ui semble ou de l’en chasser, mais non de disposer du 
territoire. Or, la décision par Ehud Olmert d’abando nner unilatéralement le Golan viole le principe 
d’interdiction de disposer du patrimoine collectif de la nation juive puisque cette région a été annex ée à 
l’Etat d’Israël le 14 décembre 1981.  
 
Notons de la même manière que l’évacuation de popul ation est également contraire à la loi juive qu’il 
s’agisse de territoires qui font partie intégrante de l’Etat d’Israël ou non, comme par exemple la band e de 
Gaza que le précédent Premier Ministre Ariel Sharon a  évacué (de façon absurde) en 2005. En effet, sur ce  
territoire vivaient plus de 8000 personnes dont les  droits de propriété individuels ont été bafoués al ors 
que selon la loi juive, il s’agit d’une sphère dans  laquelle le pouvoir politique ne peut intervenir ( voir sur 
ce point la doctrine du Rabbi Eliezer de Metz, tossa fiste du XIIème siècle selon lequel un propriétaire 
privé peut interdire quiconque de pénétrer chez lui  ou d’y établir sa résidence). 
 
Plus généralement, les principes philosophiques juif s déterminent précisément les prérogatives de 
l’autorité politique en ce qui concerne la mise en œuvre d’une règle juridique. D’ailleurs, selon 
Maïmonide, il ne suffit pas pour le pouvoir politiq ue d’être accepté pour que les décrets soient 
automatiquement légitimes et contraignants. Au cont raire. Pour être valable, un décret royal doit avoir  un 
caractère d’universalité. Maïmonide va d’ailleurs j usqu’à considérer le roi comme étant un « voleur » s’il 
saisit un domaine ou un champ de l’un des habitants  contrairement à la loi en vigueur.  
De même, pour de nombreux décisionnaires encore plu s exigeants comme Ramban, lorsqu’un roi décrète 
une nouvelle loi, elle n’est contraignante que si e lle est la loi du royaume, c’est à dire qu’il s’agi t d’une loi 
déjà ancienne et non la loi du roi. En effet pour év iter toute décision d’exception, arbitraire ou tyra nnique, 
si la loi n’a pas été appliquée par un ancien roi, elle n’est pas valable (Inversement, ce n’est pas p arce 



qu’il devient habituel pour les responsables politi ques israéliens d’expulser des populations de l’end roit 
où elles vivent que le procédé est valable).  
 
Enfin, certains domaines échappent à la compétence l égislative de l’autorité politique ou des tribunaux  
étatiques. Il s’agit des interdictions et des permi ssions religieuses (issour veheter), qui sont de la  
compétence exclusives des Hakhamim (les sages), c'e st-à-dire des autorités talmudiques. Autrement dit,  
aucune loi ou autre décision judiciaire ne peut déc ider que dorénavant il est autorisé de travailler l e 
shabbat, de manger du porc ni, bien évidemment, de vendre du Hametz pendant la période de la pâque 
juive. Le cas échéant, selon Rabbi Joeph Kolon, cel a « conduirait à annuler toute les lois de la Torah  ». 
 
En fin de compte, Ce n’est peut être pas une coïncid ence si les décisions contemporaines de l’Etat 
d’Israël correspondent à une période où les Premiers  Ministres de l’Etat d’Israël sont entendus de 
manière récurrente pour des faits de corruption. En  effet, la corruption est proscrite dans le Judaïsm e 
pour une raison très simple : lorsqu’une personne a ccepte un don corrupteur, son esprit perd en lucidi té, 
devient obscur et finit par sombrer dans la confusi on. La personne corrompue oublie ce qu’elle a appri s 
et perd son discernement. D’ailleurs, le don corrup teur rend aveugles même les plus savants, les plus 
probes et les plus intègres car il est « impossible  de ne pas se laisser influencer par celui dont on a reçu 
un cadeau en penchant en sa faveur ». 
Le plus triste pour Israël consiste à se poser la q uestion de savoir si le projet d’abandon du Golan 
s’inscrit dans une volonté de rayer Israël de la ca rte du monde comme de plus en plus de personnes le 
réclament, ou si finalement il ne s’agit que d’une nouvelle opération immobilière (encore que les deux  ne 
soient pas fondamentalement incompatibles). En tout état de cause, qu’Israël se rassure. Rien n’est à 
craindre de l’Iran, du Hamas ou du Hezbollah : la d isparition de l’Etat d’Israël ne résultera que des 
violations répétées de la loi juive par les autorit és politiques contemporaines.  

 

 


