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En 1948, la déclaration portant fondation de l'Etat d 'Israël a rappelé les motivations d'une implantatio n 
géographique de l'Etat en Eretz Israël : le peuple j uif y est né, y a formé son caractère spirituel, re ligieux 
et national, réalisé son indépendance, créé une cul ture à la fois nationale et universelle et fait don  de la 
Bible au monde entier. 
 
Or 60 ans plus tard, le fonctionnement de la sociét é israélienne ne reflète pas exactement l'idée que s'en 
faisaient les fondateurs de l'Etat en 1948 : 
 
Des enfants israéliens sont maltraités par leurs pa rents, des malfrats imposent le jeu de règles mafie uses 
dans l'organisation économique, des viols se produi sent dans des kibboutz, des pédophiles sévissent 
dans les villes, certains accidents de la circulati on se révèlent être des homicides volontaires, des 
femmes sont battues par leur maris, les survivants de la Shoa sont oubliés par le système social, des 
orthodoxes sont roués de coups par des policiers, e t des responsables politiques s'enrichissent à côté  
d'une population nécessiteuse en pleine détresse...  
 
Ainsi, l'Etat d'Israël qui ambitionnait d'être la so lution culturelle, spirituelle et matérielle des ju ifs, réunis à 
l'intérieur d'un Etat juif (ou d'un Etat des juifs), s'est manifestement égaré. La question peut même se  
poser de savoir ce que sont devenues les règles de l'Ethique juive et ses principes qui reposent sur l a 
responsabilité collective, la prise en charge des b esoins fondamentaux des personnes défavorisées, 
l'économie sociale, les considérations morales dans  la gestion de la collectivité, ou encore sur le 
système judiciaire mesuré, modéré, humble et sage.. .. 
En réalité, les raisons de cet égarement tiennent au x fondements mêmes de l'Etat : les règles nouvelles 
issues du (Sacro Saint) principe de la « démocratie j uive et laïque» ont été substituées aux valeurs 
traditionnelles juives. Par ailleurs, c'est le mécan isme majoritaire qui constitue désormais la référen ce 
pour ce qu'il en est du choix des représentants du peuple, de la définition de la loi applicable et de  la 
fixation du cadre de l'organisation sociale. Enfin, en faisant le choix de la laïcité pour caractériser  son 
fonctionnement, le peuple d'Israël n'est plus en ha rmonie avec lui-même et avec son histoire. 
Ainsi, la société israélienne n'a pas intégré dans les fondements de son organisation, la dualité des 
sources qui a toujours caractérisé le peuple juif, à savoir des règles qui sont à la fois d'essence di vine et 
dans le même temps humaine : en effet, et quoi qu'i l puisse en penser, le peuple juif a reçu les Lois 
Universelles et les a assimilées grâce à l'interpré tation qui en a été faite par les sages. Or, tant q ue le 
peuple juif n'admettra pas cette dualité de la sour ce légale dans son cadre institutionnel, il ne pour ra 
jamais corriger les dysfonctionnements contemporain s de la société et la situation ne pourra que 
qu'empirer. 
Actuellement, la société laïque israélienne s'inter dit tout recours à la notion de D. Le concept ne pa rticipe 
pas de la compréhension du système politique, un pe u comme s'il s'agissait d'une réalité qui n'existe que 
dans l'imaginaire des enfants et des religieux farf elus, voire encore, une représentation de l'esprit qui 
constitue un instrument favorisant l'équilibre indi viduel mais uniquement au sein de la sphère privée.  En 
aucun cas, D n'est entendu comme étant un concept s érieux ou une référence qui mérite une prise en 
considération dans le fonctionnement politique de l 'Etat. 
 
Plus grave, le malaise au sein de la société israéli enne résulte de la volonté dans le pays, de transpo ser 
les principes qui prévalent dans les autres pays dé mocratiques alors que les vérités qui y sont admise s 
n'ont rien à voir avec les circonstances tout à fai t originales à l'origine de la naissance de l'Etat d 'Israël. 
En Israël, D. est le phénomène à l'origine de sa nai ssance : le peuple d'Israël n'existe qu'en considér ation 
d'un choix divin tout comme son installation en ter re d'Israël résulte d'un ordre divin. A contrario, et si D. 
n'existe pas, l'Etat d'Israël n'a aucune raison d'êt re et peut naturellement disparaître sans déranger 
personne... 
 
En fait, la conscience de l'omission du caractère Di vin dans les fondements de l'Etat d'Israël a varié d ans 
le temps. Tout d'abord, il a été décidé de fonder u n Etat laïc le 14 mai 1948. Pour ce faire, il convena it de 
mettre en place une Assemblée constituante chargée d'entamer l'élaboration d'une Constitution (elle 
devait être élue au plus tard le 1er octobre 1948).  Or, les partis religieux s'y sont opposés car la 
Constitution laïque de l'Etat risquait de marquer le  divorce définitif avec la Torah. Finalement, le Pre mier 
Ministre David Ben Gourion a recommandé à la 1ère K nesset de ne pas achever ses travaux 
constitutionnels « avant le retour des Juifs du mon de entier dans leur patrie », et c'est ainsi que, l e 13 juin 
1950, la 1ère Knesset a adopté une résolution (la r ésolution Harari) prévoyant l'élaboration de chapit res 
séparés, constitutifs de lois fondamentales. 
 
Ainsi, à partir de 1958, ont été adoptées des lois fondamentales successives sur la Knesset (1958), su r 
les terres de l'Etat (1960), sur le Président de l'Eta t (1964), sur le gouvernement (1968), sur le budget  de 



l'Etat (1975), sur l'armée (1976), sur Jérusalem (19 80), sur le pouvoir judiciaire (1984), sur le contr ôleur de 
l'Etat (1988), sur la dignité et la liberté humaines  et sur la liberté professionnelle (1992 et 1994), un peu 
comme si la Constitution devait être adoptée par ét apes 
 
Pendant cette période, l'Etat d'Israël a fonctionné s ans véritable cadre institutionnel figé mais en tou t état 
de cause, sans aucune référence à sa dimension tran scendantale. 
 
Par la suite, et sous l'impulsion du Juge Aharon Bar ak, l'Etat d'Israël a dissocié le peuple juif et son  
histoire. Lorsque ce Juge est devenu Président de la  Cour Suprême d'Israël entre 1995 et 2006, il a fait  de 
la Haute Cour un acteur essentiel de la vie politiq ue israélienne, et ce, sans respect du principe de la 
séparation des pouvoirs, La Cour suprême israélienn e détient désormais le pouvoir d'examiner le 
caractère constitutionnel d'une loi et sa conformit é aux valeurs de l'Etat d'Israël. Or c'est encore le  Juge 
Aharon Barak qui a définit les valeurs de l'Etat d'I sraël comme étant celles d'un "Etat juif et 
démocratique", comme s'il s'agissait des valeurs co mmunes aux membres des sociétés démocratiques. 
 
En fin de compte, en définissant de la sorte les val eurs de l'Etat d'Israël, la doctrine du Président Bar ak a 
retiré purement et simplement, tout particularisme juif, qu'il soit culturel, religieux, juridique, sy mbolique 
ou national comme si l'Etat d'Israël était au même r ang que les autres Etats occidentaux, c'est-à-dire 
dénué de toute dimension juive religieuse ou sionis te. 
 
L'Etat d'Israël peut effectivement abandonner ses va leurs fondamentales, ce qui constitue sa spécificit é 
et son identité. Il pourrait en revanche décider de  faire sortir les mots des textes sacrés, appliquer  les 
recommandations et remercier leur Auteur.  

 


