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La proclamation établissant l'Etat d'Israël signée le 14 mai 1948 par les membres du Conseil National 
représentant la communauté juive du futur Etat d 'Israël et le Mouvement Sioniste à l'étranger, a rappelé 
que le peuple juif avait un droit naturel « à être une nation comme les autres et à devenir maître de son 
destin dans son propre Etat souverain ». En conséquence de ce principe, les membres du Conseil 
National ont proclamé la « Fondation de l'Etat Juif dans le pays d'Israël qui portera le nom d'Israël ». 
 
La volonté des fondateurs de l'Etat d'Israël était donc parfaitement claire, en l'occurrence permettre au 
peuple juif de maîtriser son devenir dans son propre Etat. 
 
Toutefois, en dépit de toute ambiguïté sur la vocation de l'Etat d'Israël en 1948, le pays s'est 
progressivement orienté vers une conception non « d'un Etat nation » reposant sur le « droit du sang » 
mais sur celle d'un Etat démocratique fondé sur le « droit du sol ». Or, cette contrariété entre le projet 
initial et les institutions étatiques ultérieures, s'est traduite par l'absence de reconnaissance d'une 
nationalité israélienne (nétinut) mais par celle d'un statut de citoyen (ezrahut), pour les ressortissants de 
l'Etat d'Israël. 
 
Compte tenu des inéluctables difficultés qui devraient à terme en résulter, peut-être conviendrait-il pour 
les dirigeants israéliens de restituer à l'Etat d'Israël sa vocation originaire d'Etat juif en permettant aux 
membres de la nation juive de diaspora de participer au devenir de l'Etat, c'est à dire en instituant une 
véritable nationalité israélienne qui serait réservée aux seuls membres de la communauté juive pour les 
membres résidant localement ou en diaspora (s'ils la sollicitent). 
 
La terre d'Israël deviendrait alors le patrimoine collectif de la nation juive, quelque soit le lieu 
d'implantation des membres qui la composent, sans avoir à s'interroger sur ce qu'il adviendrait, si par 
impossible une population non juive locale devait s'opposer à son identité spécifique. 
 
La mise en place d'une telle nationalité emporterait des conséquences significatives pour les 
gouvernants de l'Etat d'Israël qui deviendraient : 
 
- responsables de leurs actes à l'égard des membres de la nation juive dans son ensemble 
 
- gestionnaires du territoire israélien et tenus de rendre des comptes aux membres de la nation juive 
notamment pour ce qu'il en est des décisions intéressant la configuration géographique de l'Etat comme 
l'abandon du Golan, de Jérusalem ou encore des territoires juifs de Judée Samarie 
 
- mandataires du peuple juif dans la gestion des affaires internes sans pouvoir profiter des opportunités 
conférées par les fonctions politiques pour s'octroyer des avantages personnels comme cela se 
rencontre dans les différents systèmes politiques dans le monde, démocratiques ou non. 
 
Les avantages seraient immédiats au regard de la vocation universelle de l'Etat d'Israël et du sentiment 
d'appartenance à la nation israélienne par les membres de la communauté juive de diaspora. 
 
Plus généralement, le mécanisme aurait pour effet de consacrer juridiquement une réalité qui existe déjà 
dans les faits : 
 
Sur un plan identitaire, bon nombre des membres de la communauté juive de diaspora se sent plus 
proche d'Israël que de leur pays de résidence et plus concernés par les évènements qui se produisent en 
Israël que par l'actualité locale comme si la conscience identitaire israélienne préexistait à l'obtention de 
la nationalité israélienne. (Notons que ce phénomène est parfaitement appréhendé par les personnes non 
juives telles les membres de la communauté musulmane qui considèrent déjà les juifs de diaspora 
comme des israéliens, soit dans leur relation amicale, soit pour justifier leur animosité à leur égard 
résultant « des torts qu'ils causent aux palestiniens ».) 
 
Sur un plan spirituel, de nombreux juifs de diaspora éprouvent ce sentiment d'éternité qui imprègne 
l'atmosphère et sont pénétrés de la Chekhina répandue dans l'univers. Aussi, leur accorder la nationalité 
israélienne contribuerait à favoriser la perception du message divin annonciateur d'un monde meilleur. 
De même, pour ce qu'il en est des membres de la communauté qui s'interrogent sur le mystère de leurs 
origines, l'acquisition de la nationalité israélienne aurait certainement pour effet de réveiller la spiritualité 
étouffée ou l'étincelle mystique qui sommeille en eux 
 
Enfin, sur un plan pratique, le nombre de nouveaux israéliens juifs induits par le bénéfice de la nationalité 
ôterait tout espoir aux ennemis d'Israël qui imagine une destruction programmée de l'Etat juif par un 



renversement de l'équilibre démographique. Par ailleurs, les liens entre les juifs résidant en Israël et ceux 
de diaspora (qui sont d'ailleurs souvent de la même famille) seraient renforcés à charge pour l'Etat 
d'Israël d'aménager des devoirs en contrepartie du bénéfice de la nationalité israélienne tel un 
mécanisme de Tzedaka pour aider les familles juives d'Israël vivant sous le seuil de pauvreté ou 
l'organisation de périodes passées en Israël pour faciliter les conditions d'existence des personnes les 
plus nécessiteuses. 
Il resterait juste à systématiser l'enseignement de l'hébreu moderne en diaspora. 
 
Le bénéfice de cette nationalité israélienne emporterait sans conteste un réveil mystique du monde. En 
effet, le confort matériel qu'offrent les sociétés dites occidentales, isole l'individu de lui-même et le 
plonge dans une société anarchique sans D-ieu où il perd ses repères, ne comprend plus le sens de la vie 
et rejette toute notion d'ordre. En effet, l'homme sans D-ieu est en réalité privé d'une partie de lui-même. 
Sûrement, le rétablissement du lien entre les juifs de diaspora et la terre que D-ieu a promise à son 
peuple, restituerait à l'univers son empreinte de mysticisme propre à faire jaillir la lumière sur l'ensemble 
des communautés 

 


