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Le système démocratique a été imaginé dans la cité d’Athènes (V° siècle avant l’ère chrétienne) pour 
permettre à la population qui y vivait d’exercer le  pouvoir politique, en évitant qu’il ne soit concen tré 
entre les mains d’un petit groupe comme dans les sy stèmes monarchiques ou oligarchiques (démos 
étant le peuple et kratos le pouvoir). En réalité, m ême si elle n’était pas égalitaire (puisque les fem mes, 
les esclaves et les métèques n’avaient pas le droit  de prendre la parole ni de voter à l’Ecclésia faute  de 
disposer de droit politique et de citoyenneté), la conception de la souveraineté populaire à Athènes a  
inspiré les grandes démocraties occidentales.  
 
Désormais, la démocratie a évolué et est entendue c omme étant un système politique dans lequel la 
souveraineté est dévolue aux ressortissants de l’Eta t qui l’exercent au moyen de représentants élus au 
sein d’une assemblée chargée de voter les lois, ave c un mécanisme institutionnel qui organise les 
modalités de désignation des personnes qui sont cha rgées d’en assurer l’exécution. Or, dans un univers  
mondialisé, ce mode de gestion démocratique devient  un danger pour la nation qui l’a mise en place, ca r 
il s’apparente à un « système de majorité », dénué de tout idéal philosophique ou de références morale s. 
La source de la loi n’est plus verticale mais horiz ontale. 
 
Pour ce qu’il en est d’Israël, le premier congrès si oniste de Bâle en 1897 a envisagé la création d’un Etat 
juif et démocratique en terre d’Israël pour respect er le pluralisme des courants de pensée qui 
caractérisent la communauté juive (hassidim, mitnag dim, ashkénazes, séfarades, kabbalistes, 
halakhiques, sadducéens, courant de beit chammaï ou  de beit Hillel) sans pour autant oublier le princi pe 
d’égalité devant D-ieu. 
 
Aussi, lorsque David Ben Gourion a proclamé la fond ation de l’Etat Juif en terre d’Israël le 14 mai 194 8, il 
a naturellement posé les bases d’un système démocra tique en accordant aux ressortissants de l’Etat : « 
une citoyenneté égale et complète et une juste repr ésentation dans tous les organismes et les 
institutions de l'Etat, qu'ils soient provisoires ou  permanents ». Le principe a alors pu être repris d ans la 
loi fondamentale du 12 février 1958 qui a réservé u ne égalité de droits civils et politiques entre les  
israéliens, et notamment le droit d’être éligible o u de participer à l’élection des représentants à la  
Knesset. 
 
En réalité, l’attachement au principe démocratique é loigne l’Etat d’Israël de sa vocation initiale à sav oir 
de permettre au « peuple Juif d’être une nation com me les autres nations et de devenir maître de son 
destin dans son propre état souverain » (selon la p roclamation d’indépendance de 1948). Plus grave, 
l’Etat d’Israël oublie que le « peuple d’Israël » es t l’ensemble de la population juive mondiale (qu’el le vive 
en terre d’Israël ou en diaspora) et non l’ensemble  « des peuples » qui vivent en Israël. Or, il s’agi t 
effectivement du principal obstacle qui empêche l’e xercice de la démocratie en Israël : dans son sens 
originaire, la démocratie concerne « le pouvoir pol itique dévolu au peuple ». Elle suppose donc une un ité 
dans le peuple (et non une pluralité de peuples sur  un territoire donné) et un système unique de valeu rs 
et non des cadres juridiques fluctuants en fonction  des groupes de population. 
Il devient donc nécessaire de substituer à la démoc ratie juive israélienne, le système institutionnel de 
l’Etat juif pour figer un cadre unique d’organisatio n de la société israélienne et le pérenniser pour l es 
générations à venir.  
Cette mutation est rendue nécessaire pour deux rais ons essentielles.  
 
Tout d’abord, le cadre du fonctionnement de l’Etat d ’Israël ne saurait être conditionné par la présence  
d’un peuple dont les membres devenus plus nombreux entendraient le défaire en recourant à des 
méthodes qui ne sont pas traditionnellement admises . A titre d’exemple, en Israël le meurtre est prosc rit. 
L’on ne saurait permettre aux membres d’un autre pe uple devenu majoritaire de légaliser le meurtre voi re 
de l’encourager alors même qu’il favoriserait l’avè nement d’une autre finalité politique qui est la 
disparition de l’entité juive. De la même manière, la nature démocratique de l’Etat d’Israël ne saurait  
conduire à sa transformation en un « Etat méditerran éen des réfugiés du Soudan » si des millions de 
soudanais parvenaient à franchir la frontière, à in verser l’équilibre démographique et décidaient de 
donner à la terre d’Israël cette vocation nouvelle.  
 
En second lieu, figer le cadre de l’Etat juif permett rait de rappeler aux responsables politiques israél iens 
qu’ils ne détiennent pas le pouvoir de créer les lo is (dès lors qu’elles préexistent dans la Thora) ma is 
juste de les aménager. Ainsi, l’institution d’un Eta t juif permettra de favoriser une expression popula ire 
qui s’inscrit dans le champ des valeurs traditionne lles du judaïsme tout en rappelant aux représentant s 
du peuple d’Israël qu’ils n’en sont que les mandata ires, tenus personnellement de répondre des 
manquements ou autres détournements éventuels. 
 
De nombreux pays démocratique en proie aux difficul tés résultant d’un déséquilibre démographique 



pourront alors s’inspirer de l’exemple institutionn el israélien et comprendront alors qu’il ne sert à rien de 
multiplier chaque jour le nombre de lois puisque to ut est déjà inscrit dans la Thora. 
 
Les Peuples du monde se tourneront alors vers les ju ifs pour être spirituellement guidés par eux 
(Zacharie 8,23), vénèreront le D-ieu Un d’Israël (I saïe 2,17), et il pourra peut-être être envisagé, a vec 
l’accord de toutes les nations, la reconstruction d u Temple (Ezéchiel chap 40) pour que la Maison 
deviennent un lieu de prière pour tous les peuples (Isaïe 56,7) et attire les gens de toute culture et  de 
toutes les nations (Isaïe 11,10). 
 

 


