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Ce 7 mai 2008, l'Etat d'Israël a célébré ses 60 ans d'existence. A cette occasion, bon nombre d'acteurs  de 
la vie israélienne se sont félicités des résultats obtenus en six décennies en terme de démographie, d e 
progrès scientifiques, de réalisations industrielle s et urbanistiques ou encore au niveau du système d e 
santé. Toutefois, il n'est pas certain que le visag e actuel de l'Etat d'Israël corresponde exactement à  l'idée 
que s'en faisaient les fondateurs de l'Etat en 1948.  
 
En effet, la déclaration d'indépendance proclamée pa r David BEN GOURION le 14 mai 1948, a indiqué que 
la création de l'Etat d'Israël en Eretz Israël s'est faite en considération de critères géographiques, d es 
fondements moraux et philosophiques juifs, de l'esp oir nourri pendant deux millénaires par le peuple 
d'Israël de revenir sur sa terre, du souci d'indépe ndance à l'égard des autres systèmes politiques et des 
évènements tragiques qu'a connu le peuple juif au c ours de la seconde guerre mondiale. Par ailleurs, le  
texte a précisé les conditions de la coexistence ha rmonieuse entre les juifs et les populations arabes  au 
niveau des dispositions d'esprit dont les populatio ns arabes devaient être animées pour participer au 
développement de l'Etat.  
 
En réalité, le cadre institutionnel de l'Etat d'Israë l et son mode de gestion étatique actuel n'offrent pas 
avec certitude de pérenniser le projet philosophiqu e juif ni d'assurer à l'Etat d'Israël sa nature de r efuge 
pour les générations juives à venir. 
 
Tout d'abord pour ce qu'il en est de l'implantation  géographique, la déclaration d'indépendance a bien  
rappelé que c'est en Eretz Israël que le peuple juif  a pris naissance. Toutefois, le texte a pris soin de 
préciser que le peuple juif y a façonné sa forme sp irituelle, religieuse, politique, ses valeurs tant 
nationales qu'universelles et transmis au monde, le  Livre de la Torah. 
 
Sur ce point, le peuple d'Israël ne semble plus voul oir se caractériser par sa dimension spirituel 
historique, sa compréhension ancestrale de l'univer s et son mode d'organisation de la société tels que  
décrits par le Talmud ou la philosophie juive. Or s i le peuple juif se dissocie de se qui constitue so n 
essence, il prend le risque de donner raison à tous  ceux qui le considèrent comme un peuple factice 
c'est-à-dire un peuple sans âme qui regroupe simple ment les survivants et les descendants des familles  
décimées en 1939-1945 comme s'il s'agissait du seul  point commun d'ancrage des juifs venus s'établir e n 
Israël.  
 
De la même manière, la proclamation de l'Etat d'Isra ël a rappelé les espoirs du peuple juif, son 
attachement à la terre en dépit de sa dispersion, e t sa volonté de s'y établir à nouveau pour y restau rer 
son indépendance nationale afin de devenir maître d e l'économie et de la culture, ou encore pour 
apporter des bienfaits aux habitants de l'Etat. 
 
Or, cette recherche de l'indépendance politique ne semble plus être la priorité puisque l'Etat d'Israël  tarde 
à mettre en place un système politique qui confère à la seule nation juive le contrôle politique de l' Etat en 
dépit des vœux formulés sur ce point par les fondat eurs de l'Etat. 
 
En effet, le document de 1948 a bien mentionné les p ropos de Théodore Herzl tenus en 1897 concernant 
le droit du peuple juif à sa résurrection nationale  dans son pays. Il a également été fait mention de la 
déclaration de Balfour du 2 novembre 1917 relative au lien historique existant entre le peuple juif et  la 
terre d'Israël et le droit d'y réédifier un foyer n ational. Enfin, le massacre perpétré contre les juif s a encore 
été considéré comme justifiant la nécessité de réso udre le problème du peuple juif par la restauration  
d'un Etat juif ouvrant ses portes à tous les juifs d e diaspora, donnant au peuple juif un statut d'égal ité 
dans la famille des nations. 
 
Actuellement, l'Etat d'Israël semble oublier que l'i ndépendance politique de la nation juive et la maît rise 
de son devenir politique, supposent des députés ara bes qu'ils respectent le serment d'allégeance qu'il s 
ont prêté lorsqu'ils ont accédé à la fonction. En l' espèce, les députés arabes de la Knesset ont tous 
participé le 7 mai 2008 à la commémoration de la "n akba" (la catastrophe) coïncidant avec la création de 
l'Etat d'Israël, traduisant leur volonté de se désol idariser du devenir de l'Etat (qui les rémunère). En dépit 
de ces actes de trahison, l'Etat d'Israël tarde à le s destituer de leur fonction, à les sanctionner pou r leur 
manquement à leur serment d'allégeance et à leur re tirer leur citoyenneté israélienne. 
 
Par ailleurs, les options politiques israéliennes ac tuelles consistent à se rapprocher des modèles de 
gestion étatiques des grandes nations démocratiques  avec les travers qui en sont le corollaire comme 
par exemple la corruption. Or, pour justifier ce fl éau, les nations démocratiques expliquent que " si la 
démocratie n'a pas de prix, elle a un coût" (le coû t du financement des campagnes politiques). De la 
même manière, c'est l'argument choisi par le Premier  Ministre Olmert pour expliquer les importantes 



sommes d'argent dont il a été gratifié récemment pa r un homme d'affaire américain. 
 
Le rabbin de Safed a suggéré que le Premier Ministre  de l'Etat d'Israël soit religieux et porte la Kippa  pour 
éviter que l'Etat d'Israël ait à sa tête une personn alité à moralité douteuse mais en réalité, l'enjeu pour 
Israël ne consiste pas à choisir entre un Etat théoc ratique ou laïque. 
 
Le peuple d'Israël sait parfaitement, qu'il s'agiss e de personnes religieuses ou non, que l'univers 
fonctionne selon des lois physiques "les ordonnance s du Ciel et de la Terre" (Jérémie XXXIII,25), les loi s 
Ethiques de la Thora et les lois métaphysique de la Justice Divine ( Gn XVIII,25). 
 
Or, dans le Judaïsme, l'homme dispose du libre arbi tre pour ce qu'il en est de ses actes même s'il lui  est 
fournie la direction à tenir et qu'il lui est indiq ué les conséquences d'un mauvais choix : "J'ai mis devant 
toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédic tion choisis la vie afin que tu vives toi et ta pos térité" (Dt 
XXX, 19). 
Il semblerait que cette liberté dans les actes conc erne également la détermination du cadre politique des 
institutions de l'Etat d'Israël.  

 

 


