
Israël, de l’Etat-Nation du peuple juif à la nationalité Juive 

Le 19 juillet 2018, la Knesset a adopté la Loi fondamentale qui définit l’Etat d’Israël 

comme « l’Etat nation du peuple juif ». Le Premier Ministre Benjamin Netanyahou 
avait alors expliqué : « C’est un moment décisif dans l’histoire de l’État d’Israël qui 

inscrit dans le marbre notre langue, notre hymne et notre drapeau ». En réalité, et 
au delà  de la langue, des symboles de l’Etat juif, et de la capitale Jérusalem, la Loi 
sur l’Etat nation du peuple juif a un double intérêt : tout d’abord au regard du «droit 

des peuples à disposer d’eux-mêmes », les institutions de l’Etat ne devraient plus 
être influencées par des membres n’appartenant pas à la nation juive (ce sera l’objet 
d’un prochain article). En outre, pour ce qu’il en est de la relation entre Israël et des 

juifs de diaspora : si Israël est l’Etat-Nation du peuple juif, il devient celui des juifs de 
Diaspora (qui le reconnaissent). La Loi n’a effectivement pas réservé l’Etat-Nation 
aux seuls juifs d’Israël. Il convient donc d’instituer une nationalité juive (Leoumyout) 

aux cotés de la citoyenneté israélienne (ezrahout), dont pourrait bénéficier tous ceux 
qui résident en diaspora (à condition qu’ils le souhaitent). 

Lors de la proclamation de l’indépendance de l’Etat d’Israël le 14 mai 1948, David 

Ben Gourion avait bien rappelé « ERETZ-ISRAEL est le lieu où naquit le peuple juif. 
C'est là que se forma son caractère spirituel, religieux et national. C'est là qu'il réalisa 
son indépendance, créa une culture d'une portée à la fois nationale et universelle et 
fit don de la Bible au monde entier. 

Contraint à l'exil, le peuple juif demeura fidèle au pays d'Israël à travers toutes les 
dispersions, priant sans cesse pour y revenir, toujours avec l'espoir d'y restaurer sa 
liberté nationale ». 

Il a ainsi justifié : « en vertu des droits naturels et historiques du peuple juif, ainsi 
que de la résolution de l'assemblée générale des nations unies, nous proclamons la 
fondation de l'Etat juif dans le pays d'Iraël, qui portera le nom d'Etat d'Israël ». 

Les juifs de diaspora doivent donc naturellement se saisir des circonstances de la 

fondation de l’Etat juif et de la Loi fondamentale du 19 juillet 2018 pour 
réclamer l’institution d’une nationalité juive à leur profit.  

En droit international, La « nationalité » est le lien juridique entre un pays et son 

peuple. Or, comme Israël est (depuis 2018) l’Etat nation du peuple juif, il convient de 
figer le lien entre la terre d’Israël et les juifs, quelque soit leur lieu de résidence. En 
effet, l’Etat d’Israël leur appartient également.  

Pour ce faire, il suffit pour l’Etat juif d’Israël qu’il mette en place cet outil juridique 

(dont est doté l’ensemble des pays démocratiques), en l’occurrence une « nationalité 
» en l’occurrence israélienne, israélite, ou tout simplement juive, aux cotés du lien 

juridique actuel qu’est la « citoyenneté » (ezrahout), réservés à tous les 
ressortissants israéliens en situation régulière, quelle que soit leur origine. 

L’Etat d’Israël a parfaitement conscience de l’attachement d’une grande majorité des 
juifs de diaspora à l’Etat d’Israël qui est constamment au cœur de ses 

préoccupations, de ses  pensées voire de ses vibrations. Or, si la « Loi du retour » 
offre aux juifs de diaspora la possibilité de venir s’établir en Eretz, de disposer d’un 

passeport israélien, et de voter pour les représentants à la Knesset, il ne s’agit que 
d’un aspect migratoire, non d’un leur lien avec la terre. 

La nationalité juive fera alors correspondre l’identité des juifs de diaspora et leur 
conscience identitaire israélienne. En effet, les évènements quotidiens en Israël 

(d’ordre politique, économique, culturel, scientifique, militaire) importent souvent 



plus pour eux que tout ce qui peut advenir en diaspora : bon nombre en diaspora ne 
sont pas simplement juifs, ils sont israéliens dans le cœur et dans l’âme. Or, privés 

de la nationalité israélienne, ils sont tels des apatrides, isolés de leur terre. 

Rappelons à cet égard que les non juifs ont parfaitement conscience de ce lien entre 
les juifs de diaspora et leur terre : ils demandent régulièrement aux juifs s’ils sont 

« israéliens ». Pour ceux qui ne sont pas animés de bonnes intentions à l’égard des 
juifs de diaspora, les actes antisémites sont causés « par ce qu’ils font vivre aux 
palestiniens». Si donc les juifs de diaspora sont les « bourreaux (imaginaires) de 

palestiniens », ils doivent se voir accorder la nationalité juive. 

Notons que l’institution de cette nationalité juive aidera tous ceux qui sont égarés 
dans leur foi mais qui restent fascinés par le miracle d’« Israël » : pour certains, la 

spiritualité étouffée n’aspire qu’à grandir. Pour d’autres, il n’est pas question de 
revendiquer la confession juive bien qu’ils s’interrogent sur le mystère de leurs 
origines. Les derniers refusent d’adhérer à toute dialectique de nature 

transcendantale mais sont nostalgiques d’une foi perdue. La nationalité israélienne 
pour certains juifs de diaspora réveillera l’âme juive qui sommeille en eux. 

Sur un plan démographique, l’Etat nation d’Israël répondra à ceux qui anticipent une 

disparition de l’Etat juif par le ventre des mères non juives qui viendraient peupler la 
terre d’Israël. Si l’Etat d’Israël accorde la nationalité juive aux juifs de diaspora (qui le 
souhaitent), Israël comprendra, potentiellement, 15 millions de nationaux face aux 

1.5 millions de citoyens non juifs d’Israël.  

Sur un plan religieux, bon nombre ressent la CHEKHINA répandue dans l’univers. 
Aussi, leur accorder le bénéfice de la « nationalité israélite juive », (alors qu’ils ne 

veulent pas quitter leur pays de résidence) participerait du dessein divin et 
constituerait une étape préparatoire à la venue de MACHIAH. 

Israël pourra alors envisager pour les prétendants à la nationalité juive, soit des 

devoirs en terme de Tzedaka ou de périodes passées au service de l’Etat. Cette 
MITZVA renforcera alors les liens entre les populations juives d’Israël et de diaspora. 

La mise en œuvre d’une telle mesure est relativement aisée : il suffit pour l’Etat 

d’Israël qu’il intègre dans son corpus, la subdivision des résidents de l’Etat en trois 
catégories, telles que prévues dans tous les Etat démocratiques : les nationaux (en 
l’occurrence les juifs), les non nationaux en situation régulière (qui bénéficient de 

l’égalité des droits civils et civiques, à l’exclusion du droit de participer aux scrutins 
nationaux, c'est-à-dire du droit d’élire ou d’être éligible pour représenter la nation), 
et les résidents en situation irrégulière (susceptibles d’être expulsés, faute de 

disposer d’un titre de séjour). 

Bien évidemment, en cas d’institution d’une nationalité juive, les seuls nationaux 

(c'est-à-dire les juifs) pourront participer aux scrutins nationaux (résolution 1541 
(XV) du 15 décembre 1960) . 

Il conviendra alors pour Israël d’appliquer le principe international qui interdit aux 

non nationaux d’être électeurs ou éligibles aux scrutins nationaux. Les palestiniens 
d’Israël ne pourront désormais plus participer qu’aux scrutins locaux (à l’instar de la 
discussion sur ce point en France pour le vote des non nationaux). 

Depuis 2000 ans, les juifs de diaspora rêvent d’un retour à Jérusalem : « Ba shana 
habaha, be yerouchalaim ». Or, comme le monde est devenu un village, l’institution 
d’une nationalité juive le leur permettra, sans qu’ils quittent leur pays de résidence. 

Rejaillira alors la lumière sur l’ensemble des communautés. 
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