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Etat juif : l’expression sonne comme une provocation, aujourd’hui comme hier. Les juifs eux-

mêmes, il faut le rappeler, en furent d’abord choqués. Leurs résistances ne cédèrent que peu 

à peu : la conviction fut emportée sur fond d’épreuves qui s’intensifiaient, prenaient un 

caractère inédit, entrainant finalement un changement d’attitude. Ce fut la première victoire, 

tout intérieure, du sionisme : la figure du Judenstaat de Herzl, littéralement l’« Etat des juifs », 

se fit point de convergence. Cette victoire avait commencé avant la seconde guerre mondiale, 

alors que l’Europe voyait monter la haine des juifs et vaciller les acquis de l’émancipation. 

Avec la Shoah, plus aucun doute n’était possible pour la grande majorité des juifs: Israël, en 

tant qu’Etat et pour autant que cet Etat se dit juif – c’est ainsi qu’il se nomme dans la 

déclaration d’indépendance - est nécessaire, légitime, indispensable, objet d’une adhésion qui 

peut emporter la critique, mais pas la défection. Cette adhésion peut rester théorique et 

verbale, ou bien prendre un tour pratique, elle peut se signifier en soutien actif, jusqu’à la 

« montée » (alyah), ou se cantonner à l’opinion. Dans tous les cas, elle se manifeste par la 

prononciation, sans réticence, du syntagme : « Etat juif ». Il en est comme le condensé, le 

noyau expressif. On peut s’étonner que le Judenstaat de Herzl ait été mal traduit en français 

par « Etat juif »; il demeure que l’erreur est trop répandue – la plupart des langues 

européennes la commettent, et seul l’hébreu, étrangement, respecte l’allemand1 – pour ne 

pas contenir de force propre, et donc de raison.   

                                                      
1 Claude Klein a donné en 1990 une nouvelle traduction française aux éditions La Découverte, intitulée L’Etat 
des juifs, qui avait toujours été traduit auparavant « L’Etat juif ». Il s’en explique longuement, et s’engage à ce 
sujet dans une polémique avec Yoram Hazony, auteur d’une histoire conceptuelle du sionisme intitulé L’Etat 
juif. Sionisme, postsionisme et destin d’Israël (L’Eclat, 2007), défense vigoureuse du syntagme. Rappelons qu’en 
hébreu, le livre d’Herzl est traduit Medinat ayehoudim, littéralement « L’Etat des juifs », ce qui correspond à 
l’expression d’usage dans la langue courante. Pour Hazony, qui écrit en hébreu, parler d’Etat juif, c’est rester 
plus proche des termes de la déclaration d’indépendance (Medina yehoudit). Pour nous, en revanche, c’est 
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Or il faut aussi constater que la victoire dans le vocabulaire ne s’est pas traduite, loin s’en faut, 

en acceptation générale. Les juifs se sont retrouvés dans un nouveau porte-à-faux : ils 

validaient spontanément une expression, adéquate selon eux à une certaine réalité, l’Etat créé 

en 1948, tandis que cette expression ne rencontrait pas autour d’eux le même préjugé 

favorable. Le sentiment grandissait d’être sans cesse plus seuls à entendre ce que les mots 

disaient – ou plutôt, d’être seuls à comprendre ce qu’ils voulaient dire vraiment, à l’encontre 

des projections et déformations de toute sorte.  

Le problème n’a fait que s’accuser dans les soixante-dix ans qui nous séparent de la naissance 

de l’Etat. Dans cette existence insolite qu’il a su se forger, celle de régularité dans l’urgence 

ou de normalité sous tension, cet Etat n’a pas vu s’apaiser l’inquiétude sur sa nomination. 

C’est qu’il devait faire face à des tendances puissantes qui ont investi la vision politique 

d’ensemble dans laquelle il comparaissait. Tout d’abord celle, de portée générale et 

caractéristique du contexte de mondialisation avancée dans lequel les entités politiques sont 

appelées à se replacer, qui rend toujours plus discutable le fait que la forme-Etat puisse être 

le point d’orgue de la politique moderne. D’autre part celle qui fait redouter que la 

qualification de juif, pour un Etat, puisse traduire autre chose qu’une régression programmée 

et une rechute dans des idéaux d’un autre âge, participant de la collusion du religieux et du 

politique qui semble déterminer les plus graves conflits actuels. 

Il reste que, même pour les oreilles les moins bien disposées, l’Etat juif intrigue. S’il n’est pas 

une théocratie, où Dieu est au pouvoir et où la religion fait et fonde la loi commune – et de 

toute évidence, il ne l’est pas – qu’est-il donc ? On dira qu’il est l’Etat de la nation juive, et que 

c’est ainsi qu’il figure l’une des réalisations de l’Etat-nation au sens moderne, le sionisme qui 

l’a porté à l’existence s’érigeant sur les ruines des empires comme un rejeton tardif, fin 

XIXème siècle, du principe des nationalités. Sa modernité – certains diront, sa péremption - 

est celle du nationalisme, et son archaïsme tient au fait que ce nationalisme puisse se spécifier 

en référence à un passé notoirement ancestral, concentré dans l’adjectif qui sied si mal à ce 

que nous entendons depuis deux ou trois siècles par Etat.  

                                                      
l’expression de Klein qui requiert quelque effort d’écoute. On reviendra plus loin sur la façon dont cet effort se 
justifie, sans annuler la pertinence de l’expression courante. Par ailleurs, on notera que l’allemand courant 
n’adopte pas Judenstaat, mais se range à l’appellation dominante dans la plupart des langues et privilégie 
Jüdischer Staat.  
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Cette solution qui consiste à élucider l’expression d’Etat juif par le recours à la nation juive, 

disons-le d’emblée, ne nous paraît pas la bonne. Son impropriété est toutefois, comme telle 

et à travers ses attestations au cours de l’histoire du sionisme, hautement instructive. Elle joue 

comme un révélateur, au sens technique du terme : un agent nécessaire à l’apparition d’une 

forme à laquelle il demeure étranger. Il est incontestable que c’est en passant par la nation 

que la forme qu’on essaie de cerner s’est historiquement dessinée, qu’elle a acquis ses 

contours et entrepris de se justifier conceptuellement. Un discours s’est ainsi construit au sein 

du langage politique commun, qui lui a emprunté son lexique, sa syntaxe, son inspiration, et 

qui s’est par là rendu audible à tous. Mais force est de constater que c’était pour produire un 

autre genre d’énoncés politiques, des énoncés dont le sujet et l’objet sont précisément l’Etat 

juif, et qui en tant que tels se révèlent beaucoup moins faciles à entendre. C’est ce 

cheminement qu’il nous faut donc parcourir pour éclairer pleinement le syntagme en 

question. Ce qui suppose un détour préalable de philosophie politique. 

 

Peuple et nation 

 

L’Etat allemand, l’Etat français, sont, sans ambiguïté, des Etats-nations. Ils s’attachent leur 

qualificatif par le lien entre, d’une part, la constitution politique de la nation allemande ou 

française, et d’autre part le fait qu’elle puisse se donner un Etat. Cette constitution politique 

admet des modalités différentes selon les lignes socio-historiques. Dans chaque cas, 

néanmoins, une impulsion est tirée qui culmine et s’épanouit dans la forme étatique. La 

question préjudicielle qu’il faut poser est alors celle-ci : trouve-t-on dans la nation juive une 

constitution du même ordre ou du même type, et peut-on sur cette base élever l’idée d’Etat ?  

Dans le schéma général, on présuppose une unité politique qui précède et conditionne la 

forme-Etat, sur une histoire supposément continue – qu’elle soit réelle ou fictive est une autre 

question, négligeable ici. L’important est de comprendre que c’est le déroulement sans 

interruption de ce fil qui aboutit à la synthèse moderne2. La nation est essentiellement la 

conscience de la volonté politique d’un corps social qui, par-delà les luttes qu’il abrite, se 

reprend dans son unité. Ou encore : la nation, c’est l’unification du tout de la société, avec ses 

différentes strates, oppositions et clivages, par et à travers la politique - par et à travers 

                                                      
2 Sur l’importance de la continuité dans l’idée de moderne de nation, voir Pierre Manent, La Raison des 
Nations. Réflexions sur la démocratie en Europe, Gallimard, 2006, p.19. 
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l’expression politique d’elle-même. Qu’il lui faille se donner un Etat, avec sa souveraineté et 

son appareil de contrainte, pour exister de manière viable, cela n’est pas a priori acquis et 

peut faire l’objet de débats. Il suffira de noter que la solution couramment pratiquée est celle 

de l’Etat-nation, le tiret emportant donc, suppose-t-on, une conjonction efficace. Certains, par 

inclination anarchiste ou simplement par refus d’appliquer le modèle classique de la 

souveraineté aux besoins d’un collectif résolu à s’auto-gouverner, peuvent s’aventurer à 

évoquer des nations sans Etats (parmi eux, on comptera d’ailleurs des juifs et des mouvements 

juifs3); il reste que nul n’envisage d’Etat moderne sans nation, c’est-à-dire sans légitimité 

nationale. Le développement des entités supra-étatiques et l’imbrication des sources 

normatives au plan du droit international n’ont pas aboli cette réalité. L’Etat-nation est, pour 

notre sens commun politique, et quoi qu’on en veuille (qu’on le déplore ou qu’on s’en félicite), 

une forme relativement achevée d’intégration.  

Or l’écueil est le suivant : en dépit des usages du mot « nation » à l’origine du sionisme, le fait 

que les juifs soient une nation, au sens courant qu’on vient de préciser, reste problématique. 

L’expression « nation juive » a d’ailleurs peu résisté à l’usure du temps. Puissante à l’âge d’or 

des nationalités, elle a perdu considérablement de sa prégnance pour n’être plus que 

l’apanage de certains camps politiques, en Israël même4. Il y a plus. Même lorsqu’elle 

imprégnait l’ensemble des discours, elle était employée en un sens qui en laissait déjà voir les 

failles. Ainsi, Simon Doubnov, le père de l’histoire juive nationaliste, insistait sur le fait que les 

juifs incarnent la « nation spirituelle » par excellence, sommet de l’évolution de la forme 

nationale où les stades biologique et culturel (ou encore, comme il les appelait, tribal et 

matériel) sont dépassés et exhaussés ; mais à cet accomplissement correspond aussi selon lui 

une isolation, comme si l’acmé s’érigeait en singularité en face de l’ensemble des nations, une 

sorte de concentré purifié projeté en position d’exception et visible à tous. De plus, ajoute 

Doubnov, la sécularisation s’y conduit forcément, compte tenu de cette singularité, sur un 

                                                      
3 On pense surtout aux Bundistes. Mais aussi à des positions singulières à différents moments du 
développement du sionisme, qui n’ont cessé d’émailler son histoire : tel, par exemple, Bernard Lazare, dans 
son « Projet de réforme du Congrès sioniste » en 1900. Ou encore Hannah Arendt, dans ses écrits des années 
40, et notamment dans sa défense du « foyer national juif », en opposition à la solution étatique, en 1948. 
4 On ne sous-estimera pas le fait que ce camp a, en Israël aujourd’hui, le vent en poupe. La loi fondamentale 
dite « loi sur l’Etat-nation du peuple juif », dont le projet a été adopté par la Knesset le 18 juillet 2018, en est le 
témoignage. Notre essai d’actualisation de l’Etat juif y contredit de trois manières. Il vise à établir 1) que loin 
qu’il y ait co-implication entre loi du retour et loi dite « de nationalité », les deux s’excluent ; 2) que l’Etat juif 
ne peut pas se résoudre à une auto-description comme strict Etat-nation ; 3) que la distinction entre peuple juif 
et nation juive est en réalité, et en dépit des références à la nation dont il a pu se parer, constitutive du 
sionisme. 
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mode atténué: les déterminations religieuses doivent impérativement y conserver leur 

prégnance, non par souci théologique, mais parce que la spiritualisation extrême de l’idée 

nationale trouve-là un appui indéfectible au cœur même de la situation moderne5.  

Pour une singularisation si forte, faut-il considérer que le mot de nation convienne encore 

vraiment? La tradition, on le sait, fait toute sa place à la tension entre deux désignations 

polaires du collectif politique. Am et goy, peuple et nation, tour à tour suivant les occurrences, 

s’identifient et se distinguent, se confondent et s’écartent, qu’il s’agisse pour les juifs de se 

désigner eux-mêmes ou de désigner les autres.  Bien que l’expression « goy kadosh » 

équivaille à « nation sainte » et fonde l’une des caractérisations les plus frappantes des 

Ecritures6, le nom générique de nations (goyim) prévaut surtout pour désigner l’altérité. Il 

s’applique essentiellement aux autres, à tous les autres, tous ceux que les juifs ne sont pas. Ils 

ne le sont pas, en effet, dans la mesure où les nations sont des entités politiques forgées dans 

l’immanence de la vie historique - à quoi les juifs échappent structurellement, par l’élection 

divine dont ils ont bénéficié. Peuple, les juifs le sont à coup sûr, puisque c’est ainsi qu’ils ont 

été distingués et choisis, constitués en un sens du mot qui ne vaut que pour eux: ils sont les 

bné Israël, am Israël. Mais sont-ils véritablement nation ?  

Au regard de la situation de l’exil, après la destruction du second Temple et la dispersion 

qu’elle entérine, la différence s’accentue. Parler de nation rend mal compte de la réalité 

politique juive en tant que réalité désactivée, en suspens sur la longue durée. Car cette 

suspension définit une certaine forme de stabilité, un état de fait durable. Leur continuité, dès 

lors, ne peut pas être de même nature que celle des nations qui se constituent dans le temps. 

Le fait que cet état suspendu se teinte de regrets pour le royaume d’Israël, avec souveraineté, 

territoire et foyer cutuel, ne change rien à l’affaire. Une bonne dose de résignation s’y mêle 

qui a, c’est le plus important, consistance et positivité. Elle est comme une ressource pour la 

conservation de soi d’une entité dont le mode d’existence est moins celui d’une nation 

incorporée à d’autres nations, que d’un peuple qui regarde les nations s’affronter sur une 

scène qui lui est pour une part essentielle extérieure - quoi qu’il en soit par ailleurs des 

dommages qui peuvent en résulter pour lui. 

                                                      
5 Cf. Simon Doubnov, Lettres sur le judaïsme ancien et nouveau, Ed. du Cerf, 1989. Voir en particulier la 
« Théorie du nationalisme juif », de 1897, p.83-115.  
6 Exode 19, 6 : « et vous serez pour moi un royaume de prêtres, et une nation sainte » mamlé’het cohanim 
végoy kadoch. 
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On dira que les juifs modernes, émancipés, rompent justement avec cette résignation aux 

accents religieux, et que c’est ce point de rupture qui justifie la reviviscence de la nation juive 

dans son sens moderne. Elle se produit dans un contexte général de réinvestissement de la 

scène de l’histoire où les peuples luttent pour l’accès à l’existence nationale et à l’autonomie 

qu’elle est censée assurer. L’Etat juif, si l’on cherche à le fonder de la même manière que tout 

autre Etat-nation, en référence à ce socle, renvoie avant tout à la situation moderne, dans ce 

qu’elle a de révolutionnaire pour tous les peuples, juifs compris. Il est clair que c’est dans cette 

voie qu’il faut donc s’engager pour éclairer le sens du syntagme. Mais une distinction 

fondamentale doit alors être faire, qui est cette fois de géographie politique à l’échelle 

européenne. 

 

Les juifs, d’Est en Ouest 

 

Dans la séquence de l’histoire qu’on désigne comme l’âge des nationalités, celle qui couvre 

une bonne part du XIXème siècle et le premier tiers du XXème, l’essentiel, pour les juifs, se 

joue à l’Est7. Ils entreprennent de s’y affirmer comme une nationalité parmi d’autres, au milieu 

d’autres et au même titre que les autres. Leur émancipation n’est pas seulement un problème 

de reconnaissance des droits individuels du citoyen tel qu’il s’est posé dans le cadre 

révolutionnaire – et résolu, dans le cas de la France, dès 1791 – c’est aussi un problème 

d’autonomie collective d’un groupe, lorsque la régulation impériale perd de son autorité et 

qu’une constellation de peuples s’affrontent pour s’approprier leur territoire et dessiner de 

                                                      
7 Nous distinguons ici l’Est et l’Ouest d’une manière qui correspond à l’autoperception actuelle de l’Europe, 
mais qui est relative au lieu d’où l’on parle (pour nous, la France). Elle est évidemment inexacte au regard de la 
façon dont le sionisme se percevait lui-même. Son centre idéologique est autrichien et allemand. Et ce centre 
imprégné d’idéaux occidentaux, se pense comme l’Ouest civilisateur et salvateur de populations situées à l’Est 
–  les grandes masses juives qu’il s’agit de sauver, de mobiliser et faire émigrer en priorité, les Ostjuden. Le 
problème du sionisme a complètement changé dans l’après-Shoah, les Ostjuden ayant été pour la plupart 
assassinés, et ceux qui ont émigré en Israël représentant l’élite du nouvel Etat. Les ressources démographiques 
se trouvaient alors ailleurs : dans d’autres masses « orientales », identifiées dès les années 60 (et dans la 
mesure où l’immigration de l’Ouest ne s’était pas produite avec la vigueur espérée après-guerre, ce qui fut la 
grande désillusion sioniste des années 50) comme le nouvel enjeu de peuplement. C’est ce qui a conduit à 
parler, pour l’immigration sépharade, de « second Israël ». Après 1989 et l’immigration russe, le rapport entre 
l’Est et l’Ouest s’est encore inversé, retrouvant en quelque sorte la vectorisation initiale. Si, toutefois, la 
situation des juifs européens (en particulier français, de loin la plus grande proportion) ne s’améliore pas, le 
mouvement pourrait bien connaître une autre inversion. Cette tendance, sensible depuis les années 2010, est 
plus graduelle que les changements précédents et encore difficile à évaluer dans son impact. Elle s’inscrit quoi 
qu’il en soit dans l’ensemble des variations entre l’Est et l’Ouest, qui sont comme la partition d’arrière-plan sur 
laquelle s’écrit toute l’histoire du sionisme.  
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nouvelles frontières. Le sionisme est une invention de maskilim, de juifs éclairés - mais éclairés 

dans le cadre culturel de la haskala, des lumières juives allemandes, où la question de 

l’identité culturelle des groupes demeure une question essentielle, sinon la seule vraie 

question. A l’aube du sionisme, l’antisémitisme se déchaîne sur un peuple qui se trouve pour 

cette raison dans l’impasse – impasse désignée comme telle par des maskilim ou des fils de 

maskilim meurtris et déçus. Le peuple juif se singularise, de ce côté de la scène européenne, 

en ce qu’il fait les frais des luttes que se livrent entre elles les autres nations – les goyim. 

Voulant être une nation à son tour, il ne parvient pas à sortir de l’état de minorité persécutée. 

Voilà à quoi se résume l’amer constat8. Quoi qu’il fasse, sa sauvegarde demeure précaire, plus 

précaire encore qu’auparavant, puisque ce sont maintenant les conflits des nationalités qui 

font surgir les nouveaux pogroms. En Europe, dans l’Europe des nations en lutte pour leur 

reconnaissance, la « nation juive » est prise en étau. Treize ans avant Herzl, Pinsker en tira le 

premier manifeste sioniste9 , Autoémancipation !, en 1882. La nation juive veut vivre par elle-

même, elle affirme que son émancipation, elle ne la devra qu’à elle. « Si je ne suis pas pour 

moi, qui le sera ? », clame Pinsker en écho à Hillel.  La ponctuation en dit assez : le point 

d’interrogation doit déboucher sur un point d’exclamation, qui a la soudaineté d’une sortie 

de scène. Ce cri vient de l’Est, du grand Est qu’est la Russie, et ce n’est pas qu’un cri de douleur, 

là se trouve sa nouveauté. Il articule un nouveau discours : l’acte d’autonomie a pour pendant 

l’extraction du théâtre d’opérations des nations, c’est-à-dire d’Europe. Le sionisme est la 

solution embrassée par les juifs modernes lorsqu’ils entreprennent de se penser comme la 

nation qu’ils ne peuvent pas être en demeurant là où ils sont, en restant confinés précisément 

dans cet espace. L’Europe en construction et en redécoupage, parcourue d’Est en Ouest, n’est 

pas le bon lieu.  

Pourtant, on ne négligera pas que l’Ouest exprime sur ce plan autre chose que l’Est. Ce qu’il 

exprime n’est pas moins significatif de la fragilité du couplage entre Etat et nation, mais il l’est 

d’une autre manière, moins évidente à percevoir.  C’est la France qui, à cet égard, donne le 

ton. Car c’est là qu’exemplairement se dessine la figure du juif intégré à une nation dont il ne 

                                                      
8 Les droits des minorités sanctionnés dans le Traité de Versailles n’empêcheront pas les pogroms de se 
poursuivre dans l’entre-deux-guerres. Ces pogroms, que ce soit en Russie, en Pologne et en Ukraine, sont 
souvent l’effet de conflits entre communautés nationales qui se déplacent et se vident sur le dos des juifs.   
9Si l’on excepte le Rome et Jérusalem de Moses Hess qui, en 1862, n’est pas encore confronté à l’inéluctabilité 
du problème. 
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peut plus dire qu’elle n’est pas la sienne, alors qu’elle n’a strictement rien de juif. Cette figure 

pose comme telle une nouvelle question, qui affecte différemment l’idée d’Etat juif. 

A nouveau, partons du schéma général. Un Etat moderne ne se reconnaît de souveraineté que 

nationale. Et le corps de la nation n’est fait que de citoyens égaux, c’est-à-dire d’individus. 

« Tout comme individus, rien comme nation », ainsi se formule le célèbre diktat de Clermont-

Tonnerre adressé aux juifs, libérateur et menaçant à la fois. Le « tout » mentionné, c’est le 

« tout » des droits civils et politiques constitutifs de la citoyenneté. Celle-ci renvoie à ce qui 

mérite le nouveau nom, et la seule occurrence valide, de la « nation ». La nation moderne est 

donc ce nouveau tout, qui n’est fait que d’individus porteurs de droits égaux, individus 

dénationalisés sous leur ancienne forme. Déplions la conséquence : qu’il y ait encore des juifs, 

pour les juifs eux-mêmes et dans la mesure où ils acceptent les termes du contrat proposé-

imposé, cela suppose que s’instaure une nette séparation, dans leur corpus légal – leurs textes 

sacrés, quelle que soit l’extension qu’on leur donne - entre « dispositions religieuses » et 

« dispositions politiques ». C’est cette séparation que les représentants de la communauté 

juive française assument en 1806, sur injonction du nouvel Empereur, et sur une ligne où il 

s’agit d’entériner la nouvelle naissance de 1791. Ils la revendiquent en prononçant la phrase 

fatidique : « les dispositions politiques ne sauraient être applicables depuis qu’il (le peuple 

juif) ne forme plus un corps de nation »10. Depuis quand exactement le corps, pris en ce sens, 

s’est-il dissout ? Le Sanhedrin, dans ce texte solennel tout au moins, s’abstient de le préciser. 

Il est vrai que la précision est inutile, puisqu’il suffit de se couler dans le raisonnement du 

souverain du moment. Le « corps de nation », c’est, formellement, le collectif recomposé sur 

la base des individualités qu’il inclut et se reconnait pour membres, c’est-à-dire comme sujets 

égaux de la même loi, émanant du même pouvoir souverain. Les sous-groupes historiquement 

existants en son sein et présents sur son territoire ne peuvent plus imposer leur loi 

particulière, les « dispositions politiques » admises sont déterminées par la nation française 

et par aucune autre. En fait et en droit, il n’y a plus d’autre nation dans l’espace délimité par 

le territoire où la souveraineté vaut. La loi est française, et rien d’autre. Face à elle, il y a des 

juifs, qui sont à titre premier, c’est-à-dire en tant qu’individus, des citoyens français. Ces juifs 

émancipés appartiennent, au sens fort, à une autre nation que la nation juive, qui de toute 

façon, nous assure les juifs eux-mêmes, n’existe plus depuis longtemps. 

                                                      
10 Les déclarations doctrinales du grand Sanhédrin, (1806-1807), Verdier, 2008, p.20. 



 9 

Tel fut en somme la trame de fond de l’« israélitisme » - rétif par définition à l’émergence d’un 

quelconque argument sioniste. La dépolitisation de l’être juif y a pour pendant la 

surpolitisation de l’être français, non en vue de l’assimilation (l’option est possible, mais pas 

nécessaire), mais en vue de l’intégration. On peut relativiser le propos, n’y voir qu’une version 

officielle et quelque peu idéalisée d’une situation autrement complexe. Il reste qu’il doit être 

pris au sérieux, sur le temps long et avec, là-aussi, les effets qui lui sont propres. On notera 

qu’il creuse l’écart entre nation et peuple, ce qui implique pour les juifs un ordonnancement 

et une distribution qualitative des appartenances. L’enjeu n’est pas le combat pour la 

nationalité face à d’autres nationalités, mais, en un sens pratiquement inverse, 

l’aménagement des conditions de l’émancipation citoyenne, ramenée à la constitution des 

droits subjectifs de l’individu moderne.  

Cette voie française, répétons-le, est nativement indifférente, sinon hostile, au sionisme. Elle 

grève d’une imparable faiblesse toute veine sioniste émanant de cette contrée européenne. 

Mais cela ne veut pas dire qu’elle soit sans influence sur lui. Et cela ne veut pas dire qu’elle 

n’entre pas à sa manière dans la composition du syntagme « Etat juif » lorsqu’il gagne les 

consciences, investit les pensées et les discours, s’impose comme la seule bonne 

dénomination de l’Etat nouveau que les juifs inventent au XXème siècle. Car c’est un certain 

aspect de la condition juive moderne qui s’est en fait affirmée dans cette figure radicale et 

radicalisée de l’individu-juif non-assimilé. La politique juive aura toujours à compter avec elle, 

dans le moment où il lui faudra, en un siècle où le peuple juif aura frôlé la disparition, se 

redéfinir sur de nouvelles bases.  

 

Diaspora et fin de la Galout 

 

En effet, l’israélitisme diffuse quelque chose d’inouï, traditionnellement parlant, dont le 

judaïsme dans l’ensemble de ses tendances – et donc aussi bien la tendance sioniste – se 

trouve nécessairement affecté. Le déplacement peut se décrire comme suit. Une différence 

s’introduit dans l’ancien concept de Galout, pris littéralement comme exil subi et entériné, 

situation dont la fin ne peut être forcée par les juifs eux-mêmes, mais seulement espérée, 

dans l’attente - plus ou moins anxieuse, parfois pas du tout11 - d’une intervention divine. « Tu 

                                                      
11 Ce qu’est une attente dépourvue d’anxiété, radicalement, est une clef pour percer l’israélitisme. J’y vois une 
formulation dans cette phrase d’Arnaldo Momigliano à propos de Durkheim : « Il est digne de remarque que la 
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n’enjamberas pas le mur de l’exil », dit le Talmud. Mais qu’arrive-t-il quand, dans la nation où 

tu vis, ta vie n’est plus, politiquement, dans cette espèce de suspension ? Cela, le Talmud ne 

le dit pas – lui faire dire ce qu’il prévoit à ce sujet requiert un nouvel effort interprétatif, dont 

on imagine qu’il est scabreux au regard de l’orthodoxie. Qu’arrive-il quand une nation change 

au point de libérer les juifs « comme individus », et que ces individus participent à la vie 

commune de la nation à titre d’acteurs délibérants, de fabricateurs et de concepteurs de la 

loi ? Le défi est d’autant plus grand que le modèle a vocation universelle, et que tout juif, où 

que ce soit, est alors concerné. Le juif individuel est devenu un « individu juif »12, doté, en tant 

qu’individu, des mêmes droits civils et politiques que tout autre citoyen. Il est politisé, et 

même – chose plus étonnante encore - politisable, en référence à une loi qui n’est pas celle 

de sa tradition, et que pourtant il s’approprie, soutient, élabore, critique, défend ou conteste. 

Le sionisme, bien entendu, s’est fait fort de dénoncer à cet endroit une mystification. L’Affaire 

Dreyfus, l’immense leurre qu’elle révèle, n’a pas moins compté pour Herzl que les pogroms 

d’Odessa. Rappelons que Der Judenstaat fut écrit en allemand, mais que la rédaction s’amorça 

à Paris, sous l’effet de choc de ce qui s’y produisait en 1895. L’objection, toutefois, a un tour 

différent de celle adressée à partir de l’Est. C’est qu’ici, il est plus difficile de présenter les 

choses en visant tout bonnement une sortie de scène. La question de la persistance de la 

diaspora, quand bien même elle gravite autour d’un foyer juif reconnu et célébré comme 

refuge toujours possible, reste au contraire prééminente. On comprend pourquoi. Le 

phénomène qui a eu lieu à l’Ouest est celui de l’émancipation des individus, c’est-à-dire de 

leur accès à la loi des goyim comme à leur propre loi. Cet événement, l’affirmation des 

nationalités à l’Est pourra bien le recueillir, elle s’en nourrira même fortement, elle pourra le 

retraduire dans le langage romantique des formations culturelles et de leurs contributions 

respectives à un projet qui reste universel – voire qui touche à l’universel de façon plus 

concrète et plus vivante que l’abstraction formelle du constitutionnalisme - elle n’en fait 

pourtant pas l’expérience au premier degré. C’est le cas, en revanche, à l’Ouest. L’Ouest se 

donne, vu de l’Est, comme le dépositaire d’une curieuse vérité : la nation non-juive a été 

                                                      
société totémique australienne ait été judaïsée par Durkheim et en soit venue à ressembler à l’une de ces 
petites communautés, que n’agitait plus alors aucune vague de mysticisme ou de ferveur messianique, que 
Durkheim, né en 1858, doit avoir connues dans l’Alsace-Lorraine de son enfance précoce et grave. » Problèmes 
d’historiographie ancienne et moderne, Gallimard, 1983, p.422. 
12 Sur cette forme subjective, voir le premier chapitre de mon livre La Question juive des modernes. Philosophie 
de l’émancipation, PUF, 2017. 
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reconnue par des juifs comme leur nation. Loin qu’il y ait là une pente assimilatrice, une 

modalité conservatoire paradoxale s’en est trouvée déterminée. Le fait étrange, en d’autres 

termes, est celui d’une reconnaissance et d’une participation des juifs restant juifs à la nation 

perçue inséparablement comme goy et comme leur.  

Les effets d’un tel déplacement sont considérables, et on ne les élimine pas en montrant aux 

sujets en question qu’ils se sont trompés. Car il s’est passé entretemps quelque chose dans 

les consciences juives de tous bords, dont il faut bien prendre acte. C’est que la Galout peut 

changer structurellement. Ce changement ne surprend pas, puisqu’il est précisément ce qui 

motive le sionisme né à l’Est. C’en est fini de la Galout, il faut en finir avec la misère 

« galoutique », tel est bien le mot d’ordre. Le dépassement peut se dire de différentes 

manières, ménager certaines continuités ou accentuer la négation, il n’en est pas moins 

dépassement, passage à un autre stade ou à un autre état. Vu de l’Ouest pourtant, et si l’on 

admet qu’un acte produit à l’Ouest se répercute à l’Est, le signal prend une tournure 

différente. Il y a déjà eu un dépassement de la Galout, raté si l’on veut, mais pas moins réel 

dans ce qu’il signifiait à propos du rapport des juifs à la politique. C’est donc que tout 

changement à cet égard n’est pas exclusivement imputable au sionisme. C’est donc qu’un 

certain changement a précédé la naissance du sionisme, et qu’il en recueille lui-même, de 

façon étouffée mais pas inaudible pour autant, un écho. Reste à savoir lequel. Et reste à savoir 

si, de cet écho étouffé et distant (encore une fois, il n’est pas nativement sioniste, comme l’est 

le cri venant de l’Est), le concept d’Etat juif ne tire pas l’une de ses articulations cachées. 

Depuis l’israélitisme, un certain versant de l’Etat juif entre dans la lumière. C’est que cet Etat 

est une destination possible pour tout membre du peuple (persécuté ou pas), du moment qu’il 

appartient à ce peuple d’une part, et quoi qu’il en soit de son appartenance à une nation 

moderne – une nation gagnée par le modèle d’universalité que la nation émancipatrice 

individualisante a incarné - d’autre part. En généralisant, on peut dire que c’est une 

destination possible pour des juifs citoyens d’autres nations. Pour les consciences 

traditionnelles mais aussi, et c’est là le point fondamental, pour les sionistes émancipés de 

l’Est (pour les maskilim et fils de maskilim), le message contient une proposition difficile à 

admettre. Les juifs, en diaspora, peuvent ne plus être des exilés. En perspective, dans l’horizon 

d’universalité qui s’est ouvert, on peut même dire qu’ils ne le sont plus du tout. Ils sont 

seulement dispersés, dans d’autres nations. Si les nations sont appelées à découper l’espace 

du globe et à le saturer complètement – si le monde est ou à vocation à être fait d’Etat-nations 
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- alors, pour les juifs, cela signifie que la diaspora est la condition normale, et qu’elle ne 

recouvre plus l’exil. La nationalisation chute-t-elle, la citoyenneté est-elle retirée aux membres 

dispersés du peuple, par des lois iniques ? Il s’agira justement de lois iniques, que ces mêmes 

juifs auront pu, au même titre que tout citoyen conscient de l’accomplissement national, 

critiquer et condamner. Y voir une rechute dans la Galout est un contresens. Le juif apatride 

est une figure moderne, pathologique au regard de la saturation spatiale des Etats-nations 

achevés. Il n’est pas redevenu un juif exilé de son royaume perdu, sinon à s’exprimer de façon 

très métaphorique.  

La diaspora et Israël composent alors une polarité qui se laisse décrire ainsi: les nations et 

l’Etat juif. Ou plutôt : les juifs dans les nations, et l’Etat juif, départi d’une référence univoque 

à la nation juive. Ce que l’Etat juif a en face de lui, ce sont des juifs, nationalisés ailleurs qu’en 

lui, dispersés au regard du centre qu’il est pour eux, mais pas plus exilés de lui qu’ils ne le sont 

d’un royaume perdu. Ces juifs, à ses yeux comme aux leurs, forment un peuple, distinct d’une 

nation – que celle-ci soit la nation, réelle, que chacun d’eux a choisie, ou celle, égarante, des 

juifs comme corps politique imaginaire. C’est lorsqu’on saisit la dispersion organisée en peuple 

(et il faut alors préciser en quoi consiste cette organisation) qu’Israël se présente à elle comme 

un centre. Il est alors le centre d’une migration possible, pour motifs multiples, parmi lesquels, 

et au premier chef, la persécution. Se rapportant à ce centre (mentalement ou physiquement, 

en le regardant ou en y migrant), les juifs ne sont pas un corps politique en tant que juifs. Le 

syntagme d’Etat juif n’implique pas cette assertion. Mais alors, qu’implique-t-il d’autre, à titre 

d’entité politique consistante, qui ne se soutient pas de cette assertion-là ? 

 

Etat juif, Etat des juifs 

 

A ce stade de l’analyse, on notera que la traduction littérale du Judenstaat, Etat des juifs, 

revient en force. La dispersion s’y réfléchit de manière correcte, celle d’un pluriel qui ne 

préjuge pas de la nature de la multiplicité par-là désignée, et où la référence au peuple peut 

rester sous-déterminée. Est juif, celui qui, d’ascendance juive (au degré flottant, et à définir), 

se déclare juif. Disons, un juif qui a de bonnes raisons de penser qu’il l’est, l’ascendance, pour 

autant qu’elle signifie pour lui, entrant dans ces bonnes raisons13.  On a évoqué en 

                                                      
13 C’est à peu près la définition que retient Scholem (in Le Prix d’Israël. Ecrits politiques, Ed. de l’Eclat, p.150). 
Elle permet de graduer sans trop de rigidité la question de l’ascendance. Il va sans dire qu’elle n’a aucun 
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commençant le fait frappant que l’une des rares langues de traduction à respecter l’allemand 

de Herzl soit l’hébreu. En vérité, il n’y a là rien de surprenant. Depuis Israël, seule terre où l’on 

parle hébreu, c’est bien ainsi que les choses se présentent : non seulement « venez 

nombreux », mais « venez multiples », « venez d’où que vous soyez», tel est le discours 

d’adresse, dont on voit bien qu’il n’est pas adressé au peuple unifié, mais aux juifs singuliers 

en lesquels il se distribue. Que chacun puisse venir, c’est la raison d’être du Medinat 

ayehoudim. Mais pour le juif diasporique, le discours qu’il forme lui-même dans sa langue – 

qui n’est pas l’hébreu – est différent. Individu-juif, individualisé de cette manière au sein de 

sa nation, la pensée du peuple lui vient. Il y pense comme lui appartenant, d’une appartenance 

emportant un fait et n’emportant aucun droit. Ou du moins, aucun autre droit que celui, s’il 

le veut, d’émigrer en Israël, c’est-à-dire dans l’Etat auquel tout individu-juif d’une autre nation 

que la sienne se rapportera de la même manière que lui. Il dit alors « Etat juif », à l’adresse 

des nations, où il y a d’autres juifs que lui susceptibles de former les mêmes pensées que lui, 

voire les mêmes intentions.  

Etat des juifs et Etat juif, les deux expressions ne sont en rien contradictoires, ni exclusives. Au 

contraire, on peut estimer qu’il faut conserver les deux, eu égard au diptyque qu’elles 

forment. Elles correspondent aux deux pôles d’une relation désormais insécable, du moment 

qu’exil et diaspora se sont distingués : la relation entre la diaspora et Israël. C’est le grand 

message – non nativement sioniste, mais qui vient nécessairement colorer le sionisme dans 

son plein développement, lui faisant en quelque sorte toucher l’insécabilité de la relation 

fondamentale – venu de l’Ouest. On voit qu’il sous-tend la pensée et la pratique de l’Etat juif,  

en une définition dont la cohérence tient au fait qu’elle court-circuite l’idée de nation. 

Complétons encore, afin de prévenir l’objection qui peut cette fois, légitimement, venir du 

centre. Si Israël est plutôt le lieu d’où l’on dira « Etat des juifs », Medinat ayehoudim, cela 

n’exclut évidemment pas qu’il y ait une pratique israélienne de la nationalité, déclinée sur un 

mode certes particulier, mais formellement conforme à toutes les autres. Nul ne contestera, 

en l’occurrence, qu’il y ait des citoyens israéliens. La question est pourtant de savoir s’ils sont 

citoyens israéliens en tant qu’ils sont juifs. A cela, il faut répondre par la négative. Sont 

citoyens israéliens tous ceux qui, vivant en Israël comme des individus, participent à la 

formation de la loi en Israël, disposent de droits subjectifs liés à leur citoyenneté, contribuent 

                                                      
rapport avec la définition halakhique, qui n’entre pas ici en considération, puisque face à Israël se tiennent des 
juifs nationalisés.  
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à la formulation d’une volonté politique autour de laquelle l’ensemble de la société, dans la 

pluralité des groupes qui la composent et eu égard à ses tensions internes, se rassemble ou a 

vocation à se rassembler. Ces droits sont de toute évidence d’une autre nature que celui des 

juifs des autres nations à rejoindre Israël s’ils le veulent, c’est-à-dire à devenir citoyens 

israéliens. Parmi les citoyens israéliens actuels, il y a des juifs et des non-juifs, et cette 

caractéristique est indifférente au regard de l’appartenance à la nation israélienne14. Mais 

pour que cette appartenance soit possible, il faut qu’Israël conserve vivant et actif son principe 

de constitution dans ce qu’il a de non-national : qu’il accorde dans sa constitution ou dans ses 

lois fondamentales, une place à son ouverture à la diaspora. A ce moment précis, il se dit « Etat 

des juifs ». Et c’est sous cet angle que, respectivement, il apparaît aux yeux du monde – ce 

monde dont la diaspora fait partie - comme « Etat juif ». Car dans ce cas, il y a bien un trait 

juif, un trait référé à l’existence dispersée dans le monde du peuple juif, qui justifie son 

existence d’Etat. Ou encore : l’Etat juif n’est pas un Etat-nation au sens classique, parce qu’il 

a fait sauter le tiret, le trait d’union constituant. Il est l’Etat juif de la nation israélienne, il n’est 

pas l’Etat israélien de la nation juive. Il est, si l’on veut, et en étant attentif à ce qui n’est pas 

une faute de frappe, un Etat nation.  

On ne doute pas de l’âpreté des problèmes que posent un tel dispositif, au plan interne 

comme au plan externe, et des écueils juridiques qui doivent à chaque pas être surmontés 

pour qu’il apparaisse politiquement viable. Et l’on sait bien qu’on n’écartera pas la foule des 

objections en arguant que tout Etat-nation, au regard de sa propre histoire, des contradictions 

et des luttes qui la sous-tendent, minent toujours en profondeur son unité politique et son 

plan d’appartenance nationale, au regard des épisodes tragiques et des intégrations mal faites 

qui se répercutent dans sa situation présente, se trouve dans une situation analogue. Ce n’est 

évidemment pas le cas. Si la particularité ne tendait pas à l’exception, le syntagme « Etat juif » 

ne s’imposerait pas. En termes de philosophie politique, cette exception se signale par la 

référence au peuple juif. Mais alors, c’est à ce point qu’il nous faut en venir. La dérogation au 

montage classique de l’Etat-nation pointe vers une structure du type : Etat-peuple. Cette 

structure inquiète, le soupçon de la régression est ici au plus haut. L’archaïsme resurgit au 

cœur du moderne. Car cette structure n’existe pas sous forme générique ; elle est un unicum, 

ou une espèce à un exemplaire, du type de celle que l’ontologie thomiste réservait aux anges. 

                                                      
14 C’est le point que met évidemment en question la loi fondamentale sur la nationalité du 18 juillet 2018. Par 
quoi elle porte atteinte au concept d’Etat juif.  
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Se contenter de le revendiquer n’éclaire évidemment rien. On ne fait rien de plus, au 

contraire, que jeter un voile sur ce qu’il faut expliquer : la façon, toute moderne, dont le 

peuple peut ici refaire surface pour fonder l’Etat en tant qu’Etat, mais sans recours à la 

médiation nationale. 

 

Israël, nom de l’Etat 

 

Etat juif ou Etat des juifs, on signifie par là qu’il y a dans le monde un Etat du peuple juif, que 

le peuple juif a désormais, depuis 1948, son Etat, le possessif revêtant la modalité complexe 

qu’on a entrevue, une complexité non seulement induite par ce qui est possédé, mais par le 

sujet-peuple mis en position de possesseur. Le problème, en effet, est que le peuple en 

question, c’est le peuple au présent, le peuple du présent des juifs modernes, collectif 

disparate et bigarré de ceux qui se sentent une commune appartenance, sans que cette 

appartenance ne se détermine en unité de volonté politique. A une réserve près, au présent 

toujours : celle, distribuée en chacun de ses membres, de la volonté potentielle (sous 

contrainte ou pas) de quitter sa nation actuelle, et de rejoindre Israël. En termes 

rousseauistes, on dira : une volonté de tous, donc, et pas une volonté générale.  

Israël est un nom propre. C’est le nom de ce peuple. La force et l’évidence avec lesquelles les 

noms se prononcent dépassent délibérations et visées intentionnelles, comme s’ils étaient 

mus par une vis semantica irrépressible. Au moment de la déclaration d’indépendance 

d’Israël, il semble qu’ait régné une certaine confusion – Ben Gourion lui-même, lorsqu’on 

l’interroge, avouant qu’il ne se souvient pas très bien pourquoi ce nom fut choisi plutôt qu’un 

autre. Les motivations conscientes, en effet, importent assez peu. Le fait est que ce nom est 

sorti de la confusion, et qu’il a fait saillance au plan des nations, une saillance qui ne s’est 

d’ailleurs éprouvée qu’à l’usage, obligeant en particulier, dans les langues romanes, 

journalistes et politiques a des contorsions grammaticales et stylistiques non dépourvues 

d’intérêt. Dans ces langues, en effet, « Israël » ne se manie pas exactement comme les autres 

noms d’Etat. Il se distingue d’eux par le fait qu’il se dit sans article15. Israël, c’est l’Etat juif. 

                                                      
15 L’hapax n’est pas visible en anglais ou en allemand, où l’absence d’article est la règle générale pour la 
dénomination des Etats – à la différence des empires ou des fédérations, qui comportent un article, la 
suppression signalant un mouvement de singularisation propre à la réalité stato-nationale. En français par 
contre, comme dans les autres langues romanes, ce mouvement, avec ce signalement, distingue Israël. 
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Le cas n’est pas absolument unique, mais suffisamment rare pour susciter l’interrogation. 

Souvent, on entend dans l’absence d’article l’effet d’une contraction (Cuba contracte l’île de 

Cuba, Monaco la principauté de Monaco, et Israël, la terre d’Israël, eretz Israël, mots 

d’ouverture de la déclaration d’indépendance). Dans le cas d’Israël, s’ajoute à n’en pas douter 

la contrainte liée à l’emploi d’un nom biblique, celui du père des douze tribus, fixé en point 

d’origine du peuple tout entier, le rassemblant en lui en quelque sorte, mais en laissant 

apparaître son éclatement. Le point est remarquable : au-delà de la question territoriale, on 

est en présence de ce qui est originairement un nom de personne, un nom propre, l’autre 

nom de Jacob, Jacob nommé en guerrier. Sans se laisser happer par l’étymologie, il suffira de 

rappeler simplement qu’un Etat, au sens moderne et de manière générale, n’a rien d’une 

personne individuelle. Ce n’est pas pourtant qu’il se soustrait tout à fait à la personnalisation. 

Les noms usuels des Etats, employés avec article et dans la mesure où ils s’écrivent avec 

majuscule, ne tombent pas dans régime standard des noms communs. Ici, ce sont donc les 

Etats-nations classiques qui intriguent plutôt. Pourquoi certaines langues comme le français 

imposent-elle de dire, non pas France, mais la France ; Allemagne, mais l’Allemagne ? 

Comment l’article défini se soude-t-il au nom ? 

C’est au mode de la singularisation qu’il faut penser. Certaines langues le rendent 

particulièrement sensible en procédant de cette manière. Il n’y a qu’une France ; on n’a 

qu’une nation. La France n’est pas une personne, mais elle est une entité tout aussi singulière. 

Elle l’est par l’identification à laquelle elle se prête, et par le rapport qu’on a à elle. Elle est 

cette réalité politique unique, exclusive et insubstituable sur la scène internationale, inclusive 

et univoque sur la scène nationale. « Mon pays, la France » ; « la France, son pays qui n’est 

pas le mien ». Bref, on le voit, c’est l’idée de nation qui appelle comme un aimant l’article 

défini. Pensée à la rigueur, elle le requiert. Ou plutôt, c’est l’idée de nations au pluriel, les 

nations qui s’entre-limitent, ne se chevauchent pas, ne se substituent pas et n’empiètent pas 

les unes sur les autres.  

On fera l’hypothèse que l’article défini rend perceptible le fait suivant: les nations, plurielles, 

sont des touts limités, et leur unicité se conçoit à partir de cette entre-limitation, dans un 

espace tendanciellement saturé16. Notre mode d’être politique dans l’espace se reflète ainsi 

                                                      
16 Je m’inspire sur ce point de l’un des plus grands textes politiques de Franz Rosenzweig, Globus (1917), in 
Confluences. Politique, histoire, judaïsme, Vrin, 2003. On reviendra plus loin sur le jugement que Rosenzweig 
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dans le langage. « Jusque-là mais pas plus loin » : dans l’histoire de l’oekoumène mondial, 

cette assertion, qui date de la fondation des Etats modernes17, n’a vraiment constitué le 

principe de découpage spatial politiquement décisif qu’à l’âge des nations, c’est-à-dire au 

moment où la vie interne des entités politiques s’est consolidée de telle manière que les 

relations externes lui devenaient subordonnées, et que l’extension indéfinie au-dehors a cessé 

d’être une justification de principe de l’existence politique. L’impérialisme colonial, dans ce 

qu’il a de concurrentiel et par les raisons qu’il se donne, loin d’en infirmer la logique, s’efforce 

de la prolonger et de lui conférer une ouverture nouvelle à partir de 187018. Depuis lors, il est 

vrai que la dérive totalitaire a sensiblement changé la donne: elle a accusé l’incapacité de ce 

jeu à se stabiliser, voire l’instabilité interne de l’idée nationale qui lui fait courir le risque de 

sortir de ses rails – des rails par définition internationalistes, faits d’entre-limitation entre 

entités politiques de même nature, qui inscrivent cette entre-limitation, et donc le fait qu’elles 

sont bien de même nature, dans leurs constitutions respectives – et se conjuguer avec un néo-

impérialisme. Encore faudrait-il sur ce plan distinguer idéologie nazie, comme nouveau Reich 

allemand, et idéologie communiste, dont l’union soviétique confirme l’internationalisme, 

s’arrogeant seulement le rôle de foyer de diffusion ou de centre architectonique. Toujours 

est-il que les Etats-nations classiques – ceux qui s’écrivent avec tiret sous leur dénomination 

générique, et prennent un article défini quand il se nomment singulièrement – ont triomphé. 

Et la décolonisation elle-même a confirmé ce triomphe, en donnant naissance à de nouveaux 

Etats-nations, désignés, ou plutôt entre-désignés, sur le même mode. On dira, et on aura 

raison, que ce triomphe est très vacillant, qu’ils sont aujourd’hui sur la sellette, la composition 

d’instances supra-étatiques étant vue comme l’accès à une intégration politique de degré 

supérieur, requise pour mieux défendre et enrichir le système des droits, et mieux affronter 

les questions posées à l’échelle globale et répercutées à l’intérieur de chaque Etat. Une 

nouvelle topographie politique est en train de se tracer, dont on discerne encore mal les 

contours, dont on voit mal vers quel autre oekoumène elle appareille. Ce qu’on voit plutôt, 

pour l’instant, c’est le risque des régressions nationalistes qu’entraine l’appareillage, puisque 

ces régressions augmentent et occupent le devant de la scène mondiale, à commencer par la 

                                                      
est alors enclin à porter sur le sionisme. Ici, on ne retient que sa topographie politique induite par la phase 
historique de « l’équilibre des nations ». 
17 Confluences, p.48. 
18 Confluences, p.67. 
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scène européenne, et pas seulement à l’Est. Sans préjuger de ce qu’augure une telle 

transformation, on notera que les Etats-nations en sont néanmoins encore les acteurs 

principaux, avec leurs frontières délimitant des espaces de souveraineté entre-limités qui 

soutiennent l’action étatique à l’intérieur comme à l’extérieur, à l’appui d’une légitimité 

nationale qui n’est pas abolie. 

Israël, c’est certain, n’échappe pas à ces transformations globales. Etat juif, Etat nation sans 

tiret, comme l’induit sa composition régie par la polarisation est-ouest qu’on a vue, il se 

confronte à ces transformations sur un mode, toutefois, qui n’appartient qu’à lui. C’est qu’il 

figure une autre illimitation que celle qui se conquiert « par le haut », en dépassant l’Etat. Il 

est porteur d’illimitation par le bas, dans sa référence au peuple, et pour autant que ce peuple 

n’est pas celui de la constitution biblique, encore référé à l’existence de l’Etat pré-exilique des 

hébreux, ni même celui de peuple politique en suspens et de nature « galoutique », mais le 

peuple en idée qui habite l’esprit de tous les juifs quels qu’ils soient, où qu’ils soient, c’est-à-

dire en quelque Etat-nation (avec tiret) puissent-ils vivre. Sur la base de cette relation, l’illimité 

du peuple pénètre l’Etat, et lui donne son caractère juif. Israël n’a pas d’article défini, non par 

ce que c’est le nom propre du peuple, mais parce que sa spatialisation réelle, en tant qu’Etat, 

et en tant que la définition essentielle de cet Etat élude la référence à la nation, ne se laisse 

pas fixer sur la carte de l’entre-limitation des Etats-nations. Cette même caractéristique lui 

interdit par principe toute concession à la colonisation de nouveaux territoires, stratégie 

spatiale d’occupation (« jusque-là… ») qui relève précisément de la dynamique politique 

étrangère son concept. L’illimitation, dans ce cas, induit un changement de plan, celui 

qu’autorise la distinction entre nation et peuple, mais surtout l’intrinsèque dispersion de 

celui-ci.  Israël n’a pas d’article, non parce qu’il incarne et rassemble en soi un peuple, mais 

parce qu’il est ouvert sur lui, et que cette ouverture est comme une encoche qui vient marquer 

sa forme même d’Etat. 

 

Peuple (encore) élu 

 

On ne se cachera pas qu’on a atteint le point d’incandescence, le point dangereux, de notre 

définition. C’est qu’à disjoindre ainsi peuple et nation, on singularise un peuple parmi les 

peuples. Certes, on a montré que cette disjonction n’accède à la définition qui la rend 

adéquate à la forme « Etat juif » qu’une fois surmonté le versant religieux de l’histoire des 
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juifs, c’est-à-dire une fois entré dans l’ère de l’émancipation. On a insisté sur le fait qu’il n’y a 

aucun sens à parler d’Etat juif avant cette période. Mais cela n’efface pas le problème de la 

continuité requise pour qu’on continue à parler de peuple juif en passant d’une période à 

l’autre. Si profonde soit la rupture dans le rapport de ce peuple à la politique, il s’agit bien 

encore du même peuple.  

Scholem, dans ses textes sur le sionisme, a parfaitement indiqué la nature du problème. Il est 

d’ailleurs significatif que, depuis l’Est relatif qui était le sien – relatif parce qu’il est celui de 

l’Allemagne, et donc, en contexte de formulation du sionisme, l’Ouest d’un autre Est19 -, il 

avait pris soin d’intégrer l’expérience-limite française à sa description20. Il est indéniable, 

souligne-t-il, qu’une transmission s’opère en passant par le crible de l’émancipation qui 

innerve essentiellement le sionisme, et qui fait que, si révolutionnaire soit-il dans l’histoire 

des juifs, il ne se résout pas et ne peut pas se résoudre en rupture. A travers son dépassement, 

l’exil continue de signifier pour lui, comme un réservoir d’attitudes qui, dans un milieu 

d’incubation nouveau – celui des Etats-nations, précisément, avec des juifs dispersés 

appartenant à ces nations – produit un précipité singulièrement juif. Toute la démarche 

historiographique de Scholem tire d’ailleurs de là son inspiration : elle procèdera par 

désenfouissement de forces cachées qui sont autant de lignes traditionnelles 

« intransmises », laissées pour compte si l’on peut dire, ou transmises de telle sorte que leur 

véritable activation, leur puissance de formation dans la vie du peuple, se trouve suspendue 

au geste présent de l’interprète.  Ce qui importe alors, c’est cette sédimentation de strates 

multiples, en sommeil mais toujours prêtes à resurgir, qui font l’histoire d’un peuple plutôt 

que l’histoire du judaïsme, ligne religieuse ou culturelle à l’unité putative introuvable. Quant 

au sionisme, il serait alors la dernière étape en date d’une réactivation en tout point 

remarquable. Car il se nourrit encore de cette histoire de peuple lorsqu’il permet aux juifs de 

la diaspora de se penser comme peuple, et de penser à Israël comme Etat juif.  

Mais il faut alors préciser. Se rapporter à ces forces, ce n’est pas revenir à des racines 

fondatrices, dépositaires d’une vérité politique applicable par projection et transposition dans 

le présent. Au contraire, c’est retraverser toutes les couches d’expérience qu’elles irriguent, 

traversée où l’émancipation figure comme passage, nouveau filtre, et non pas récusation ou 

                                                      
19 Voir supra, notre note 7. 
20 Gershom Scholem, Le Prix d’Israël. Ecrits politiques, Ed. de l’Eclat, p.135. Voir aussi l’hommage frappant à 
Péguy célébrant Lazare, vu comme une exclusive française in Fidélité et utopie, Calmann-Lévy, 1978, p.95. 
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négation de ce qui l’a précédée. Pour le dire plus simplement : ce que les juifs modernes 

n’oublient pas, c’est qu’ils ont été émancipés d’une certaine manière, à partir et sur fond d’une 

certaine histoire, à l’aide de certains ressorts que leur tradition leur fournissait dans le 

mouvement même où ils s’en extrayaient. C’est en cela que le peuple juif a encore et toujours 

un sens pour la constellation des juifs modernes : non pas comme une appartenance d’arrière-

plan qu’ils chérissent en leur for interne, à la manière d’une relique qui les toucherait 

particulièrement parce qu’elle leur servirait d’accès tactile à leur passé. Il est vrai, il est 

indéniable qu’ils se souviennent. Mais se souvenir, pour eux, si divers soient-ils, prend une 

autre signification : le moyen de se figurer la modernité comme un nouveau seuil de leur 

histoire de peuple. Et c’est dans cette mesure qu’ils ne confondent pas, mais conjuguent, leur 

histoire de peuple avec la diversité des histoires nationales qui sont devenues leurs histoires, 

sur le fil du destin qui les y a amenés.   

La vue de l’Ouest qu’on a dégagée conduit donc à la question suivante, dont on ne cachera 

pas qu’elle conserve un accent théologique : ce peuple serait-il donc singulier - précisément 

en tant que peuple a-national - dans son épreuve de la modernité politique ? Le problème 

théologique est en un sens toujours le même, dans le cas des juifs. Il reste celui de l’élection. 

Mais on le retrouve d’une autre manière que comme le choix divin de la nation sainte (goy 

kadosh), un royaume de prêtres (mamle’het acohanim) voués à servir Yahvé quand toutes les 

autres nations l’ignorent et tombent dans l’idolâtrie (avoda zara). On le retrouve aussi tout 

autrement qu’à travers les juifs assumant la fin de la prêtrise et la destruction du temple, et 

s’attachant à se concevoir élus par l’exil et par les pratiques qui le consolident en un état 

stable. Car désormais, on prend acte du fait qu’ils se sont rapprochés des autres nations au 

point de se confondre avec elles, d’épouser leurs projets, de les porter dans l’existence. Ils 

sont dans les nations, d’une intériorité que leur passé ne laissait pas prévoir.  

Mais c’est par cette intériorisation que l’élection refait surface, en un sens qui est maintenant 

expressément et platement politique, et en somme laïc, exempt de toute référence à un choix 

divin. L’énoncé électif prend la tournure suivante, factuelle et empirique : il y a un peuple 

parmi les peuples qui se compose d’individus nationalisés et nationalisables, sans que la 

nationalité ne suive ou ne découle de son être de peuple. Il y a un peuple composé d’individus 

qui ont deux pensées, lesquelles ne renvoient pas à deux nations, mais à un peuple et à une 

nation, disjointes et séparées. Or pour que cette élection soit fondée –  et sans préjuger de ce 

qu’elle signifie pour les nations elles-mêmes, et de la valeur qu’elles attachent à cette 
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signification21 - il ne suffit pas que les juifs modernes essaiment dans le monde. Il faut qu’un 

centre vienne figurer et donner cohérence à leur double pensée. Ce centre, depuis 1948, a 

pour nom Israël. Le nom de cet Etat s’écrit sans article, parce qu’il n’est pas un Etat strictement 

homologue aux autres Etats-nations. Etat-peuple, Etat nation sans tiret, il supporte, pour les 

juifs du monde entier – qu’ils professent ou non des thèses qualifiables de sionistes - l’idée de 

peuple qui ne se résorbe pas dans une synthèse nationale, une synthèse à laquelle tout juif 

est disponible par ailleurs – y compris, c’est le point culminant du paradoxe, en Israël même. 

Autrement dit, ce centre, plateforme en suspens qui s’excepte de l’espace tendanciellement 

saturé des Etats-nations, est un drôle d’Etat parce que s’y maintient, à titre de composant 

perpétuellement actif, le distinguo entre peuple et nation qui, dans tous les autres Etats, est 

toujours déjà éludé - puisque que du peuple à la nation et de la nation à l’Etat, la conséquence 

est supposée bonne. Telle est la loi d’airain de la politique moderne, pensait-on. Avant du 

moins que le peuple juif, modernisé, ne sécrète Israël. Avant, donc, que ne prenne sens le 

syntagme « Etat juif ». 

 

Clause conclusive : Rosenzweig 

 

En affirmant que ce centre doit être nécessairement un Etat, n’en a-t-on pas trop dit? Le 

dernier pas de la déduction n’est-il pas un pas en trop, voire le pas de trop ? Lorsque l’adjectif 

« juif » vient qualifier l’Etat sans passer par la médiation nationale, ne faut-il pas au contraire 

estimer qu’il corrode jusqu’à l’Etat lui-même, comme point d’accomplissement nécessaire de 

la politique moderne ? 

Le penseur le plus radical de l’élection du peuple juif dans l’époque moderne, celui qui a 

entrepris de penser la modernité radicalement et le judaïsme tout aussi radicalement, 

poussant l’effort jusqu’à joindre les deux lignes sans rétrocéder sur aucune, est Franz 

Rosenzweig. Or celui-ci n’était pas sioniste. A l’égard du sionisme sous les formes qu’il avait 

pu connaître jusqu’à sa mort en 1929, son opposition était ferme. Nul ne peut évidemment 

savoir quelle eût été sa réaction aux événements qui se sont succédés en moins de deux 

                                                      
21 Ma conviction est que cette valorisation existe, et est essentielle à la constitution des nations modernes, 
dans le geste d’auto-compréhension qui les fonde. Mais cela reste à prouver, ce qui ne peut être l’objet direct 
du travail de définition conduit ici. Il devrait alors se poursuivre en se laissant guider par la question : faut-il, et 
si oui pourquoi, un Etat juif du point de vue et pour le compte des Etats-nations ? Et le faut-il encore, lorsque 
les Etats-nations entrent dans un nouveau régime de transformation, comme c’est le cas aujourd’hui? 
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décennies : l’accès du nazisme au pouvoir, la Shoah, à la création de l’Etat d’Israël. Le point 

assuré, c’est la profondeur de son opposition au moment où elle se formule : le peuple juif est 

élu, et la modernité rend cette élection d’autant plus palpable qu’elle fait apparaître, à travers 

la figure de l’homme juif et de son appartenance irréductible, une illimitation de principe dans 

un monde fait d’entités politiques limitées, qui sont précisément des Etats. A cette situation 

d’exception, on se dit alors que la réponse, non seulement ne peut pas, mais ne doit pas être 

un Etat.  

 

« L’Allemand est allemand, il n’est pas un « être humain allemand ». Il y a certes des rapports entre le fait d’être 

allemand, et le fait d’être un être humain, des rapports sur lesquels des philosophes de l’histoire peuvent méditer 

et dont la réalisation est sans doute l’œuvre de l’histoire vivante qui progresse. Mais entre sa judéité et son 

caractère d’être humain, il n’y a pas de « rapports » qui dussent d’abord être découverts, médités, vécus, créés. 

Là, les choses sont différentes : en tant que juif, il est homme ; en tant qu’homme, il est juif. On est un « enfant 

juif » comme on respire. »22 

 

L’homme juif a sa vérité dans l’enfant juif, respirant. On notera que, dans ce passage, l’homme 

juif est le même que l’Allemand. Il s’agit d’un seul et même homme. Mais en tant qu’Allemand, 

il ne respire pas. Il est l’individu de l’Etat moderne allemand, le membre de la nation 

allemande, entrée dans la modernité comme un maillon de l’histoire vivante qui progresse, 

en direction d’un approfondissement des rapports entre nationalité et humanité, une histoire 

par conséquent graduellement intégratrice à quoi les juifs allemands, comme les juifs français 

ou anglais, participent plus ou moins fièrement depuis leur ancrage respectif. Mais ils y 

participent tout en respirant un autre air, parce que c’est ainsi qu’ils sont faits. C’est en tant 

que juifs qu’ils sont hommes, c’est-à-dire enfants.  Il s’ensuit, au plan de la vie des nations – 

et de leur histoire vivante, progressive, convergente même, en direction de l’humanité 

comme concept intégrateur – une illimitation par en bas, que l’entre-limitation des Etats ne 

peut considérer qu’avec perplexité. Pour Rosenzweig, dans la modernité, et sans régression 

aucune, elle ne peut se dire que religieusement : 

 

« L’être humain juif ne rencontre pas sa limite dans le Français ou l’Allemand ; il ne la rencontre que dans 

l’homme, qui est tout autant sans limite, tout autant…humain que lui : dans le chrétien, le païen. C’est 

uniquement avec ceux-là qu’il serait légitime de mettre sur le même plan l’homme juif. Avec eux, il rencontre 

                                                      
22 Confluences, op.cit., p.250. 
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des hommes qui revendiquent de la même manière toutes les dimensions de l’humain, et sont d’ailleurs tels : 

par-delà toutes les divisions en peuples et en Etats, toutes les distinctions selon les dons et les caractères (car 

ces derniers aussi tracent des frontières entre les hommes. »23 

 

L’homme juif est sur le même plan que les autres hommes, qualifiés religieusement (païens, 

chrétiens…). Le présupposé est que l’humain n’existe que sous cette spécification. Et donc que 

l’humain visé par l’Etat-nation (l’Allemagne, la France, etc…) est voué à n’être précisément 

que visé, non pas touché. Touché, il l’est en revanche par avance – en « respiration », en 

totalisation de l’existence de chaque homme dans toutes ses dimensions, dont aucune ne doit 

manquer de souffle – dans le fait d’être juif, chrétien, païen. Les Etats-nations s’entre-limitent 

dans l’espace, et saturent le globe comme des touts limités. « Jusqu’ici et pas plus loin » : ce 

qui est occupé par l’un ne l’est pas par l’autre, ils incluent et s’excluent. Les religions, par 

contre, fonctionnent à l’illimitation, leur rencontre est celles d’hommes qui ne fixent pas de 

limite aux autres hommes quand ils se définissent eux-mêmes, puisqu’ils se définissent sans 

limitation – que leur appartenance se vit dans le régime de l’illimité, tout ce qui arrive ou peut 

arriver à chacun étant imprégné du fait qu’il est juif (ou païen, ou chrétien).  

Cela, il a fallu l’histoire du peuple juif moderne pour le révéler. Ce peuple ne se singularise pas 

par une exclusive religieuse, mais par la révélation de l’exclusive religieuse au regard de la 

politique des Etats-nations, dans l’espace politisé par les relations - conflictuelles ou 

pacifiques, mais elles manifestent leur caractère irrépressiblement conflictuel au moment où 

Rosenzweig écrit, signe que l’humain rejoint « par le haut », politiquement et strictement 

politiquement, ne le sera en réalité jamais – entre Etats-nations. Ajoutons : la révélation de 

cette exclusive religieuse est le privilège négatif d’un peuple qui a dû vivre son immersion dans 

les nations de telle sorte que la mise en relation faussée des deux régimes incommensurables 

n’a cessé de lui être imputée à lui, comme si elle le concernait personnellement : « juif et 

Allemand, juif et Français, qu’êtes-vous en réalité ? », s’entend-il demander. Surface de 

projection de la fausseté de la question, il ne pourra vraiment répondre qu’en changeant de 

plan. 

Mais on comprend alors aussi que, sur de telles bases, le sionisme ne puisse être que déjugé. 

Il l’est en effet sans appel, mais non sans discernement. « Médiocre thérapeute », dit 

                                                      
23 Confluences, op.cit., p.251. 
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Rosenzweig, le sionisme n’en a pas moins été un « diagnosticien de génie »24.  Génie du 

diagnostic en effet, qui fait voir l’incapacité du judaïsme tel qu’il est pratiqué sous la forme 

confessionnelle en vigueur dans les Etats, à fournir la respiration-totalisation humaine, celle 

qui permet en réalité à tout juif de percevoir en tant que juif la totalité des dimensions de son 

existence. Mais surtout, génie du diagnosticien lorsqu’il se fait pathologiste ou nosographe, 

sachant discerner à partir de quel moment la maladie s’installe. Les juifs, c’est un fait, existent 

comme un peuple. C’est donc qu’en eux, un élément sain subsiste, mais qu’il est comme 

étouffé sous le corps et le cœur malade du juif allemand (et, aussi bien, du juif français, anglais, 

hongrois…). 

 

« Le sionisme n’a cessé, explicitement et inconsciemment, de le dire et de le redire : ce qui, depuis toujours, 

assure notre cohésion, ce qui est le seul terrain ferme sur lequel les représentants historiques de la vie juive – 

aux temps anciens la terre, l’Etat et le droit, aux époques ultérieures, la Loi, le culte et la maison – ont pu se 

développer, c’est l’unité de l’homme juif ». 

 

C’est ici que le thérapeute intervient, et se trompe. 

 

« Il s’imagine lever les détresses européennes qui affectent le présent juif en ouvrant une échappatoire vers un 

avenir palestinien. Mais en restant obnubilé, comme envoûté, par cette manière d’échapper à l’Europe, il en 

revient sans cesse, pour l’homme juif de l’ « entre-deux » - et le présent est toujours un « entre-deux » - à des 

tentatives de l’isoler le plus possible. Puisque tout salut est imaginé provenir d’un Etat isolé, on isole – c’est ainsi 

que calcule le sionisme – d’abord ici l’homme juif. On lui forge artificiellement, en Europe, des formes intérieures 

et extérieures d’exterritorialité.» 

 

Pour Rosenzweig, la différence est minime entre une forme d’exterritorialité artificielle vécue 

en Europe (les mouvements de jeunesse), et une forme d’exterritorialité tout aussi artificielle 

vécue hors d’Europe (l’alyah). Non pas seulement parce que l’homme juif de l’entre-deux est 

censé passer de l’un à l’autre. Mais parce qu’en passant de l’un à l’autre, ou en s’abstenant 

de le faire – en se retenant sur le chemin – il n’a pas affronté le vrai problème de l’unité de 

l’homme juif. Il a cherché à lui donner une solution étatique, c’est-à-dire territoriale, 

arraisonnée à la logique de l’entre-limitation. Rien ne change, à cet égard, en changeant d’Etat 

comme on change de lieu. Se rejouera en Palestine un avenir politique où l’homme juif se 

                                                      
24 Confluences, p.256. 



 25 

retrouvera dans la même « isolation » qui était la sienne en Europe. Ce que le sionisme 

change, c’est qu’il ajoute une négation : « nous ne sommes pas chez nous en Europe », disent 

les sionistes. L’homme juif s’en trouve altéré sur un point non indifférent : « Au lieu d’une 

patrie portative (…) on est censé lui fournir une absence portative de patrie »25. Le juif de 

l’alyah transporte donc son absence de patrie dans le nouvel Etat. L’Etat lui restera extérieur, 

et son absence lui collera à la peau sans résoudre le problème de la Galout. Car, pour 

Rosenzweig, la Galout est bel et bien un problème. Le judaïsme, pour lui, doit retrouver sa 

voix de religion intégrale, il doit donner à l’unité de l’homme juif présence et consistance 

empirique, en se replaçant dans la logique de l’illimité et en se refusant à l’emprise qui s’est 

continuellement exercée de la logique des touts limités, particulièrement dans la période 

présente, celle des Etats-nations et de leur redécoupage belliqueux du globe, par-delà les 

conquêtes impériales. C’est cette vision qui permet à Rosenzweig de dire, contre toute 

évidence, mais de façon absolument conséquente au regard de sa critique du judaïsme en 

vigueur à son époque, que le sionisme est une « politique d’exil », une Galutpolitik.  

Bien entendu, chez ses penseurs les plus profonds (Rosenzweig pense sans doute à Ahad 

Aham, mais aussi, de l’autre côté du spectre, à Jabotinski), il vise autre chose et plus : la totalité 

propre à l’homme juif. Le « mauvais thérapeute » n’a pas oublié la leçon du « diagnosticien de 

génie ». Il ne s’agit pas, encore une fois, de dénier au sionisme son mérite. Mais son erreur 

n’en est que plus nette. Elle se signale par le fait que la visée doit rester suspendue, quand 

bien même le nouveau territoire serait conquis et consolidé. Le sionisme doit se vivre 

continuellement comme une politique provisoire, tendue vers un au-delà de sa conduite 

présente, tout au moins tant qu’il s’obstine à se placer dans la logique de l’Etat. « Le sionisme 

se renierait lui-même s’il retirait à sa politique d’exil ce caractère provisoire »26, dit 

Rosenzweig. 

Le texte que l’on commente ici s’intitule Bildung und keine Ende, « formation sans fin ». On 

n’ira pas jusqu’à décrire l’issue – qui n’est pas une sortie de scène, mais une autre manière de 

se situer en Europe – dégagée par Rosenzweig. Ce serait s’engager trop loin pour ce que notre 

analyse requiert. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’on voit se dessiner-là une nouvelle pensée 

du retour (le terme prenant un sens très singulier, puisqu’éminemment moderne, résolu à 

                                                      
25 La « patrie portative » est une expression de Heine reprise ici par Rosenzweig, pour désigner la Loi, et 
l’existence qu’elle procure au peuple durant la Galout. 
26 Confluences, op.cit, p.257. 
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surmonter le « provisoire » inhérent au « sentiment portatif » des juifs de la Galout). Le thème 

clef de l’Aufklärung,  la Bildung, y est repris, contourné, détourné et emporté vers un autre 

objectif, la formation de l’homme juif dans les temps présents. L’Etat, cela va sans dire, est 

coupé de tout lien intérieur à cette opération.  

Ce qu’on tâchera de retenir, c’est l’extraterritorialité, dénoncée ici comme artifice trompeur 

du moment qu’elle reste prise dans les rets d’un Etat, que ce soit en Europe ou hors d’Europe. 

L’élucidation qu’on a conduite du syntagme d’« Etat juif » était pour une large part guidée par 

le regard politique de Rosenzweig. Peu d’auteur ont en effet mieux que lui décrit l’expérience 

moderne des juifs de l’émancipation, dans sa double face de transformation objective des 

rapports politiques et de transformation subjective du rapport à la politique, riche comme 

telle d’enseignements sur les ressorts cachés de l’expérience politique des modernes pris dans 

leur généralité.  Mais l’on s’écartait aussi notoirement de Rosenzweig dès qu’on accordait 

quelque crédit à ce qu’on a appelé la « vue de l’Ouest » sur le sionisme, appuyée sur 

l’expérience fondatrice de l’israélitisme et sur son rayonnement. Car ce rayonnement n’est 

pas seulement politique : il est aussi théologico-politique, dans la mesure où il culmine en une 

problématisation renouvelée de ce que veut dire « peuple élu », dans les temps modernes. 

C’est sur ce point qu’on est à la fois au plus près et au plus loin de Rosenzweig.  

En somme, il s’agit de savoir comment interpréter l’émancipation pour les juifs, quelle que 

soit leur attitude à l’endroit d’un supposé « judaïsme », mais pour autant qu’on se borne à les 

reconduire à l’expérience qu’ils font d’eux-mêmes en se disant juifs. La « vue de l’Ouest », sur 

une période sinueuse qui se prolonge jusqu’à nous et qui prend aujourd’hui peut-être son 

sens le plus aigu, aura été le foyer d’une série de distinctions dont le concept d’Etat juif porte 

la trace vivante. Distinction entre diaspora et exil, tout d’abord, dont il s’agit de savoir si elle 

ne représente pas le point d’orgue d’une altération notable de l’ « homme juif », considéré à 

l’échelle de l’Europe entière. Distinction entre peuple et nation, que les juifs n’ont certes 

jamais ignorée, mais qui revêt avec la modernité une portée insoupçonnée, susceptible de 

déplacer l’interrogation sur chacun des Etat-nations, quant à l’opération synthétique qu’il 

accomplit et recouvre dans un même mouvement. Enfin, distinction ou écartement introduit 

dans un Etat en particulier, l’Etat juif, qui ne peut ni ne doit être un Etat-nation comme les 

autres s’il entend remplir la fonction que lui assigne l’intention sioniste. Car il implique alors 

une majoration de la référence au peuple, filtrée par le concept moderne de diaspora, une 

diaspora faite de sujets nationaux en lesquels la scission accusée par Rosenzweig n’a plus la 
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même rigueur. A cela, il n’y a en fait qu’une raison : ce que ce dernier ne pouvait pas 

pressentir, c’est que, pour cette consistance actuelle de la diaspora, l’Etat juif effectivement 

réalisé compterait tant.  

Or c’est là qu’il faut s’entendre sur ce qu’on dénonce comme un artifice. Artificiel, l’Etat juif 

l’est sans doute, mais seulement en tant qu’il l’assume. Par quoi il est artefact plutôt 

qu’artifice. Construction ou montage, sur la base du diagnostic d’insuffisance et de risque 

induit par les structures prétendument naturelles que sont les Etats-nations, ces structures 

dans lesquelles, du peuple à la nation et de la nation à l’Etat, la conséquence est bonne – 

entendons, la continuité n’est jamais rompue et l’essence se déploie par développement sans 

hiatus. A cela objecte et fait contrepoint l’artefact. A contrario, il n’est pas pris pour autre 

chose que ce qu’il est, tant du moins que les nationalistes religieux ne viennent pas en 

corrompre le concept: un territoire qui ne ressemble pas aux autres territoires nationaux, en 

vertu de la dimension d’extraterritorialité qu’il est parvenu à incorporer à sa constitution. Bref, 

en faisant de son lien à la diaspora sa plus sûre pierre de touche. Dans cette mesure, il est 

indéniable qu’Israël permet aux juifs de « respirer », en un sens dont on imagine que 

Rosenzweig n’aurait pas manquer de considérer la valeur – que ces juifs soient allemands, 

français, et même, désormais, ultime pied de nez à l’histoire des nations et marque 

culminante de l’artefactuel, israéliens. Sans l’Etat juif qu’il est, l’air leur manquerait à tous, 

dans la complétude de leur existence.  

 

 

 

 


