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Une identité plurielle 

 

Le président du Conseil israélien a appelé les juifs de la Diaspora à faire leur 

Alyah puisque, selon ses dires, l'Europe ne peut pas garantir leur sécurité.  

Ces appels nous obligent à réfléchir et à affiner notre relation avec Israël, et 

nous interroger sur notre identité pluriel. 

 

Qu’est Israël pour certains d’entre nous? 

Israël est-il, dans le désordre, 

 un pays, destination privilégiée de villégiature, 

 un pays où vivent des membres de leurs familles, 

 un pays pour se marier. 

 un pays dont la culture de référence est la culture juive, 

 un pays dont le temps de référence est le temps juif, 

 un pays dont on possède le passeport, 

 un pays qui est un ultime refuge? 

 

Cette réponse conditionne une autre série de questions. 

Sommes-nous d’abord 

 suisse,  

 français, 

 autre, 

 israélien, 

 juif? 

ou sommes-nous tout cela à la fois ? 

 

A titre personnel, je me sens juif et suisse et inversement, ces deux 

catégories ne recouvrant pas les mêmes domaines.  

Je ne place ni l’un en premier, ni l’autre en premier car je suis de religion et 

de culture juive tout en étant de nationalité genevoise et donc confédérée et 

de culture helvético occidentale. L'un est du domaine purement religieux et 

également socio-culturel; le second est purement politique et socio-culturel 

également.  
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Lorsque j’exerce mes droits de citoyen en votant, j'exerce ma responsabilité 

"politique" en tant que citoyen helvétique. Je prends également en compte la 

Tradition juive, car toute décision a une implication morale.  

Qu’est-ce qui précède quoi ? Cela dépend du sujet.  

Mes deux références : tradition juive et citoyenneté, et inversement, sont 

intimement liés. Et, puisque je suis juif libéral, je perçois la tradition juive 

comme une référence qui me propose des recommandations morales qui 

peuvent déterminer mes choix. Il en va de même de l’"esprit de Genève" et 

de la culture helvétique qui, elles aussi, participent à mes choix avec le 

l'univers culturel qui nous entoure. 

Je suis un juif suisse et en même temps un suisse juif. 

Notre Tradition nous invite à œuvrer pour le bien du pays où nous résidons et 

à invoquer la bénédiction de Dieu sur ses dirigeants. Notre devoir est donc 

celui de jouer un rôle actif et positif au sein de la société environnante, tout 

en restant conscients des dangers et des ouvertures du monde à notre 

égard, sans oublier notre responsabilité vis-à-vis des nôtres et notre relation 

avec ארץ ישראל / Eretz Israël, considérée non dans le sens politique lié à un 

état, mais comme la terre de nos ancêtres, le lieu privilégié où notre Tradition 

s'est développée au cours de nombreux siècles. 


