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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Depuis son indépendance en 1948, Israël se définit 
comme un État juif et démocratique.1 Les juifs du monde 
entier qui répondent à certains critères ont le droit de 
devenir citoyens de l’État.2 En 1967, Israël a conquis Jéru-
salem-est, la Cisjordanie, Gaza et le plateau du Golan. À 
l’heure actuelle, ces territoires sont contestés et l’Assem-
blée générale des Nations Unies, le Conseil de sécurité 
de l’ONU et la Cour internationale de Justice les consi-
dèrent comme étant occupés. Les colonies israéliennes 
sont donc considérées comme illégales.3

Les palestiniens arabes sunnites sont le plus grand groupe 
non juif du pays. La plupart des chrétiens israéliens sont 
aussi des arabes palestiniens. Les deux groupes dé-
tiennent la citoyenneté israélienne. La plupart des chré-
tiens appartiennent à l’Église gréco-catholique melkite et 
à l’Église catholique romaine, suivies par l’Église grecque 
orthodoxe. Parmi les autres minorités figure la commu-
nauté druze. En 1957, les druzes ont été désignés comme 
une communauté ethnique distincte par le gouvernement.4

Israël n’a pas de Constitution formelle5, il est donc néces-
saire de se référer à la Déclaration d’indépendance de 

1948 pour ce qui est des dispositions relatives à la liberté 
religieuse. Selon la Déclaration, « L’État d’Israël [...] assu-
rera une complète égalité de droits sociaux et politiques à 
tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race 
ou de sexe; il garantira la pleine liberté de conscience, de 
culte, d’éducation et de culture; il assurera la sauvegarde 
et l’inviolabilité des Lieux saints et des sanctuaires de 
toutes les religions et respectera les principes de la Charte 
des Nations unies ».6

La Cour suprême israélienne a jugé que la loi fondamen-
tale sur la dignité humaine et la liberté était la base des 
libertés fondamentales, telles que la liberté de religion.7

En juillet 2018, le parlement israélien, la Knesset, a adop-
té une loi controversée intitulée « Loi fondamentale : Is-
raël en tant qu’État-nation du peuple juif8 », qui dispose : 
« La Terre d’Israël est la patrie historique du peuple juif, 
dans laquelle l’État d’Israël a été établi ». Partant, « l’État 
d’Israël est le foyer national du peuple juif, dans lequel il 
exerce son droit naturel, culturel, religieux et historique à 
l’autodétermination. […] Le droit d’exercer l’autodétermi-
nation nationale au sein de l’État d’Israël est exclusif au 
peuple juif ».9 

Les ordinaires catholiques de Terre Sainte ont vivement 
critiqué cette loi. Dans une déclaration publiée en no-
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ISRAËL
vembre 2018, ils ont dit : « En tant que chefs religieux des 
Églises catholiques, nous appelons les autorités à abro-
ger cette loi fondamentale et à assurer à tous que l’État 
d’Israël cherche à promouvoir et à protéger le bien-être et 
la sécurité de tous ses citoyens ».10

Malgré le statut spécial des juifs en Israël, le judaïsme 
n’est pas la religion officielle de l’État. Les institutions pu-
bliques sont laïques et fonctionnent selon le modèle des 
démocraties occidentales. Néanmoins, les dispositions 
propres au judaïsme prédominent dans les pratiques so-
ciales, telles que l’observance du Sabbat, la nourriture 
casher, etc. Cela peut créer des tensions entre juifs ob-
servants et juifs non religieux.

Les citoyens non juifs ont en théorie les mêmes droits et 
obligations civils que les citoyens juifs. Ils peuvent, par 
exemple, voter aux élections, adhérer à des partis poli-
tiques et être élus à la Knesset. Pourtant, leur rôle est 
insignifiant dans la vie politique et, à certaines exceptions 
près – notamment pour ce qui est des druzes – ils ne sont 
pas enrôlés dans l’Armée de Défense d’Israël (Tsahal). En 
fait, cela prive les arabes israéliens des divers avantages 
qui sont liés au service militaire.11 Le Premier ministre 
Benjamin Netanyahu est favorable à l’admission des chré-
tiens arabes dans l’Armée de Défense d’Israël.12

Les conversions d’une religion à une autre sont légales, 
mais font face à une pression sociale considérable. Le 
prosélytisme est légal pour tous les groupes religieux. 
Toutefois, la loi interdit d’offrir des avantages matériels 
pour inciter à la conversion. Il est également illégal de 
convertir une personne de moins de 18 ans, à moins que 
l’un de ses parents ne soit un fidèle du groupe religieux 
qui cherche à convertir le mineur. 

Les questions relatives au statut personnel sont régies par 
la communauté religieuse reconnue à laquelle appartient 
le citoyen concerné. Il n’y a pas de mariage civil, bien que 
de tels mariages pratiqués à l’étranger soient reconnus. 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Identifier qui est juif reste une question très controversée 
dans l’État juif.13 En juin 2018, The Times of Israel rappor-
tait que « les grands rabbins d’Israël et quelque 25 rabbins 
sionistes religieux ont appelé le Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu à rejeter une proposition visant à 
réformer le système de conversion au judaïsme dans le 
pays, faisant valoir que le fait de retirer cette compétence 

au grand rabbinat diviserait la communauté juive et faci-
literait la perte du patrimoine juif ». Les juifs des mouve-
ments conservateurs et réformistes critiquent depuis des 
années le monopole des rabbinats en chef sur les conver-
sions.14  

Selon les médias israéliens, le Premier ministre Ben-
jamin Netanyahu a déclaré au Président de la Knesset, 
Yuli Edelstein, après une interdiction de trois ans, que 
les membres de la Knesset pouvaient reprendre leurs vi-
sites sur le Mont du Temple, tant qu’ils n’y allaient pas 
plus d’une fois tous les trois mois et que les visites étaient 
coordonnées à l’avance avec la police.15 Le ministre is-
raélien de l’Agriculture Uri Ariel a été le premier à visiter 
le site, qui est une pomme de discorde permanente entre 
Israël et les musulmans.16

En octobre 2018, le cimetière rattaché au couvent catho-
lique salésien de Beit Jamal, à 35 kilomètres de Jérusa-
lem, a de nouveau été profané par des inconnus. Cette 
fois, 28 tombes ont été touchées.17 

Le même mois, le Premier ministre israélien Netanyahu 
a salué Israël comme le seul véritable protecteur des 
chrétiens au Proche-Orient, tout en accusant l’Autorité 
palestinienne en Cisjordanie de persécuter les chrétiens 
locaux. « Israël est le seul pays qui protège les droits de 
l’homme de tous. Nous protégeons les droits religieux 
de tous. Nous ne protégeons pas que les sites religieux 
chrétiens – nous protégeons aussi les chrétiens. Les chré-
tiens devraient jouir de toute la liberté du culte qu’ils sou-
haitent au Proche-Orient et ailleurs, et le seul endroit au 
Proche-Orient où ce soit le cas, c’est Israël », a déclaré 
Netanyahu.18

En novembre 2018, des dizaines de chefs d’Églises aux 
États-Unis ont envoyé une lettre au secrétaire d’État amé-
ricain Mike Pompeo pour lui faire part de leur inquiétude 
face au « projet de loi sur les propriétés », qui était à 
l’époque devant la Knesset. « Les patriarches et les chefs 
des Églises de Jérusalem considèrent cette législation 
comme une menace existentielle et cette préoccupation 
ne peut être sous-estimée ».19 Plus tôt, les chefs des 
Églises en Israël ont écrit au Premier ministre israélien 
Netanyahu pour lui demander de mettre fin au projet de 
loi.20 

En janvier 2019, des affrontements ont éclaté entre la po-
lice et des chrétiens arabes qui protestaient contre une 
sculpture jugée blasphématoire dans un musée de Haïfa. 
Selon la police, les manifestants ont tenté d’entrer dans 
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le musée pour enlever une sculpture qui représentait le 
clown de la chaîne de restauration rapide Ronald McDo-
nald sur une croix. Trois policiers ont été blessés.21 Suite 
aux protestations des responsables ecclésiaux et de la 
Ministre israélienne de la Culture, Miri Regev, le maire de 
la ville a annoncé le retrait de la sculpture.22 

En février 2019, la police israélienne a confirmé que le 
cheikh Abdelazeem Salhab, de la waqf islamique de Jéru-
salem, avait été brièvement détenu puis libéré parce qu’il 
aurait ouvert sans autorisation les portes de la zone de 
Bab al Rahma sur le Haram al Sharif (Mont du Temple), 
afin qu’il soit possible d’y effectuer la prière musulmane. 
La Jordanie a vivement protesté contre la détention de 
son délégué.23

En mars 2019, les procureurs israéliens ont abandonné 
les charges retenues contre deux extrémistes juifs qu’ils 
avaient inculpés pour une série de crimes, dont des actes 
de vandalisme contre l’abbaye catholique de la dormition 
à Jérusalem. En 2015, les moines avaient découvert des 
graffitis griffonnés sur l’un des murs du bâtiment et sur sa 
porte avec des messages tels que « mort aux chrétiens », 
« mort aux arabes » et « Jésus est un singe ».24

La police israélienne a arrêté quatre suspects qui ten-
taient de faire entrer clandestinement deux chevreaux 
dans la zone du Mont du Temple pour un sacrifice rituel 
de la Pâque juive. Deux journalistes qui voulaient filmer le 
sacrifice illégal ont également été arrêtés.25

En juin 2019, des affrontements ont éclaté lors de la 
« Journée de Jérusalem » entre des fidèles palestiniens 
et les forces israéliennes, dans l’enceinte de la mosquée 
Al-Aqsa de Jérusalem. Le passage de visiteurs juifs dans 
les derniers jours du Ramadan a conduit à cette confron-
tation. « Quelque 1.179 extrémistes juifs ont pris d’assaut 
l’enceinte dès le matin », a déclaré Omar Kiswani, recteur 
de la mosquée Al-Aqsa, à l’agence Anadolu. « Un groupe 
de colons, violant le mois sacré du Ramadan, a fait irrup-
tion dans l’enceinte par la porte d’Al-Mugharbah sous la 
protection de la police israélienne », a-t-il ajouté.26

En juin 2019, l’Israélien Bezalel Smotrich, de « l’Union 
des partis de droite », a appelé à l’introduction d’une loi 
religieuse juive basée sur la Torah pour remplacer le droit 
civil. Le Premier ministre Netanyahu a critiqué cette dé-
claration.27 Plus tard, Bezalel Smotrich a déclaré qu’il ne 
voulait pas imposer ses croyances aux autres.28

En juin 2019, des extrémistes juifs orthodoxes ont perturbé 
un rassemblement de judaïsme messianique à Jérusalem. 

Selon des témoins oculaires qui ont parlé au journal Israel 
Today, des dizaines de juifs religieux se sont rassemblés 
pour empêcher les croyants locaux d’assister à un concert 
annuel. « Ils ne voulaient pas nous laisser entrer. J’ai été 
violemment écarté », a déclaré le professeur Gideon, juif 
messianique et doyen de la faculté des sciences de l’Uni-
versité de Tel Aviv. « Il y avait des familles avec de jeunes 
enfants, et les religieux poussaient en nous maudissant 
», a ajouté M. Gédéon. « La police est finalement arrivée 
sur les lieux, mais le groupe anti-messianique a refusé de 
partir ».29

En juin 2019, soixante séminaristes arméniens auraient 
attaqué et tenté de lyncher deux jeunes juifs qui mar-
chaient dans la rue du Patriarcat arménien dans la vieille 
ville de Jérusalem. Les victimes ont été frappées violem-
ment et ont dû être soignées d’urgence.30

À la suite de cet incident, le Patriarcat arménien de Jé-
rusalem a publié un communiqué de presse contenant 
une version différente de l’incident. Selon le Patriarcat, le 
8 juin 2019, un groupe de séminaristes arméniens et le 
doyen du séminaire auraient été attaqués par trois juifs 
extrémistes et leur chien. « Ils ont été agressés verbale-
ment et physiquement par des juifs extrémistes ». Cela 
s’est « malheureusement produit [...] des milliers de fois et 
continue de se produire. Pendant de nombreuses années, 
le clergé arménien a reçu des crachats, a été agressé ver-
balement, voire physiquement, par des juifs extrémistes », 
peut-on lire dans le communiqué.31

En juin 2019, la Cour suprême israélienne a donné rai-
son à Ateret Cohanim, mettant ainsi fin à un litige de 14 
ans concernant la location d’une propriété de l’Église or-
thodoxe grecque dans la vieille ville de Jérusalem à un 
groupe de colons. L’Église avait tenté d’annuler le bail ini-
tial. Un responsable de l’Église a qualifié la décision de la 
Cour suprême « d’illégale et illégitime ».32

En juillet 2019, l’Assemblée des ordinaires catholiques 
de Terre Sainte a dénoncé les actes d’intimidation per-
pétrés contre les communautés chrétiennes locales par 
des groupes de juifs extrémistes. Cela faisait suite à des 
attaques de voitures et des graffitis offensants contre des 
chrétiens à Jish, un village de Galilée. Avant l’incident, des 
membres de la paroisse catholique Saint Jacques de Beit 
Hanina, une banlieue de Jérusalem-Est, avaient reçu des 
tomates et d’autres objets lancés par des provocateurs du 
quartier juif voisin de Naveh Yaacov.33 

En août 2019, un sondage effectué par l’ONG Hiddush a 
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révélé que 68 pourcents des juifs adultes en Israël étaient 
favorables à l’introduction du mariage civil. S’il était intro-
duit, il inclurait la reconnaissance par l’État des mariages 
pratiqués par les rabbins réformistes et conservateurs.34

En août 2019, la Haute Cour israélienne a annulé une 
décision d’une juridiction inférieure d’autoriser un concert 
dont le public soit séparé par sexe. Cependant, la décision 
est arrivée trop tard pour empêcher l’événement d’avoir 
lieu dans le cadre des célébrations des ultra-orthodoxes.35

Revenant sur une décision antérieure, la police israélienne 
a autorisé en août 2019 les juifs à entrer dans la zone du 
Mont du Temple pour commémorer la fête juive de Tisha 
B’Av. L’interdiction initiale faisait suite aux affrontements 
qui s’étaient produits avec les fidèles musulmans qui célé-
braient la fête musulmane de l’Aïd al-Adha. Selon certains 
médias, 61 fidèles ont été blessés. Quatre policiers ont 
également été légèrement blessés.36 

En janvier 2020, le grand rabbin séfarade Yitzhak Yosef a 
mis en doute la judéité de certains immigrants provenant 
de l’ex-Union soviétique. Il a été vivement critiqué pour 
ces propos.37

Le 25 mars 2020, les autorités israéliennes ont ordonné la 
fermeture de la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem 
afin de lutter contre la pandémie de Covid-19.38

En avril 2020, l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusa-
lem a été fermée aux fidèles musulmans tout au long du 
mois de jeûne du Ramadan en raison de la pandémie. Le 
Waqf islamique de Jérusalem a qualifié cette décision de 
« douloureuse ».39

Un tribunal israélien a décidé d’arrêter temporairement la 
construction d’un refuge pour sans-abri à Jaffa sur le site 
d’un cimetière musulman du 18ème siècle. Cela n’a pas 
empêché les affrontements entre les résidents et la po-
lice. Un certain nombre de manifestants ont été arrêtés 
pour trouble à l’ordre public, pour avoir tenté d’entrer par 
effraction dans le cimetière, pour avoir lancé des pierres 
et aspergé la police de gaz lacrymogène.40

Dans une déclaration publiée en juillet 202041, les pa-
triarches et les chefs des Églises de Jérusalem ont appe-
lé le gouvernement israélien à sauvegarder l’intégrité du 
patrimoine chrétien de la vieille ville de Jérusalem, ainsi 
que les lieux saints et les droits des résidents du quar-
tier chrétien de Jérusalem. Cette déclaration faisait suite à 
une décision de justice confirmant la vente contestée, en 
2004, par le Patriarcat grec orthodoxe de trois bâtiments 
près de la porte de Jaffa à l’organisation juive Ateret Coha-

nim.42 Pour ses opposants, le transfert de biens menace le 
statu quo à Jérusalem. 

En juillet 2020, un tribunal israélien a ordonné la fermeture 
de Bab al-Rahma, la porte orientale de la mosquée Al-Aq-
sa à Jérusalem. Le Waqf qui gère le lieu saint musulman 
a indiqué dans un communiqué : « Al-Aqsa est au-dessus 
de toute décision judiciaire ou politique des autorités is-
raéliennes ».43

Le journal Haaretz a rapporté que si le Ministère israélien 
de l’Intérieur faisant comme il l’entend, les conversions 
collectives effectuées dans les communautés juives dites 
« émergentes » ne seraient plus reconnues par l’État. 
Cela signifierait effectivement que les personnes choisis-
sant librement de se convertir au judaïsme dans des com-
munautés éloignées ne seraient pas autorisés à immigrer 
en Israël en vertu de la loi sur le retour. « Le ministère 
répondait à une plainte déposée il y a cinq ans par deux 
convertis d’une communauté juive émergente au Pérou 
qui avaient reçu l’ordre de quitter le pays après le rejet de 
leurs demandes d’obtention du statut d’immigrant », dit 
l’article. La Cour suprême israélienne n’a pas encore ren-
du sa décision finale dans cette affaire.44

En septembre 2020, un porte-parole du Waqf islamique 
de Jérusalem a déclaré à Al-Monitor qu’il avait rejeté une 
demande de la police israélienne d’ouvrir la porte du mi-
naret de Bab al-Asbat pour permettre aux officiers de le 
traverser pour atteindre le toit du mur nord de la mosquée 
Al-Aqsa afin d’y installer des haut-parleurs. Le porte-pa-
role a expliqué que la police avait alors utilisé des échelles 
pour atteindre le toit, puis les avait installés de force, aug-
mentant ainsi sa surveillance du lieu saint islamique.45

En septembre 2020, des membres juifs ultra-orthodoxes 
du conseil municipal de Jérusalem ont critiqué le projet 
d’un téléphérique se dirigeant vers la « porte des immon-
dices », près de la zone du Mont du Temple. L’itinéraire 
proposé était censé passer au-dessus d’un cimetière de 
Karaite, ce qui l’aurait profané.46

En septembre 2020, un tribunal israélien a émis une or-
donnance de démolition d’une mosquée à Silwan, un 
quartier de Jérusalem-Est, pour « absence de permis 
de construire », ont déclaré des habitants à l’agence de 
presse Anadolu.47

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La loi israélienne protège la liberté religieuse de ses ci-
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toyens indépendamment de leur croyance – ce point 
n’ayant pas changé. Cependant, au niveau sociétal, la re-
ligion peut souvent causer des tensions. 

Compte tenu du fait que les israéliens sont en majorité de 
confession juive et qu’il y a un conflit politique non résolu 
entre Israël et les palestiniens, il est souvent difficile de 
savoir si les conflits entre juifs israéliens et musulmans 
palestiniens sont motivés uniquement par la religion ou 
par d’autres facteurs. 

Musulmans et chrétiens sont régulièrement exposés à des 
menaces et des attaques d’extrémistes juifs qui restent 
parfois impunies. 

Le Mont du Temple ou Haram al Sharif (Noble Sanctuaire) 
à Jérusalem est une source constante de tensions entre 
Israël et les fidèles musulmans. 

Dans un tel environnement où la religion est d’une impor-
tance juridique, politique et sociale primordiale, les rela-
tions interreligieuses sont précaires. Bien que le droit à 
la liberté religieuse soit généralement respecté, chaque 
incident impliquant la liberté religieuse est lourd de consé-
quences, invite les autorités civiles et religieuses israé-
liennes, jordaniennes et palestiniennes à un examen 
attentif, et est également surveillé par la communauté in-
ternationale. 
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