CITATION

L’oraison funèbre d’Herzl par le Rav Kook

« Lamentation funèbre à Jérusalem »
Théodore Herzl meurt en 1904.
Après son décès, le Rav Kook publie un article de plusieurs
pages intitulé Hamisped bierouchalaïm, Lamentation
funèbre à Jérusalem.

Théodore Herzl, père du sionisme
politique.

Extrait :
Il faut comprendre pourquoi nous avons besoin de deux messies. Un messie fils de Joseph
et un messie fils de David (Juda). Or nous savons pourtant que l’objectif final tend vers un
seul dirigeant pour tout le monde « Et David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours »
(Ezechiel 37 ; 25).

Certes de la même façon que le Tout Puissant a créé pour l’homme un corps et une âme, et
qu’Il a créé à ce corps les forces adaptées capables de le maintenir dans sa chair, de
l’améliorer et de le développer, ainsi sont les forces qui maintiennent l’âme spirituelle, la
raffine et la perfectionne.
Et l’objectif de ce perfectionnement est que le corps soit fort, résistant et qu’il se développe
convenablement, et que l’âme soit saine, forte et intelligente, et qu’elle tire derrière elle par
sa force considérable toutes les forces du corps, forces de témérité et de puissance pour
atteindre l’intellect bon et pur qui est la volonté du Haut-Bénit-Soit-il.
Ainsi, Il a préparé spécifiquement pour Israël ces deux forces, la première, celle qui se
contient dans le corps humain, qui désire le bien de la nation et son progès matériel, qui est
le fondement juste pour tous les grands et saint projets pour lesquelles Israël aspire
naturellement, c’est à dire être un peuple consacré à l’Eternel, Dieu d’Israël et d’être « un
peuple un sur Terre », « lumière pour les nations ». La deuxième, c’est la force essentiel
capable de faire évoluer la spiritualité dans son authenticité.
La différence qu’il y a dans ces deux forces, c’est que pour la première, elle peut se
retrouver aussi bien dans chacun des peuples de la Terre, que dans le peuple d’Israël, de la
même façon qu’un homme mesure sa force à celle d’un animal.
Mais pour ce qu’il en est de la deuxième, celle qui garantie la spécificité de la nation d’Israël
dans son authenticité, il est dit: «Seul l’Eternel le dirige », « il ne se confondra point avec les
nations », il s’agit de la Torah de Dieu, la sainte, la supême et spécifique à Israël peuple
saint.

Source: http://ghansel.free.fr/messie.html

