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Humilité et image de soi
Question : je ne comprends pas la Maxime des Pères : "Sache d'où tu viens, d'une
goutte corrompue ; et où tu vas, là où il n'y a que poussière, décomposition et vers ;
et à qui tu dois rendre des comptes… à l'Eternel" (Maxime des Pères 3, §1),
enseignement que cite Rabbi Moché 'Haïm de Luzzato comme moyen d'atteindre
l'humilité (Messilat Yécharim" 23). Lorsqu'on a une basse image de soi et qu'on est
complexé, il n'y a pas pire enseignement pour perdre sa confiance en soi et réduire à
néant les efforts des disciples d'Adler qui visent au contraire à la rehausser !
L'aspiration à l'humilité n'est-elle pas par trop exagérée ?
Réponse : tout d'abord, rappelons la méthode d'approche bien connue de
Maïmonide : rechercher le "Juste milieu". Or, précise-t-il, l'aspiration à l'humilité
échappe à la règle et on doit la cultiver jusqu'à l'extrême (Hilkhot Dé'ot 2, 3). Moïse,
Le plus humble de tous les hommes" (Nom. XII, 3) incarnait cette qualité par
excellence.
En outre, dans le Guide des Egarés, le grand législateur fait remarquer que la dignité
de servir l'Eternel n'incombe pas uniquement aux anges ni même à une élite mais au
commun des mortels qui lui aussi doit œuvrer pour "réparer" le monde. Au regard de
l'Eternel, chaque Juif est important ; à preuve, la fin de notre "Maxime" : "Et sache à
qui tu devras donner des comptes… à l'Eternel" qui désire que nous fassions
fidèlement Sa volonté, ce qui compte c'est que les actes soient effectués dans
l'intention de Le servir, quel qu'en soit leur nombre (d'après Traité Bérachot XII).
Ainsi, la question de "l'image de marque" est résorbée. L'Eternel m'a créé petit par
rapport à Lui et même, toute proportion gardée, par rapport à autrui mais je suis

heureux de ma destinée et fais de mon mieux. Voilà précisément d'où je puise ma
force.
Les personnalités les plus éminentes de l'humanité étaient humbles. Abraham (Gen.
XVIII, 27) Moïse et Aaron (Ex. XVI, 7), David (Sam. I, XIV, 15 ; Ps. XXII, 7) etc. Les
autres religions et les philosophies prônent aussi l'humilité mais n'aspirent nullement
à la mettre en pratique et la dénigrent tacitement. Ainsi, Jeanne d'Arc, jeune fille
illettrée de dix-sept ans, simple et innocente qui, enfant, passait son temps à prier,
était la risée des jeunes gens de son âge. Par sa naïveté, son courage et son
enthousiasme, elle libéra la France de l'occupation anglaise. Ne pouvant supporter
cet état de choses, les Français la vendirent aux Anglais et ceux-ci la livrèrent à
l'Eglise qui la brûla. Lorsque les Français s'aperçurent de leur erreur, il était trop tard.
Quant à nous, nous proclamons que "Les humbles auront le pays en partage" (Ps.
XXXVI, 11). Les érudits en Torah terminent leurs lettres par une formule du genre :
"Votre très humble serviteur" ; "Serviteur du peuple saint en Terre sainte", pour citer
celle du Rav Kook. Même les rois d'Israël étaient soumis à un commandement
particulier de ne pas s'enorgueillir (Deut. XVII, 20).
Qu'on ne confonde pas "humilité" et "haine" ou "mépris" de soi. Par "humilité" nous
n'entendons nullement un manque de satisfaction à l'égard de ses bonnes actions,
bien au contraire. Si, aussi petit que je sois, j'ai pu accomplir de bonnes actions, c'est
en soi une grande chose et j'en suis pleinement heureux. En revanche, l'orgueilleux
la dédaigne parce que selon lui elles ne correspondent jamais à ses talents ni à sa
valeur qu'il situe au dessus de tout.
Nous avons bien de quoi nous réjouir d'être un peuple modeste !
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