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Le livre de Vayikra commence avec 
l’expression : Et Hashem appela 
Moshé. Le mot ויקרא est écrit 

avec un petit Alef.

Le Baal Hatourim explique que c’était 
à cause de l’humilité extrême de Moshé 
Rabbénou. Moshé pensait que c’étaient 
trop d’honneurs pour lui, il voulait que 
cela ressemble plus à une apparition 
par hasard comme pour Bilam où il est 
écrit ויקר. Mais Hashem lui dit d’écrire 
le mot ויקרא en entier, alors Moshé 
l’écrivit avec un petit Alef pour garder 
tout de même la connotation que ce 
n’était pas une invitation formelle de la 
part d’Hashem.

Lorsque nous observons cette discussion 
nous voyons une belle leçon d’humilité. 
Hashem a précisément dit à Moshé 
d’écrire la conversation telle qu’elle 
soit, parce qu’il était important pour le 
peuple juif de se rendre compte de la 
grandeur de Moshé. Moshé a essayé de 
s’éloigner du kavod ce qui montre une 
belle expression d’humilité.

Pourtant lorsque mous pensons à cette 
discussion, cela ne semble pas humble 
du tout. Hashem était en train de don-
ner des instructions à Moshé pour écrire 
la Torah qui servirait de plan pour la 
Création. Hashem lui dit d’écrire le mot 
-de façon normale mais Moshé re ויקרא
fuse. Hashem insiste mais Moshé refuse 
encore. Finalement il accepte de l’écrire 
à sa manière avec un petit Alef. Cela ne 
ressemble pas du tout à de l’humilité 
mais plutôt à de la désobéissance. Sur-
tout lorsqu’on a à faire au Créateur du 
Monde. 

³ LA GRANDEUR DE L’HOMME 
ET LA VALEUR DE L’HUMILITÉ

Pour expliquer l’équilibre entre ces 2 
notions, nous utiliserons un Mashal.

Imaginez que vous passez par un site 
de construction où une grue soulève 

des tonnes de pierres et de mortier. Le 
conducteur de la grue, obèse et fumeur, 
entend un de ses collègues lui dire qu’il 
devrait faire de l’exercice. Il se retourne 
et lui répond : « Et qu’est ce que tu crois 
que je fais toute la journée ? ». son cama-
rade lui répond : « Mais ce n’est pas toi 
qui soulève tout ce poids, c’est la grue ! 
Tu ne fais qu’appuyer sur le bouton ! »

Ceci est comparable à l’être humain. 
J’occupe un corps. Ce corps a un esprit 
qui est brillant, qui a été créé à l’image 
d’Hashem. Regarde ce qu’il peut ac-
complir ! Il mérite de grands honneurs 
! Et moi je suis la petite personne à 
l’intérieur qui tourne les leviers.

Je n’ai pas créé ce corps. Je ne sais pas 
comment connecter ces milliers de neu-
rones. Mais je suis la personne qui dit au 
bras de bouger.

Alors ai-je droit à ces honneurs ? Le corps 
oui. Le petit personnage à l’intérieur, 
probablement non.

Mais les deux réalités sont correctes. 
Les deux peuvent coexister tant que je 
comprend que ce n’est pas moi qui m’ait 
créé. Hashem m’a mis dans une position 
de grandeur et de puissance. Mais cela 

n’a rien a voir avec moi. Je n’en suis pas 
le créateur, ni ne pourrait y être pour 
toujours.

³ L’HOMME LE PLUS 
HUMBLE DE TOUS

Le seul être humain qui ait atteint une 
vraie compréhension de cet équilibre 
entre grandeur et humilité, est Moshé 
Rabénou. Il était conscient de sa gran-
deur, et pourtant il était l’homme le plus 
humble de tous. Hashem lui dit d’écrire 
Vayikra avec un Alef mais Moshé s’est 
permis de refuser. Hashem insista, et 
Moshé finit par dire : « Tu m’as mis dans 
cette position, et Tu m’as autorisé à être 
un facteur dans la transmission de la To-
rah. J’utilise ce droit que Tu m’as donné. 
Je vais l’écrire mais en petit. »

C’est une magnifique illustration 
d’humilité, équilibrée avec le courage et 
la force qui viennent en reconnaissant la 
position d’une personne.

³ TROUVER L’ÉQUILIBRE

Cette perception est applicable de nos 
jours. La plupart des gens ont du mal 
avec soit une image de soi bien basse, 
ou un ego trop élevé. Les deux extrêmes 
sont faux. La compréhension correcte 
est qu’Hashem m’a créé et m’a mis dans 
une position où je peux façonner des 
mondes. Né dans cette chose appelé 
corps, j’ai un potentiel et des capacités 
extraordinaires. Il valait la peine d’avoir 
créé le monde entier pour moi tout seul. 
Et en même  temps je suis ce petit gars 
à l’intérieur qui ne fait qu’appuyer sur 
les boutons.

Comprendre cet équilibre nous permet 
de reconnaître notre valeur, et en même 
temps de rester les pieds sur terre. J’ai 
été créé à l’image d’Hashem, mais je 
ne suis qu’une création. Et Hashem est 
Mon Créateur.

Vayikra 
avec un 

petit Alef
g

“Et Hashem appela Moshé, 
et Hashem lui parle depuis 
le Ohel Moed en disant...”

— Vayikra 1:1 —
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