
La prière et ‘Hanna

« Elle était amère et elle pria l’Éternel en pleurant abondamment » 
(Samuel 1 : 10) – « Je déversais mon esprit devant l’Éternel »  

(Samuel 1 : 15). 

Dans le traité Bra’hot (31 a), le Talmud cite Rav Amnouna : « Voici 
plusieurs lois qu’on peut apprendre de la façon de prier de ‘Hanna :

1) Il faut se concentrer dans la prière
2) Il faut prononcer les mots avec les lèvres
3) Il faut prier à voix basse ». 
Il existe une différence fondamentale entre une Bra’ha (bénédiction) 

et une Tefila (prière) : 
1) Le mot Bra’ha vient du mot Bré’ha (un bassin, un rassemblement 

d’eau) ou Hamavri’h, un tuyau qui fait passer et qui fait descendre l’eau 
de sa source vers l’endroit voulu. En d’autres termes, la vocation d’une 
Bra’ha est de faire descendre quelque chose qui existe déjà mais qui, 
pour une raison quelconque, ne parvient pas à la personne. La Bra’ha 
ne créé pas quelque chose de nouveau mais lui permet de se réaliser si 
jamais il y a un empêchement quelque part, en cours de route pour ainsi 
dire. 

2) Par contre, dans la Tefila, nous demandons à D.ieu quelque 
chose qui n’existait pas auparavant. Le meilleur exemple, c’est la 
demande d’enfant, une nouvelle créature qui n’existait pas jusqu’à 
maintenant. La prière de ‘Hanna était différente de toutes les femmes 
stériles rapportées dans la Torah (Sarah, Rivka, Ra’hel…) en cela qu’elle 
demandait non seulement un enfant mais, de plus, que cet enfant 
soit un véritable Tsadik : c’est une demande contraire au principe 
fondamental établi depuis la création, celui du libre-arbitre. ‘Hanna 
a prié avec Kavana, ferveur et concentration, annulant toute autre 
pensée pour s’annuler complètement à D.ieu. Ceci a créé en D.ieu (si on 
peut s’exprimer ainsi) une nouvelle volonté (Yehi Ratsone – que ce soit 
Ta volonté…), plus haut que toutes les limites imposées au monde et 
même à la Torah par D.ieu Lui-même. 

Ainsi ‘Hanna a prié, « en pleurant, en déversant son cœur » et c’est 
pour cela que le Talmud déclare avoir appris de ‘Hanna comment prier. 

Le jour de Roch Hachana, nous demandons à D.ieu d’accepter de 
devenir notre Roi. Nous Le supplions de régner sur nous et sur le monde 
entier. La sonnerie du Chofar est un souffle provenant de plus profond 
de notre cœur et qui éveille en chaque Juif une volonté de soumission 
à D.ieu. 

Telle est la Avoda, le travail essentiel de Roch Hachana : parvenir à 
créer en D.ieu la volonté de régner sur nous, de s’occuper de nous et 
de régner sur le monde pour nous accorder une bonne et douce année.

R O C H  H A C H A N A  1 E R  J O U R    1 9  S E P T E M B R E  2 0 2 0  /  1 e r  T I C H R I  5 7 8 1
( S a m u e l  1 - 1 )

La Haftara du premier jour de Roch Hachana 
raconte l’histoire de ‘Hanna, une des deux épouses 
d’Elkana. Alors que sa rivale Pnina avait mis au monde 
dix enfants, ‘Hanna n’en avait toujours pas et n’acceptait 
pas les tentatives de consolations de son mari. Dans le 
sanctuaire de Chilo, elle déversa son cœur devant D.ieu, 
insistant trois fois qu’elle était « Ta servante », c’est-à-
dire qu’elle avait observé scrupuleusement les trois 
Mitsvot de la femme (qui forment le prénom ‘Hanna : 
prélèvement de la Halla, Nidda (pureté familale) et 
Hadlakat (allumage des) Nérot (bougies de Chabbat). 
Le Grand-Prêtre Éli la prit d’abord pour une femme ivre 
mais, comprenant son erreur, la bénit et, quelques mois 
plus tard, elle mit au monde un fils, Chmouël qui devint 
un des plus grands prophètes et guides du peuple juif, 
qui eut le mérite par la suite d’oindre David roi d’Israël.

C’est des requêtes puis des remerciements de 
‘Hanna à D.ieu que les Sages ont déduit de nombreuses 
lois sur la prière. 

Le jour de Roch Hachana, D.ieu décide qui vivra et 
qui …C’est un moment propice pour demander enfants, 
santé et abondance.
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