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PRIERE D'EL HANAN 

Statut des hurlements prière pendant la Shoah contr e l'oubli 
D, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'oublie pas leur fils qui se réclame d'eux. 
Tu sais bien, toi, source de toute mémoire, qu'oublier c'est abandonner, oublier 
c'est répudier : ne m'abandonne pas, 
D, de mes pères, puisque je ne t'ai jamais répudié. 
D, d'Israël, ne repousse pas un fils d'Israël qui, de tout son cœur, de toute son âme, 
se veut rattacher à l'histoire d'Israël. 
D, et Roi de l'univers, ne m'exile pas de cet univers. 
Enfant, j'ai appris à te vénérer, à t'aimer, à t'obéir : aide moi  à ne pas oublier 
l'enfant que je fus. 
Adolescent, j'ai répété les litanies des martyrs de Mainz et de York : ne les efface 
pas de ma mémoire. Toi, qui n'effaces rien de la tienne. 
Adulte, j'ai appris à respecter la volonté de nos morts : empêche que j'oublie ce que 

j'ai appris. 
D, de mes ancêtres, fais que le lien qui m'attache à eux demeure solide et entier. 
Toi qui as choisi de résider à Jérusalem, fais que je n'oublie pas Jérusalem. 
Toi qui accompagne ton peuple dans la dispersion, fais que je m'en souvienne. 
D, d'Auschwitz, comprend que je dois me souvenir d'Auschwitz, et que je dois te le 

rappeler. 
D, de Treblinka, fait que l'évocation de ce nom continue à me faire trembler. 
D, de Belzec, laisse mois pleurer sur les victimes de Belzec. 
Toi qui partages notre souffrance, toi qui participes à notre attente, ne m'éloigne 
pas de ceux qui t'ont invité dans leur coeur et dans leur demeure. Toi qui partage notre 
souffrance. 
Toi qui participes, à notre attente, ne m'éloigne pas de ceux qui t'ont invité dans leur 
coeur et dans leur demeure. 
Toi qui prévois l'avenir de l'homme, aide-moi à ne pas me détacher de mon passé. 
D, de justice, sois juste envers moi. 
D, de charité, sois bon avec moi. 
D, de miséricorde, ne me précipite pas dans cet abîme ou toute vie, toute espérance 
et toute lumière sont recouverte d'oubli. D, de vérité, rappelle toi que sans la 
mémoire, la vérité devient mensonge car elle ne prend que le masque de la vérité, 
rappelle toi que c'est par la mémoire que l'homme est capable de revenir aux 
sources de sa nostalgie pour ta présence. 

- Rappelle toi, D, de l'histoire que tu as crée l'homme pour qu'il se souvienne.  
Tu m'as mis au monde, tu m'as épargné au temps des périls et de la mort pour que 
je témoigne : or, quel témoin serais-je sans ma mémoire ? 
Sache, D, que je ne veux pas t'oublier, je ne veux rien oublier.  
Ni les morts, ni les vivants. 

        Je ne veux pas oublier les moments de plénitude qui ont enchéri mon existence, ni les      
heures de détresse qui m'ont désespéré. 
       Même si tu m'oublies, D, moi je refuse de t'oublier. 
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