
Méditation - Prière du 13 au 19 Avril 2020 

  

« L’AMEN » 

 
Pour notre méditation hebdomadaire en ces temps compliqués de pandémie et de confinement et appuyer nos 

espoirs et nos vœux…, je choisis ce « clin d'œil » autour du fameux « amen » si souvent prononcé. 

 

Dans le petit dictionnaire de théologie, c'est un 2e mot hébreu bien connu, avec « Alléluia ». Mais, le saviez-

vous ? A l'origine, l'amen était la corde qui relie les chameaux entre eux dans une caravane. Chaque chameau 

est lié par cette ficelle à celui qui le précède dans la file qui les conduit dans le désert sur la piste de l’oasis. 

Du coup, le mot « amen », « aman » dans l’hébreu est utilisé pour renforcer ou confirmer des propos. Son 

sens revient pour ainsi dire à « qu’il en soit pris note » ou « en vérité » ou « ainsi soit-il » et évoque les 

notions de confiance, de vérité et de fidélité. Ainsi nous pouvons observer à la lecture du Deutéronome  

(27, 14-26), que le peuple d’Israël exprime son approbation aux différentes lois en disant « aman ». 

 

Ce mot a peu à peu pris un caractère liturgique : « amen » est utilisé pour confirmer une bénédiction, un 

serment ou une prière que l'on a entendu. Au temps de Jésus, il est utilisé à la synagogue : l'assemblée saluait 

de l' « amen » la louange ou la lecture de la loi. Jésus et ses disciples/Apôtres ont donc trouvé dans le culte de 

la synagogue l' « amen » rituel, liturgique, condensant tout ce que l'assemblée voulait exprimer de sincérité, de 

ferveur et de soumission dans la prière ou la louange et tout naturellement le mot est passé dans le culte chrétien 

où il se perpétue comme le mot liturgique le plus riche et le plus universel. En effet, c’est la plus petite 

confession de foi que nous puissions prononcer : « piona » dans l'hébreu veut dire : je crois, c'est vrai, c'est du 

solide, j'ai confiance et je dis amen (oui, d'accord...) au projet de Dieu. Tout est dans ce petit mot « amen », c'est 

pourquoi dans toutes les langues du monde vous le reconnaîtrez : amen, amin, à mén, amean, emeni... etc. 

 

Ainsi l' « amen » souligne l'acceptation de la révélation divine et lorsque Jésus veut insister sur quelque chose 

de vraiment important, quelque chose qui est vrai, qui est digne de confiance, qui est inébranlable, il dit : 

« Amen, amen (en vérité en vérité...) je vous le dis ...». Ce double « amen » ne se trouve que dans l'Evangile de 

Jean, les autres évangélistes ne l'utilisant que dans sa forme simple. Il veut donc dire : « Vous pouvez bâtir sur 

cette vérité, c'est une valeur éternellement sûre ». De-même, « Le Christ, proclamé l'Amen, est le Christ 

reconnu et acclamé comme l'incarnation même de la vérité » (Etienne Causse, article « Amen », cf. Ap. 3, 14 ; 2 

Co. 1, 19-20). Ici, dans plusieurs traductions, quand il est dit que le Christ est l' « Amen », il est dit aussi qu'il 

est le « OUI ». Il est celui qui a dit « OUI » en plénitude à tout le projet du salut de Dieu et à cause de son 

« OUI », nous pouvons dire « OUI » à Dieu... A cause de son « Amen » à Dieu, nous pouvons dire « amen » à 

Dieu. Il est l' « Amen », la corde qui nous relie à Dieu même si nous ne le voyons pas... et je peux dire « amen » 

à son projet...  
 

« Le dernier mot : « amen », est dans notre faiblesse, une consolation. C'est bien parce que nous croyons que 

la Parole de Dieu est la vérité que nous avons tenté d'en rendre témoignage. Cet « amen » nous apaise et nous 

appelle, dans la confiance, au travail... » (Karl Barth, La proclamation de l'évangile). 
 

Seigneur 

L'appel que tu as adressé à chacun 

tu l'a confirmé ou tu le confirmes ou tu vas le confirmer. 

Tu es le même pour pourvoir, 

le même pour combler les lacunes, 

le même pour dire : « Je te bénirai » 

et le même pour faire de chacun et de chacune 

des instruments de bénédiction. 

Quel cadeau Seigneur ! 

Aussi nous te disons 

OUI et AMEN 

 
 

Pasteur Patrick Pigé 


