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«  AINSI PARLE L’AMEN » 
Apocalypse 3, 14 

 
Dans le domaine de la théologie sacramentaire, il est admis de désigner, le Baptême, la 
Confirmation et l’Eucharistie, par cette belle expression: «Les sacrements de l’initiation 

chrétienne. » 

Plus que jamais, dans notre contexte de sécularisation accélérée, il urge de comprendre que 
non seulement ces sacrements posent les fondations spirituelles de toute la vie chrétienne, 

mais bien plus encore, qu’ils sont un heureux cheminement pour toutes les personnes 
désireuses de mieux connaître les fondamentaux de la foi ecclésiale et de la  mystique 

catholique. Autrement dit, il y a là, une véritable opportunité pour puiser et boire à la Source 
de Vie qu’est le Christ Jésus. (Jn7, 37) Car il est bel et bien l’Auteur et l’Acteur de ces canaux 
de grâces que sont les sacrements. En effet, Jésus est la raison d’être de nos prières. Et bien 

souvent que ce soit celles-ci ou que ce soit la célébration des sacrements, le Peuple Dieu 
répond : «AMEN.» 
MAIS QUE VEUT DIRE : « AMEN» ? 

Aussi étonnant que cela puisse paraître, j’ai déjà expérimenté, à plusieurs reprises, la 
confusion et l’échec des réponses en posant cette question à mon auditoire, à l’occasion de 

nombreuses célébrations de baptême. Certains n’hésitent pas à répondre que « amen » signifie 
merci. Ce qui est loin d’être vrai. Voilà l’une des raisons pour lesquelles nous avons entrepris 
de poursuivre notre enseignement dans ce bulletin mensuel, après avoir écrit sur le sens de 

«Alléluia »(Voir bulletin N°258 du mois d’avril 2021) après avoir médité sur les implications 
de :« Hosanna » (Voir bulletin N°269 du mois de mars 2022) et expliqué les résonances du  
« Gloria » (Bulletin N°266 du mois de décembre 2021), nous ajoutons ici un quatrième pilier 

à cette structure par le terme bien connu de :« AMEN ». 
Sa signification est inversement proportionnelle à la brièveté de son orthographe. Amen est 

un concept de l’hébreu repris en grec sans aucune traduction, ni modification. Il a ainsi 
traversé toutes les époques et langues jusqu’à nous. Il signifie: «Ainsi soit-il! Sûrement! 
Vraiment. En vérité. Je crois. J’atteste que c’est vrai. Il en est bien ainsi. » Cela nous rappelle 
certains passages de l’évangile, lorsque Jésus proclame solennellement une révélation à 
laquelle il convient d’adhérer, une parole prophétique digne de foi, une exhortation à 

laquelle il faut s’adosser pour avancer. Les exemples sont légion : «Amen, je vous le dis : 
avant que ne passent le ciel et la terre, pas un i, pas un  point sur l’i ne passera de la 

Loi, que tout ne soit arrivé.» (Mt5, 18) Encore un autre exemple: « Amen, amen je vous 
le dis, je suis la porte des brebis.» (Jn 10,7) Plus solennel, Jésus déclare au désert : 
« Amen, amen, Je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’Homme et si 
vous ne buvez pas son sang, vous n’aurez pas en vous la vie. » Jean 6, 53. 

Quand nous disons amen, nous entrons dans une dynamique spirituelle qui nous fait 

embrasser l’immensité de la richesse de la Parole de Vie. Quand nous professons amen, 
nous célébrons Dieu qui, depuis toujours et pour toujours, est Souffle Saint, Pur Amour et 
Verbe sûr, stable et immuable. Saint Paul nous le rappelle joliment dans sa deuxième aux 

Corinthiens,  en ces termes :« Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus que nous avons 
proclamé chez vous, moi, Silvain et Timothée, n’a pas été «Oui » et « Non »,mais il n’a 

jamais été que « Oui » ! Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur OUI dans sa 
personne. Aussi est-ce par lui que nous disons AMEN à Dieu pour sa gloire ? » (1Co1, 
19) 



 

PROLONGEMENTS HARMONIQUES. 
En partant de cette exhortation de saint Paul que nous mentionnions dans le paragraphe 

précédent, il est aisé et logique d’affirmer ceci : Au cœur même de la Sainte Trinité, la 
communion éternelle, l’unité infrangible du Père et du Fils et du Saint Esprit, reposent sur 
cet « AMEN ». Puisque le Oui d’amour ineffable de Dieu, le Père au monde s’est manifesté 

par l’incarnation de Jésus. C’est pourquoi, saint Jean écrit : « Dieu a tellement aimé le 
monde qu’il a donné son Fils, son unique. » (Jn 3,16) Jésus a réalisé sa mission en disant 

oui, à la volonté du Père.(Mt 26,42) Mais cela n’a été possible que dans la puissance et sous 
la mouvance de l’Esprit Saint.(Luc 4,17)  

Dans cette suite logique, nous pouvons dire que les Chrétiennes et les Chrétiens, sont par 
leur vocation, celles et ceux qui ont décidé de dire Oui à Jésus et de faire la volonté du 
Père, en étant à l’écoute de l’Esprit Saint. Quand nous proclamons la prière du « Notre 

Père », nous disons amen à la volonté de Dieu dans nos vies. Amen à Dieu pour sa gloire, 
Amen par Jésus pour son œuvre de Salut. Amen à l’Esprit pour son fruit. (Ga5, 22) 
Mais il y a davantage. Le verset dont nous déplions les facettes est le suivant : « À l’ange 
de l’Église qui est à Laodicée, écris : Ainsi parle l’Amen, le Témoin fidèle et véritable, le 
Principe de la création de Dieu : Je sais tes œuvres : tu n’es ni froid ni bouillant. » 
Autrement dit, JÉSUS EST L’AMEN. LE LOGOS STRUCTURANT DE LA CRÉATION. En 
effet, par lui tout a été fait. Et pour lui, tout a été ordonné. (Eph1, 20-23) Cela signifie que 

Jésus est l’icône de la solidité de notre foi, le signe vivant de la fiabilité de l’amour de Dieu, 
la preuve incarnée de la fidélité de Dieu à la promesse faite par les prophètes et la cohorte 
des justes de notre Histoire. Amen est un hymne de confiance, d’espérance, de 

tendresse filiale, de bénédiction. D’ailleurs le prophète Isaïe emploie dans ce sens 
l’expression : « Dieu de l’Amen. » (Is65, 16) Enfin, Amen est un oui à la communion. 

C’est-à-dire, une manière solennelle d’affirmer que nous sommes d’accord avec le Christ 
Jésus, pour vivre en accord avec nos frères et sœurs et en harmonie avec  toute la Création. 
Comment ne pas se rappeler l’enseignement lumineux de Saint Augustin de Carthage ? «Si 
vous êtes le Corps du Christ et ses membres, c’est votre sacrement qui est placé sur la table 
du Seigneur, vous recevez votre sacrement. Vous répondez « Amen » (« Oui, c’est vrai ! ») à ce 
que vous recevez, et vous y souscrivez en répondant. Tu entends ce mot : « Le Corps du Christ » 
et tu réponds : »Amen.» Sois donc un membre du Christ pour que soit vrai ton Amen. » 
(Serm.272) 
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