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Mt 6 : 9 à 13 
« Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit 
sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ; pardonne-nous nos offenses: comme nous 
aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; ne nous induis pas en tentation: mais 
délivre-nous du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent: dans tous les siècles: le règne: la 
puissance et la gloire. Amen ! » 

Lc 11 : 2 à 4 

« Il leur dit : Quand vous priez: dites : Père ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne 
vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ; pardonne-nous nos péchés: car 
nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense ; et ne nous induis pas en 
tentation. » 

Vient conclure la doxologie dans le « Notre Père » 
retranscrit par Matthieu 

Classiquement interprété par « Ainsi soit-il » 
pour conclure une prière 

L’« Amen » final souligne le caractère solennel 
de la doxologie ou de la prière 

Prononcée 
Ecoutée 
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Mt 6 : 13c « Amen ! » 

Occurrences sont plutôt rares 
dans l’Ancien Testament 

30 emplois 

Occurrences fréquentes 
dans le Nouveau Testament 

130 emplois Nma ‘amen 

Trois usages distincts 

En début de phrase (1 Rs 1 : 36) 

Isolé ou détaché (Né 5 : 13) 

En final de phrase (Dans les Psaumes) 

αμην amen 

(Ap 22 : 20) 

(Ap 5 : 14) 

(Les doxologies) 

(143 emplois d’après 
des lexiques anglais) 

Ap 3 : 14 
« Ainsi parle celui qui est l’Amen: le témoin fidèle et vrai: le principe de la création de Dieu »  

Jésus-Christ: le Fils de Dieu (Ap 3 : 21) 
Rm 11 : 36 

«  C’est de lui: par lui: et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les 
siècles ! Amen ! » 

Col 1 : 17a 
« Il est avant 
toutes choses » 

Hb 1 : 3 
« il soutient toutes choses 
par sa parole puissante » 

Il est le but de toutes choses 

Le dernier mot de la Bible 

Ap 22 : 21                      « Que la grâce du Seigneur 
Jésus soit avec tous ! Amen ! » 

La Nouvelle Vulgate l’a supprimé Révision du XXe siècle (Vatican) 

Les textes anciens l’ont tous 

L’écriture du texte biblique a été terminée par l’Apocalypse de Jean 
Jésus-Christ est la Parole faite chair (Jn 1 : 14) Pas d’autre parole à ajouter… 

La Vulgate de Jérôme de Stridon l’a conservé Mais les traductions 
vernaculaires l’ont supprimé 
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Mt 6 : 13c « Amen ! » 

Occurrences sont plutôt rares 
dans l’Ancien Testament 

30 emplois 

Occurrences fréquentes 
dans le Nouveau Testament 

130 emplois Nma ‘amen αμην amen 

Age auquel Jésus commença son 
ministère public. (Lc 3:23) 

C'est à 30 ans que Jean-Baptiste 
commença à prêcher 

Ezéchiel commença à prophétiser 
à 30 ans (Ez 1 : 1) 

David avait trente ans lorsqu'il 
commença à régner sur Israël. (2 Sm 5:4) 

Age auquel Joseph sortit de prison 
pour gouverner l'Égypte (Gn 41 : 46) 

Âge d'Adam lorsqu'il engendra Seth. 
(Gn 5:3) 

Nombre d’allusions aux textes de 
l’Ancien Testament dans l’évangile 

de Matthieu 

L’échelle de Jacob reliait le ciel et la 
terre (Gn 28:12) 

Mlo cullam 
(Une seule 
occurrence) 

Valeur numérique : 130 

ynyo Ciynay 
Sinaï 

hluh hatstsalah 
Délivrance 
(Une seule 
occurrence:
Est 4 : 14) 

Symbole du commencement: du début 
d’une vie nouvelle pour Dieu 

Symbole du lien: de la transmission que Dieu 
permet et renouvelle pour nous amener à grandir 

Employé 35 fois 

Jésus a accompli 35 miracles 

(Jn 2:1-11: 4:46-54; 5:1-9; 9:1-41; 11:1-44; 21:1-11; 6:19-21; 6:5-13; 
Lc 4:33-35; 4:38-39; 5:1-11; 5:12-13; 5:18-25; 6:6-10; 7:1-10; 7:11-

15; 8:22-25; 8:27-35; 8:41-56; 8:43-48; 9:38-43; 11:14; 13:11-13; 
17:11-19; 18:35-43; 22:50-51; Mt 9:27-31; 9:32-33; 17:24-27; 
15:21-28; 15:32-38; 21:18-22; Mc 7:31-37; 8:22-26; Lc 14:1-4) 



Prenons le texte de Matthieu 

Notre père qui es aux cieux... 

Que ton nom soit sanctifié 

Que ton règne vienne ;  

Donne-nous aujourd’hui notre 
pain quotidien 

Pardonne-nous nos péchés, 
comme aussi nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés 

Et ne nous induis pas en tentation, 
mais délivre-nous du malin 

Car à toi appartient le règne, la 
puissance, et la gloire à jamais.  

Il a pour thème la glorification et sanctification 
du Nom divin, en référence à l'une des visions 

eschatologiques d'Ézéchiel 

La vie juive est cadencée par le qaddich Pièces centrales 
de la liturgie juive 

De sydq qadyish, sanctification 

Il est basé sur un rituel de 
prières pour la journée 

La tephilah 

Se fait debout 

A haute voix Elle compte 18 
bénédictions Trois fois par jour 

Matin / Midi / Soir 
Reprennent l’ensemble du 
« Notre Père » de Matthieu 

La différence entre Matthieu et Luc 

Met en évidence un basculement de 
l’Ancienne Alliance vers la Nouvelle Alliance 

Mais « nettoyées » par l’introduction 
de Jésus, transmise par l’évangéliste 
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Que ta volonté soit faite 

sur la 
terre 

comme 
au ciel 

Amen ! 

Les premières 
communautés 

chrétiennes 
priaient 3 fois par 

jour, avec le « 
Notre Père » 

à la place des 18 bénédictions en usage dans le Qaddich (Didachè 8,3) 

Document du christianisme primitif  
(fin 1er ou début du 2ème siècle) 

Bien que non explicitement canonique, la Didachè est fréquemment citée dans 
les textes du Vatican et sert de base à de nombreuses liturgies catholiques  
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Dans la prière du Qaddish 

Amen est quelquefois précédé de wrmaw vè'Imrou 
« et disons » ou 
« et nous disons » 

Signalant que  l’assemblée devait répondre ensemble Amen 

Pour affirmer et souscrire aux mots 
prononcés auparavant dans la prière 

La tradition rabbinique interprète Nma ‘Amen comme acronyme 

la Klm Nman 

Dieu un 

Myhla ‘elohiym 
Dieu 

Pluriel de hla ’eloah 

Pluriel de la ’el 1 

Au moins 2 

Au moins 3 

’El melekh ne’eman ’El melekh ne’eman 

Roi, règne 
en Qui l'on place 

sa confiance 
Faux dieu 

Dans la prière du Qaddish 
L'individu qui prie seul fait précéder le « Shema Israël » de l’expression « ’El melekh ne’eman » 

Récité deux fois par jour minimum 
« Ecoute, Israël ! l’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. Tu aimeras 
l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 
force. Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront 
dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras 
quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te 
coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes 
mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. Tu les 
écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » 

Dt 6 : 4 à 9 

(Talmud de Babylone, Sanhédrin 110b) 

Littéralement  
« dxa hwhy wnhla hwhy » 

YHVH ‘elohenu YHVH echad 

Eternel, notre 
Seigneur Eternel un 

Acceptation du « joug » 
de la royauté des cieux 
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Nous avons vu que 
‘Amen est utilisé  

Pour affirmer et souscrire aux mots 
prononcés auparavant dans la prière 

Pour affirmer sa confiance dans la 
Seigneurie de Dieu régnant sur notre vie 

Pour accepter le « joug » de Jésus-Christ  

« Prenez mon joug sur vous… » (Mt 11 : 29) 

Outil de service 

Outil d’obéissance 

Une barre reliant deux êtres vivants 
travaillant à la même entreprise 

ζυγος zugos  
Balance composée 
de deux plateaux 

Il nous est parlé d’un autre joug 

Le « joug étranger » 

2 Co 6 : 14 

« Ne vous mettez pas avec les infidèles 
sous un joug étranger. Car quel rapport y a-
t-il entre la justice et l’iniquité ? ou qu’y a-
t-il de commun entre la lumière et les 
ténèbres ? » 

ετεροζυγεω eterozugeo 

Un autre qui n’est pas 
de la même nature 

Tirer le joug d’un autre 
côté que son compagnon 
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Nous avons vu que 
‘Amen est utilisé  

Pour affirmer et souscrire aux mots 
prononcés auparavant dans la prière 

Pour affirmer sa confiance dans la 
Seigneurie de Dieu régnant sur notre vie 

Pour témoigner de l’acceptation du 
« joug » de Jésus-Christ  

L’Ancien Testament place la foi dans 
son contexte relationnel avec Dieu 

Dans l’Ancien Il y a trois mots 
régulièrement traduits par « foi » 

hnma ‘emunah Nwma ’emoun tma ‘emeth 

Disposition 
intérieure 

Ecoute Disposition 
extérieure 

Action Confiance 
en l’autre 

Dialogue  

hn + ma 

Exprime une possibilité dynamique spirituelle et physique 

Être jeune, 
renaître 

Nw + ma 

Le Repos  

t + ma 

Le rachat 

La foi est une corde à trois brins qui relie une personne à Dieu 

Ecc 4 : 12 « …la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » 

Vérité Pilier, pivot central conscience 

Une racine commune 

Nma ‘Amen  
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Nous avons vu que 
‘Amen est utilisé  

Pour affirmer et souscrire aux mots 
prononcés auparavant dans la prière 

Pour affirmer sa confiance dans la 
Seigneurie de Dieu régnant sur notre vie 

Pour témoigner de l’acceptation du 
« joug » de Jésus-Christ  

L’Ancien Testament place la foi dans 
son contexte relationnel avec Dieu 

Dans l’Ancien Il y a trois mots 
régulièrement traduits par « foi » 

hnma ‘emunah Nwma ’emoun tma ‘emeth 

Disposition 
intérieure 

Ecoute Disposition 
extérieure 

Action Confiance 
en l’autre 

Dialogue  

hn + ma 

Être jeune, 
renaître 

Nw + ma 

Le Repos  

t + ma 

Le rachat 

Vérité Pilier, pivot central conscience 

Une racine commune 

Nma ‘Amen  

  

  

hnma – a = hnm 

Calculer, Oppresser 

Nwma – a = Nwm 

Quelqu’un de quelconque 

tma – a = tm 

Mort 

Toute relation à Dieu qui n’a pas les trois axes de la foi aboutit à une religion 

Le plan de Dieu 
pour notre vie ? 

ETRE 

FAIRE ETRE 
Pour que nous puissions 

ETRE 

FAIRE ETRE 



On ne dit pas « AMEN » à quelque chose que l’on ne comprend pas 

1 Co 14 : 16 

40 Mt 006-013 003 Amen Page 7 

Mt 6 : 13c « Amen ! » Ainsi soit-il 

Il en est ainsi Une affirmation de foi 

J’ai écouté 

Pour être repris(e) 

  

Pour être corrigé(e) 
Pour être instruit(e) 
Pour être réconforté(e) 
Pour être encouragé(e) 
par Lui 

Je m’engage 

A me reprendre 

  

A me corriger 
A mettre en pratique 
ce qui m’a été dit 
A garder les yeux 
sur Lui 

J’agis 

Pour me reprendre 

  

Pour me corriger 
Pour mettre en pratique 
ce qui m’a été dit 
Pour garder les yeux fixés 
en Lui 

Et un engagement de foi 

« Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que 
faire donc ? Je prierai par l’esprit, mais je prierai aussi avec l’intelligence ; je chanterai par 
l’esprit, mais je chanterai aussi avec l’intelligence. Autrement, si tu rends grâces par l’esprit, 
comment celui qui est dans les rangs de l’homme du peuple répondra-t-il Amen ! à ton action 
de grâces, puisqu’il ne sait pas ce que tu dis ? Tu rends, il est vrai, d’excellentes actions de 
grâces, mais l’autre n’est pas édifié. » 

οικοδομεω oikodomeo 

Bâtir depuis les fondations 

Remettre en état, rebâtir, réparer 
Verbe employé par la Version de 
LXX pour la construction de Eve à 

partir de la côte d’Adam (Gn 2 : 22) Encourager à la croissance hnma 
‘emunah 

Nwma 
’emoun 

tma 
‘emeth 



Nwma ’emoun 

Nma ’Amen Ce mot a une origine très concrète 

Il désignait les piquets que les 
nomades fixaient autour de leur tente 
pour éviter que le vent ne l’emporte 

Progressivement, 
ce mot désigna la 
solidité d’un sol  

Puis la solidité, la valeur 
d’un contrat, d’une alliance 

Mt 6 : 13c « Amen ! » 

La FOI est notre base solide en Christ 
hnma ‘emunah 

Nwma ’emoun 

tma ‘emeth 
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Pour arriver au repos Nma ‘amen 

source génératrice 50 

Le jubilé La complétude 
Le repos 

La liberté retrouvée Trois usages distincts 

En début de phrase 

Isolé ou détaché 

En final de phrase 

  

J’ai écouté 

Je m’engage   

J’agis 

hnma ‘emunah 

tma ‘emeth 
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Nma Mt 6 : 13c « Amen ! » Se lit aussi « ’Amna » Assurément, en vérité 

Il arrive régulièrement que des 
mots soient répétés en hébreu 

Grammaticalement et sémantiquement le 
deuxième mot est différent du premier 

Le saint des saints (Dn 9 : 24 et Hb 9 : 3) 
le cantique des cantiques (Cant. 1 : 1) 

Il y a un lien de subordination ou de cause à effet 

Jésus dit 25 fois « en vérité, en vérité » Que dans l’Evangile de Jean 
Un Apôtre s’adresse à l’Eglise 
menacée par l’hérésie 

En hébreu ou en araméen 

Nma Nma = ‘Amen ‘amen 

L’écoute 
hnma ‘emunah 

Qui amènera l’engagement 
Nwma ’emoun 

Rm 10 : 17 
« La foi vient de ce qu’on entend, et ce 
qu’on entend vient de la parole de Christ. » 

Initialisation d’une 
dynamique de foi 

Qui aboutit à 
l’expression de la foi 

L’action 

Jc 2 : 17 

« Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas  
les œuvres, elle est morte en elle-même. » 

tma ‘emeth 

« Car nous pensons que 
l’homme est justifié par la foi, 
sans les œuvres de la loi. » 

Rm 3 : 28 

« Celui qui vous accorde l’Esprit, 
et qui opère des miracles parmi 
vous, le fait-il donc par les 
œuvres de la loi, ou par  
la prédication de la foi ? » 

Ga 3 : 5 

« Car tous ceux qui s’attachent aux œuvres de la loi 
sont sous la malédiction ; car il est écrit : Maudit est 
quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le 
livre de la loi, et ne le met pas en pratique. » 

Ga 3 : 10 
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Nma ’Amen 

Conscient du lien 
nécessaire avec Dieu 

en Jésus-Christ 

Une confession 

D’un besoin de grandir 
avec Dieu 
D’un besoin de sagesse 

D’un besoin de repos 
Une prière D’un engagement à suivre 

ses enseignements 

D’un engagement ne 
regarder qu’à Lui 

Une action 
Je me lève pour commencer une 
vie nouvelle ou un changement 
pour et avec Dieu 

Et de ma soumission 
à ses enseignements 
et son action en moi 

Ap 22 : 13 

« Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le 
dernier, le commencement et la fin. » 

Ap 22 : 21 

« Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous ! Amen ! » 

Nma ’Amen Un vœu ? (« Qu’il en soit ainsi ») 

Une proclamation, une déclaration, un engagement 


