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AMEN ,
UN MOT HEBREU PLEIN
DE RICHESSE PROPHETIQUE
P.Ghennasia
Notes prises au vol l'après-midi du samedi 24 janvier 98

PSAUME 72 : 7-19 Psaume messianique :
7 En ses jours (=le temps vient) le juste (TSADIK) fleurira, Et la paix sera
grande jusqu' à ce qu' il n' y ait plus de lune. 8 Il dominera d' une mer à l'
autre, Et du fleuve aux extrémités de la terre. 9 Devant lui, les habitants du
désert fléchiront le genou, Et ses ennemis lécheront la poussière. 10 Les rois
de Tarsis et des îles paieront des tributs, Les rois de Séba et de Saba offriront
des présents. 11 Tous les rois ( Les mages...)se prosterneront devant lui,
Toutes les nations le serviront. 12 Car il délivrera le pauvre qui crie, Et le
malheureux qui n' a point d' aide. 13 Il aura pitié du misérable et de l'
indigent, Et il sauvera la vie des pauvres; 14 Il les affranchira de l'oppression
et de la violence, Et leur sang aura du prix à ses yeux. 15 Ils vivront, et lui
donneront de l' or de Séba; Ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront
chaque jour. 16 Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes,
Et leurs épis s' agiteront comme les arbres du Liban; Les hommes fleuriront
dans les villes comme l' herbe de la terre. 17 Son nom subsistera toujours,
Aussi longtemps que le soleil son nom se perpétuera; Par lui on se bénira
mutuellement, Et toutes les nations le diront heureux. 18 Béni soit l'Éternel
Dieu, le Dieu d' Israël, qui seul fait des prodiges! 19 Béni soit à jamais son
nom glorieux! Que toute la terre soit remplie de sa gloire! Amen! Amen!

2 COR 1:18-22
18 Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n' a
pas été oui et non. 19 Car le Fils de Dieu, Yeshoua HaMashiah, qui a été prêché
par nous au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n' a pas
été oui et non, mais c' est oui qui a été en lui; 20 car, pour ce qui concerne
toutes les promesses de Dieu, c' est en lui qu' est le oui; c'est pourquoi
encore l' Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. 21 Et celui
qui nous affermit avec vous dans le Messie, et qui nous a oints, c' est Dieu, 22
lequel nous a aussi marqués d' un sceau et a mis dans nos coeurs les arrhes de l'
Esprit.
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19 : lire le " BEN ELOIM " = Fils de Dieu
Amen est un mot employé par tous - même par les païens - qui revient souvent dans
l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance .Des générations ont prononcé et
ponctué la prière de la foi.
AMEN VE AMEN = " EN VERITE , EN VERITE JE TE LE DIS "
Ce mot n'est ni grec , ni latin mais est bien HEBREU
Ce mot est composé de 3 lettres hébraïques.
pour plus de détails concernant l'alphabet hébreu cliquez ici
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grand

(N)nma twa
OT AMEN le signe - amen
ALEPH : qui enseigne , le boeuf
NOUN : POISSON , Josué fils de NOUN ("poisson")
SON NOM : le nom du Messie , la plante qui sort de la terre , le nom du juste qui fleurira
" Son nom subsistera toujours, Aussi longtemps que le soleil son nom se perpétuera; Par
lui on se bénira mutuellement, Et toutes les nations le diront heureux." (Psaumes 72:17)
MEM : MAIM = les eaux , les grandes eaux : les nations de la terre
EMET: La vérité

AMEN qui a la même racine que
EMET, vérité-sureté-fidélité, signifie donc :

a ALEPH, le boeuf)
sorti des nations ( m Maïm)
et qui est offert en sacrifice ( t TAV : la croix, le signe ) "
" le Puissant (

Yeshoua est le chef , le maître , la force , le sacrifice , la vérité
Les Rabbis traduisent AMEN par " élevé , solide , stable , durable , confiant , ferme = "
C'est vrai , Dieu est d'accord , nous approuvons"

1 Chroniques 16:36
Béni soit l' Éternel, le Dieu d' Israël, D' éternité en éternité! Et que tout le peuple
dise: Amen! Louez l' Éternel!
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Amen est là pour louer l'Eternel.

Apocalypse 3:14
Écris à l' ange de l' Église de Laodicée: Voici ce que dit l' Amen, le témoin fidèle et
véritable, le commencement de la création de Dieu:
Les SHLIHIMS , les envoyés , les apôtres prononcent le mot AMEN
Les anges et les vieillards dans les cieux aussi
Et les quatre êtres vivants disaient: Amen! Et les vieillards se prosternèrent et
adorèrent. (Apocalypse 5:14)

7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l' ont percé; et
toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! 8 Je suis l'
alpha et l' oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout
Puissant. (Apocalypse 1)

20 Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus!
21 Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous! (Apocalypse 22)

18 Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n' a pas été
oui et non. 19 Car le Fils de Dieu, Jésus Christ, qui a été prêché par nous au milieu de
vous, par moi, et par Silvain, et par Timothée, n' a pas été oui et non, mais c' est oui
qui a été en lui; 20 car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c' est en
lui qu' est le oui; c' est pourquoi encore l' Amen par lui est prononcé par nous à la
gloire de Dieu.
(2 Corinthiens 1)
Nous sommes mandataires de son nom " le oui " affirmatif
EMET : vérité
Ce que nous demandons à Dieu , nous signons le chèque avec le nom du Messie " 14 Nous
avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa
volonté, il nous écoute. 15 Et si nous savons qu' il nous écoute, quelque chose que
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nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons
demandée. (1 Jean 5)
Yeshoua disait à Pilate " Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je suis
roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.
Quiconque est de la vérité écoute ma voix. (Jean 18:37)
L'apôtre Paul disait " nous n'avons pas de puissance contre la vérité , nous en avons
que pour la vérité
AMEN VE AMEN :
Le Père : la Vérité révélée créatrice
Le Fils : la Vérité en action
L'Esprit: l'inspiration de la Vérité
On retrouve le mot AMEN ("EN VERITE EN VERITE") 11x dans Jean

1. LE CIEL OUVERT : s'adressant à Nathanaël :
" Et il lui dit: En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de
Dieu monter et descendre sur le Fils de l' homme. (Jean 1:51)

2. LA NOUVELLE NAISSANCE : s'adressant à Nicodème :
" Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d' eau et d' Esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. (Jean 3:5)
" En vérité en vérité" signifie ici : ce que je vais te dire , c'est la vérité inspirée : la
nouvelle naissance

3. LA RESURRECTION :
" En vérité, en vérité, je vous le dis, l' heure vient, et elle est déjà venue, où les morts
entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l' auront entendue vivront. (Jean 5:25)
Yeshoua parle ici de la résurrection spirituelle et physique d'Israël et aussi de la nouvelle
naissance du croyant " Ceux qui se confient en l'Eternel renouvellent leur force et prennent
l'envol comme les aigles ..." > vigueur

4. YESHOUA EST LA PAROLE ET EST LE PAIN DE VIE " Yeshoua leur dit: En
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vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père
vous donne le vrai pain du ciel; (Jean 6:32)
Nous nous nourrissons de la parole : le pain de vie

5. "Je Suis" : affirmation de sa divinité
" Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu' Abraham fût, je suis. (Jean
8:58)

6. La porte du salut
" Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis.
(Jean 10:7)

7. La mort à soi-même : nous laissons le Messie agir dans notre vie comme il le veut :
il est appelé le TSEMAH : la plante de Dieu
" En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il
reste seul; mais, s' il meurt, il porte beaucoup de fruit.(Jean 12:24)

8. LES DISCIPLES SUIVENT LE CHEMIN DU MAITRE " Si vous savez ces choses, En
vérité, en vérité je vous le dit, le serviteur n'est pas plus grand ... ...vous êtes heureux,
pourvu que vous les pratiquiez. (Jean 13:16-17)
Sans lui je ne peux rien faire - il est l'image de celui qui s'est donné

9. IMPORTANCE DE RECEVOIR LES PAROLES DE YESHOUA En vérité, en vérité,
je vous le dis, celui qui reçoit celui que j' aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit,
reçoit celui qui m' a envoyé. (Jean 13:20)

10. LES DISCIPLES FONT LES MEMES OEUVRES QUE LE MAITRE En vérité, en
vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera
de plus grandes, parce que je m' en vais au Père; 13 et tout ce que vous demanderez en
mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. (Jean 14:12)
C'est la foi en LUI uniquement

11. IMPORTANCE DE LA PRIERE AU PERE, AU NOM DE YESHOUA " Jusqu' à
présent vous n' avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que
votre joie soit parfaite. (Jean 16:24)
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> le pouvoir mandataire de DIEU
C'est en lui qu'est le OUI... Nous créons par notre foi ...
créateur de ses promesses en confirmant sa parole ...
Paul parlait d'Israël concernant la réalisation des promesses de Dieu ( Romains 9, 10 , 11 )
3 Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes
parents selon la chair, 4 qui sont Israélites, à qui appartiennent l' adoption, et la gloire,
et les alliances, et la loi, et le culte, 5 et les promesses, et les patriarches, et de qui est
issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni
éternellement. Amen! (Romains 9)

C' est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les
siècles! Amen! (Romains 11:36)
Amen veut dire : " je confirme et je crois ce qu'Il a dit "
Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Yeshoua!
Apocalypse 22:20
Attester veut dire certifier

AMEN !

extrait de la Bible One Line
Amen :assuré, établi. -1. Jésus est appelé l'Amen, c.-à-d. le fidèle, le véritable Apoc 3.14; Isa 65.16
Dans ce v. le mot Amen est rendu parfois par "Dieu de vérité". -2. Mot hébr. signifiant: il en est ainsi,
ou: qu'il en soit ainsi (même racine que ferme, fiable, durable, la foi, la vérité, la fidélité). Marque
l'accord avec ce qui a été dit 1Roisi 1.36 ainsi l'assemblée répond Amen à ce qui lui est annoncé 1Ch
16.36; Ne 8.6; Apoc 22.20 exprime l'engagement De 27.15-26; Ne 5.13 le serment Nomb 5.22 le désir
Jer 28.6 l'affirmation Apoc 5.14; 7.12; 19.4 l'insistance Ga 6.18 Jésus a utilisé "Amen amen" (traduit
par "en vérité, je vous le déclare") pour appuyer ses déclarations face à l'opposition de ses adversaires
et attester la vérité de ses affirmations Mt 6.2, 5, 16; 10.23; 19.28; 24.34; 25.40; Lu 4.25; 9.27; 12.44;
21.3 surtout dans l'évangile de Jean : Jean 5.19, 24, 25; 6.26, 32, 47, 53; 8.34, 51, 58 Dans les épîtres,
Amen marque souvent la fin d'un développement et la louange Ro 1.25, 11.36; Ga 1.5; Php 4.20
lire aussi "le christ hébreu" de Tresmontant pages 162 à 173
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