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Le chapitre 10 de la lettre aux Hébreux se termine par: 

 N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d’une grande récompense. 

 Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui 
vous est promis. 

  Et le juste vivra par la foi (la confiance); …   (Hébreux 10:35-38) 
 
Que dit ce texte: 

 L’auteur parle d’une personne qui, avec le cœur et l’âme, se concentre sur comment vivre 
selon la volonté de Dieu. 

 Il est encouragé à persévérer dans l’attente de recevoir ce qui a été promis 

 Ceux qui suivent Jésus doivent attendre avec hardiesse de recevoir le ‘salaire’ promis. 

 Parce que Jésus est totalement digne de confiance et garde ses promesses. 
 

Le texte de Hébreux 11:1. 
 Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne 

voit pas.   (Hébreux 11:1) 
 
La ferme assurance est la traduction du substantif Grec: hupostasis. 
L’OLB dit que ce mot est composé de deux mots: 

 hupo - une préposition, qui signifie:  par, entre. 

 histemis - un verbe, qui signifie: faire tenir debout, mettre de côté, placer, fixer, attacher. 
 
L’OLB traduit le mot ‘hupostasis’ par: 

 la chose placée au dessous de quelque part, sous- structure, fondement. 
 

Interprétation du texte: 
 
Le texte de Hébreux 11:1 peut être lu comme cela: 

 La confiance en Jésus, est le fondement de ce que les gens espèrent et la preuve que les gens ne 
la possèdent pas (encore). 

 
La foi d’avoir ce que Jésus a promis, est le fondement basé sur la confiance, que Jésus tient ses 
promesses. 
Cette confiance en Jésus est aussi la preuve qu’on recevra ce que l’on ne voit pas (encore). 
 
Parce que: 

 En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c’est en lui (Jésus) que se trouve le «oui», et c’est 
donc aussi par lui que nous disons «amen» à Dieu, pour sa gloire.   (2 Corinthiens 1:20) 

 Faisons-le en gardant les regards sur Jésus (Remarque: et pas sur les circonstances) qui fait 
naître la foi (la confiance) et la mène à la perfection.   (Hébreux 12:2) 

 
C’est pourquoi, il est dit dans  le verset biblique précédent: 

 Et le juste vivra par la foi (la confiance); …   (Hébreux 10:38) 
 
Voir aussi: Matthieu 14:31 - Pourquoi douter.1 

                                            
1 Etude: Matthieu 14 :31 - Pourquoi douter. 


