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Les apôtres connaissaient les temps difficiles. Ils ont souvent écrit sur la 
façon dont les enfants de Dieu peuvent faire face aux problèmes et à 
l’opposition. Dieu ne nous a pas laissés sans défense.


«Maintenant, le juste vivra par la foi… Or, la foi est la substance des 
choses espérées, la preuve de choses qui ne sont pas vues.» Hébreux 
10:38 - 11: 1


L'écrivain aux Hébreux a fait une déclaration audacieuse à ses lecteurs. Il 
a écrit que le «juste» vivra de «foi» et que «foi» est la «substance» des 
choses espérées et la «preuve» des choses non vues. Chaque chrétien 
sait que la «foi» est nécessaire pour le salut («car par la grâce vous êtes 
sauvés par la foi»), mais beaucoup d'entre nous oublient que la «foi» est la 
manière dont nous sommes censés vivre sur Terre. Vivre par la «foi» n'est 
ni étrange ni inhabituel. C'est la vie chrétienne normale. Nous ne 
dépendons pas complètement de Dieu pour la vie éternelle, alors 
dépendons complètement ou même partiellement de nous-mêmes pour 
cette vie sur terre. Les justes vivent par «foi».


A titre d'exemples, l'auteur mentionne Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sara, 
Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab, Gedeon, Barak, Samson, Jephté, 
David, Samuel et les prophètes. Par la foi, ces gens «subjuguent les 
royaumes, forgent la justice, obtiennent des promesses, arrêtent la gueule 
des lions, étouffent la violence du feu, échappent au tranchant de l'épée, 
sont rendus forts par faiblesse, deviennent vaillants au combat, se 
tournent pour fuir les armées. des extraterrestres. Les femmes ont reçu 
leurs morts ressuscités: et d'autres ont été torturées, n'acceptant pas la 



Quand les temps sont durs  of 4 6

délivrance; pour obtenir une meilleure résurrection.Et d'autres ont éprouvé 
des moqueries et des flagellations cruelles, oui, en plus des liens et des 
emprisonnements: ils ont été lapidés, ils ont été sciés en morceaux, ont 
été tentés, ont été tués par l'épée: ils ont erré dans des peaux de mouton 
et peaux de chèvre; être sans ressources, affligé, tourmenté; (Dont le 
monde n'était pas digne :) ils ont erré dans les déserts et dans les 
montagnes, et dans les tanières et les grottes de la terre. Et tout cela, 
ayant obtenu un bon rapport par la foi, n'a pas reçu la promesse. Dieu 
nous ayant fourni quelque chose de meilleur, pour qu'ils ne soient pas 
rendus parfaits sans nous. C'est pourquoi, voyant que nous aussi sommes 
entourés d'une si grande nuée de témoins, laissons de côté tout poids et 
le péché qui nous assaillit si facilement, et courons avec patience la 
course qui nous est proposée, Regardant vers Jésus le auteur et finisseur 
de notre foi; qui, pour la joie qui lui était offerte, a enduré la croix, 
méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu.


Prenons quelques définitions de mots pour nous aider à comprendre ce 
que Dieu veut dire ici. «Faith» est pistis. C'est une «persuasion ferme 
basée sur l'audition». Nous sommes fermement convaincus par ce que 
nous entendons. Nous sommes convaincus sans aucun doute parce que 
nous savons que Celui qui nous dit est vrai.


«Substance» est une hupostase. Cela signifie «réalité, assurance, essence, 
substance, fondement, garantie». Dans Hébreux 1: 3, Jésus-Christ est 
appelé le charakter tes hupostasis de Dieu. Il est la «représentation de la 
réalité» du caractère de Dieu. Quand vous voyez Christ, vous voyez le Dieu 
et son caractère. Le Christ pouvait être vu, entendu et ressenti. Il était réel 
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pour ses disciples. Il est la réalité de Dieu. Il en va de même pour les 
choses de notre vie. La «foi» que nous avons en Christ est notre «réalité», 
notre «substance», notre «garantie».


La foi est la réalité «des choses espérées» (elpizomenon). C'est ce que 
nous «attendons avec le désir». Nous avons de nombreuses passions 
dans la vie. Cela peut être une personne, une croyance, un travail, des 
opportunités pour aider les autres, des choses. La foi est la réalité de tout 
ce que nous attendons avec désir. La foi signifie que ce que nous 
espérons est la «réalité».


La foi est aussi «la preuve de choses que l'on ne voit pas». «Evidence» est 
elegchos. C'est la «preuve par test». Le mot a été utilisé pour désigner une 
preuve véridique contre l'accusé qui a conduit à une condamnation et à 
une réprimande. «Choses non vues» est pragmaton ou blépomenon. Cela 
signifie des choses qui ne peuvent pas être vues par les yeux. La foi est la 
«preuve» de choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux 
physiques.


Si nous traversons une période difficile et que nous espérons que les 
choses s'amélioreront à notre goût, que faisons-nous? Nous croyons en 
Dieu. Nous avons la foi. C'est la réalité des choses que nous espérons. 
C'est la preuve de ce que nous ne pouvons pas voir.


«Faith» est délicieux et difficile, facile et difficile en même temps. Nous 
sommes humains. Cela signifie que nous sommes imparfaits et 
nécessiteux. Nous faisons des erreurs. Nous gâchons. Nous blessons et 
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ressentons les choses profondément. Nous nous inquiétons. Nous nous 
soucions profondément. Nous voulons tellement que les choses soient 
meilleures qu'elles ne le sont. Que nous donne Dieu pour faire face à 
toutes ces préoccupations? "Foi." Nous croyons ce qu'il dit. Nous 
demandons, puis écoutons. Nous ne perdons pas courage.


Comment vivons-nous une «vie de foi»? Nous continuons à croire la 
Parole de Dieu. Nous continuons d'avancer, un pas à la fois. Nous nous 
préoccupons de Christ parce qu'il prend soin de nous. Nous prions au lieu 
de nous inquiéter. Nous avons la foi parce que la foi que Dieu a placée 
dans notre cœur et notre esprit au moment du salut est la «substance» et 
la «preuve» dont nous avons besoin pour traverser les moments difficiles. 
C'est plus que suffisant.
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