
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Ce livre de la Bible est intitulé « Actes des apôtres », et nous pouvons y lire le récit de ce que les disciples  
de Jésus ont réalisé au sein des premières communautés chrétiennes. Leurs activités se sont étendues  
depuis Jérusalem, à travers la Judée et la Samarie, jusqu’aux extrémités de la terre (Actes 1.8).  Toutes  
ces choses ont en réalité pu se faire grâce au Saint-Esprit,  c’est pourquoi on pourrait appeler ce livre « Actes 
de l’Esprit ». Les disciples ont dû attendre de recevoir l’effusion du Saint-Esprit, et c’est poussés par celui-ci 
qu’ils se sont mis au travail. Leur œuvre était centrée sur l’appel au repentir et au baptême en vue  
de recevoir le pardon et le Saint-Esprit (2.38). Nous devons garder en tête le rôle du Saint-Esprit  
lorsque nous étudions l’histoire d’Ananias et de Saphira. 

Question  
brise-glace : 

         
À votre avis, est-ce une bonne chose 

que les personnes qui mentent 
tombent raides mortes ?  

Et pourquoi ? 

Gardez-vous de toute cupidité 
 

 Actes 5.1-11     
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 J’OBSERVE 
Tomber mort sur le coup semble assez violent comme réaction pour des mensonges.  

Lisez Actes 5.3-5, 9-10.  

Qu’y a-t-il dans ces versets qui aide à comprendre la sévérité de la punition ? Comment Matthieu 12.31-32 
aide-t-il à mieux comprendre cet événement ? 

Prêtez attention à qui est trompé ici ! Pourquoi est-ce formulé de deux manières différentes ? Quelle con-
clusion pouvez-vous en tirer au sujet de la position qu’occupe le Saint-Esprit ? 

Lisez Actes 4.32-36 

Quelles étaient les attitudes habituelles au sein de cette première congrégation ? 

Que faisaient les gens de leurs biens ? 

De quelle personne devriez-vous opposer le comportement par rapport à celui d’Ananias et Saphira ? Re-
marquez ce que son nom signifie ! 

Les gens vendirent leurs biens et les utilisèrent pour prendre soin de la communauté. Personne ne man-
quait de rien (verset 34). Ils apportaient le produit de leurs ventes aux apôtres (verset 37). 

Lisez Actes 5.1-2 

Remarquez les similitudes entre Ananias et Saphira et Barnabas. Quelle est la grande différence dans leurs 
pratiques ? Pourquoi une telle attitude ne contribue-t-elle pas à la « consolation » ? 

Lisez Actes 5.6-8 

Qu’est-ce que Saphira ne savait pas quand elle est venue voir les apôtres trois heures plus tard avec la 
même histoire ? Qu’est-ce que cela signifie ? 

Il est important de lire la suite de ce récit, car vous y apprendrez que Dieu ouvre les portes des prisons, et 
qu’après leur délivrance, les apôtres ont continué leur proclamation (5.19,42). Dieu ressuscite même les 
morts (9.36-42). 

 J’ADHERE 
 

La Bible contient d’autres exemples de personnes guidées par la cupidité. Akan en est un bon exemple et 
on pense automatiquement à Judas (Josué 7 et Jean 12.1-8). La vraie question, cependant, est : dans 
quelle mesure ces passages de la Bible s’appliquent-ils à moi ? 

 Quels proverbes et expressions connaissez-vous concernant l’argent ? 

 Quelle est l’importance de l’argent pour vous ? Le désir d’argent est-il toujours mauvais ? 

 Dites-vous toujours la vérité ? Comme Ananias et Saphira, vous est-il déjà arrivé de déformer la vérité ? 

 Selon vous, qu’est-ce qui est pire : le mensonge lui-même, ou la volonté de garder une partie de votre 
richesse pour vous-même ? 

 

Lisez Actes 5.11 
Quel événement vous effraierait vraiment s’il avait lieu dans votre église ? 

 JE PRIE 
 

Cher Père céleste, Ta parole contient parfois des avertissements très forts. Puisses-Tu m’aider à prendre 
ces avertissements au sérieux, sans craindre d’être puni sévèrement par Toi au moindre écart.  Aide-moi à 
Te voir d’abord et avant tout comme le Père de Jésus-Christ qui a donné Sa vie pour que le chemin de Ton 
royaume me soit accessible. 


