
Mardi 26 mai – Actes 5.1-20 
Pierre affronte le mensonge d’Ananias et Saphira 

L’Eglise était dans un mouvement formidable ! Elle croissait en quantité et aussi en qualité. Comment 

mieux montrer son attachement nouveau pour le Seigneur qu’en montrant son détachement à ce monde 

et à ses valeurs et donc en renonçant au pouvoir et à l’argent ! Dans les versets précédents, il était dit 

que « la multitude de ceux qui étaient devenus croyants n’avait qu’un cœur et qu’une âme et nul ne 

considérait comme sa propriété l’un quelconque de ses biens, au contraire, ils mettaient tout en 

commun. » (Ac 4.32). 

Une force, un enthousiasme, un souffle puissant lève une foule énorme composée de milliers de 

personnes qui s’agenouillent devant Dieu, et le glorifient en mettant en pratique leur conversion : ils 

vendent leurs biens, et redistribuent le produit de la vente avec la naïveté confiante de l’enfant 

s’abandonnant à son père. Cet élan se veut être spontané et non obligatoire ! Pierre le précise bien. 

Pris dans ce mouvement, un couple se sent obligé de faire comme les autres mais il se garde une part 

« on ne sait jamais !!! » C’est Ananias et Saphira. Ils veulent être dans le mouvement, vivre les grâces 

que le Seigneur apporte, participer à tout ce miracle, et au partage quotidien, mais se garder une part 

secrète. Nous pourrions dire : voilà une... petite tricherie ! Pierre inspiré, reçoit de Dieu une révélation : 

cet homme triche, il ment à la communauté confiante, et mentir à la communauté cela revient à mentir 

à Dieu ! C’est grave ! 

Voilà ce qu’affirme Pierre avec l’autorité que le Seigneur lui donne, avec le discernement prophétique 

nécessaire. Pierre met à la lumière de la communauté ce qu’Ananias avait caché ! Il n’a pas émis plus 

de jugement, mais c’est Dieu qui le condamne... Il n’était pas difficile pour Pierre de comprendre la fin 

qui attendait Saphira quand cette dernière est apparue 3 heures après. 

Dans cette communauté nouvelle où les gens se connaissaient certainement encore très peu, il était 

impossible de mesurer la qualité de la conversion de chacun et certaines personnes opportunistes avaient 

pu se cacher dans ce grand nombre. Heureusement que Dieu pouvait voir et diriger les apôtres pour 

conserver et fortifier cet élan de conversion. Le peuple de Dieu a besoin de se laisser guider de la même 

manière aujourd’hui, en laissant la part d’inspiration et de prophétie se manifester pour que l’autorité 

réelle de Dieu nous guide dans ces temps difficiles. 

La question de Pierre à laquelle ni Ananias ni Saphira n’auront le temps d’une réponse : Pourquoi ? 

Pourquoi Satan a t’il rempli ton coeur ? 

• Était-ce l’amour de l’argent ? 

• La peur de se retrouver sans rien ? 

• Un calcul mauvais pour avoir plus que les autres ? Pour garder du pouvoir ? 

• Ou simplement donner l’apparence de faire comme les autres tout en se réservant son monde 

secret ? 

Le Dieu du nouveau testament est aussi juste que celui de l’ancien testament. 

Ayant une certaine habitude de la vie communautaire, je sais qu’elle peut apporter de l’euphorie et aussi 

de la facilité : Se laisser être guidé et être nourri peut nous amener à croire que tout est gentil : l’amour 

de Dieu et ses grâces ne doivent pas nous laisser penser que nous pouvons faire n’importe quoi ! Le 

Seigneur nous appelle à être authentique, pur devant lui et à vivre dans la vérité. Il nous appelle à être 

un à l’intérieur de nous, donc à ne pas être double ! Il nous appelle à être saint comme Lui est saint ! Il 

n’y a qu’un seul Dieu - Père révélé par son fils par la puissance du Saint-Esprit ! ...et Il nous aime !     
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