ANANIAS ET SAPHIRA
Actes 4:32-37; 5:1-16
LEÇON 284 – Cours des Jeunes
VERSET DE MEMOIRE: "Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges
n’échappera pas" (Proverbes 19:5).
L’Unité
Après être libérés de la prison, les Apôtres continuaient à prêcher l’Evangile. Ils parlèrent avec le
courage qui leur était donné pendant qu’ils étaient remplis du Saint-Esprit comme ils priaient. Ils
prêchèrent Jésus et Sa résurrection. Ils parlaient avec une grande puissance pendant qu’ils
témoignaient et attestaient. Jésus avait promis qu’ils recevraient la puissance et seraient des
témoins après qu’ils auraient reçu le Saint-Esprit (Actes 1:8).
Il y avait une multitude de croyants. Un jour, comme Pierre prêchait, 3000 personnes crurent et
furent baptisées (Actes 2:41). A un autre moment, parmi ceux-là qui ont entendu l’Evangile, il y avait
5000 qui crurent (Actes 4:4). Les croyants étaient liés ensemble par l’amour et l’unité, car Jésus leur
avait dit de s’aimer les uns les autres (Jean 15:12). Il avait prié pour Ses disciples, afin qu’ils soient
tous un (Jean 17:21, 22). Ils étaient d’un même accord et d’un même esprit, juste comme Paul écrivit
que les disciples de Christ devraient être (Romains 15:6; Philippiens 1:27; 2 Corinthiens 13:11).
Les Possessions Vendues
Quoiqu’il n’y eût pas une preuve certaine qu’il leur était dit d’agir ainsi, les disciples de Christ
vendirent ce qu’ils avaient comme propriété et donnèrent l’argent aux Apôtres. De leur propre et
libre volonté ils firent ceci – il n’était demandé à personne de faire ainsi. Les croyants semblaient
avoir un grand désir pour les possessions spirituelles. Les trésors dans le Ciel (Matthieu 6:19-21)
semblaient être plus précieux pour eux que n’importe quelle autre chose.
L’argent n’était pas entassé. Les Apôtres étaient généreux et donnèrent à ceux-là qui étaient dans le
besoin. Le véritable Esprit de l’Evangile est d’aider les autres, car la Bible déclare: "Car Dieu aime
celui qui donne avec joie" (2 Corinthiens 9:7). Ordinairement Dieu ne demande à personne de
vendre sa propriété pour devenir Chrétien. Mais, si une personne aimait ses possessions au point
qu’elles l’empêchent de servir Dieu, ce serait nécessaire de s’en débarrasser. Il y a dans la Bible un
récit sur un jeune chef riche dont les possessions se dressaient entre lui et le Seigneur. Il demanda à
Jésus quelle bonne chose il pourrait faire pour hériter la vie éternelle (Matthieu 19:16). Il avait vécu
une bonne vie, aimé ses voisins, et gardé certains des commandements. Il demanda: "Que me
manque-t-il encore?" Le jeune homme avait plusieurs possessions et il les aimait plus qu’il n’aimait
Dieu. Jésus lui dit qu’il aurait des trésors dans le Ciel s’il voulait vendre ses biens et les donner aux
pauvres. Le jeune homme était très riche et aimait chèrement son argent. Il s’en alla triste. Ses biens
l’empêchèrent de servir Dieu (Marc 10:22).
Les Possessions Spirituelles
Plusieurs des disciples de Christ n’ont pas de grands biens terrestres, mais ce qu’ils ont est consacré
au Seigneur pour Son service. Ils ont également des biens spirituels qui peuvent être utilisés à être
une bénédiction à d’autres. Un jour Pierre et Jean secoururent un homme boiteux. Pierre dit: "Je n’ai
ni argent, ni or; mais ce que j’ai, je te le donne: au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et
marche". Etre guéri de son infirmité signifie beaucoup plus à l’homme boiteux que l’argent. Nous
également pouvons prier, affirmer et dire des paroles d’encouragement à ceux-là qui sont dans le

besoin spirituel. Dans Esaïe 41:6 nous lisons: "Ils s’aident l’un l’autre, et chacun à son frère:
courage!".
Barnabas
Parmi les croyants qui vendirent leurs possessions et donnèrent l’argent aux Apôtres il y avait un qui
était spécialement mentionné. Il était un homme du nom de José, plus tard appelé Barnabas par les
Apôtres. Dans les jours qui suivirent, cet homme fut beaucoup utilisé par le Seigneur. Il ne permit à
quoi que ce soit de l’empêcher de servir le Seigneur. Il se donna avec son talent, aussi bien que ses
possessions, à Dieu. Quand Paul fut nouvellement converti, Barnabas devint son ami et l’aida (Actes
9:26, 27). Plus tard Barnabas était envoyé à Antioche pour encourager les gens, car "C’était un
homme de bien, plein d’Esprit-Saint et de foi et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur"
(Actes 11:24). Barnabas accompagna Paul dans son premier voyage missionnaire, et ensuite alla avec
Marc à Chypre (Actes 15:39). Ainsi Barnabas reçut plusieurs bénédictions et devint une source de
bénédictions à plusieurs autres personnes.
Ananias
Un homme et sa femme vendirent aussi leurs possessions, mais retinrent une partie de l’argent.
Lorsque Ananias donna une partie de l’argent aux Apôtres, il prétendit qu’il avait tout donné. Peutêtre Ananias n’a rien dit. Il montra l’apparence d’être généreux et religieux, mais son cœur était
trompeur. Sans doute il voulait la louange des hommes. Il voulait de l’argent également. Ananias ne
pouvait pas croire que Dieu pouvait prendre soin de lui s’il donnait tout au Seigneur. Ananias était
comme quelqu’un qui voulait servir Dieu et Mamon au même moment (Matthieu 6:24).
La Tromperie
Dieu fit connaître à Pierre que Ananias n’était pas honnête. Le Seigneur regarde au cœur et Il connaît
la vraie intention qui s’y trouve. Une personne ne peut tromper Dieu. Si elle essaye de tromper les
hommes, souvent Dieu la révèle à son ministre, à son maître, ou à ses parents.
Pierre sut que Satan avait mis la pensée dans le cœur d’Ananias, et ce dernier céda à la tentation. Si
tu es souvent tenté de faire ce qui n’est pas juste, sache que Satan l’avait suggéré et essayé de
l’introduire dans ton cœur.
Pierre rappela à Ananias qu’on ne lui avait pas demandé ou forcé de vendre sa propriété et de
donner l’argent aux Apôtres. Ananias fit ceci volontairement. La propriété était à lui et il pouvait en
disposer comme il l’entendait. Même après qu’elle était vendue, Ananias n’était pas forcé de donner
l’argent aux Apôtres. Ce n’était pas un péché pour Ananias de donner une partie de son argent.
Ananias pécha quand il essayait de tromper les Apôtres. Il prétendait être ce qu’il n’était pas. Ses
actions montrèrent qu’il aimait l’argent, et qu’il n’avait pas confiance en Dieu ou en ses disciples.
Pierre dit à Ananias: "Tu n’as pas menti aux hommes, mais à Dieu".
Le Jugement
Ananias avait probablement espéré être félicité et loué pour son action qui lui paraissait bonne.
Peut-être qu’il avait même fait le plan de ce qu’il dirait si on lui posait des questions. Quand le
moment vint, il était muet. Le jugement fut rapide sur cet homme qui pensait faire du mal. Le
jugement était grave – mais ainsi était le péché. Dans le plan d’Ananias pour tromper Dieu, il
dépréciait la puissance de Dieu. On ne ment pas aux ministres de Dieu sans mentir à Dieu. Ceci doit
être un avertissement aux autres à toujours se conduire honnêtement avec Dieu et ses gens.

Quand Ananias entendit les paroles de Pierre, il tomba et mourut, sans la chance de se repentir.
Sans rien dire à sa femme, le corps d’Ananias était préparé et emporté pour être enterré, comme
c’était la coutume dans ce lieu d’enterrer immédiatement après la mort.
Saphira
Environ trois heures plus tard, Saphira, la femme d’Ananias, alla vers les Apôtres. Elle et son mari
s’étaient entendus à mal présenter le don d’argent. Ils avaient traité en privé de donner une partie
de leur argent et de dire que c’était le compte complet.
Peut-être Saphira, également, avait espéré des remerciements et l’honneur; mais quand Pierre la
questionna, on l’avait trouvée partageant le péché et le déshonneur d’Ananias – elle ne dit pas la
vérité au sujet de l’argent. Elle ne fit pas d’excuse et il ne lui a pas été donné le temps de se repentir.
La sentence était prononcée, et la mort vint en toute hâte. Quand Pierre lui dit ce qui était arrivé à
Ananias et qu’elle également devait mourir, elle tomba à ses pieds et mourut. Quand les hommes
revinrent de l’enterrement d’Ananias, il y avait le corps de sa femme également à enterrer à côté de
lui.
La Mort Subite
Il y avait eu d’autres moments où ceux-là qui bravèrent et brisèrent la loi de Dieu ont été abattus
soudainement par le jugement du Seigneur. Nous avons lu au sujet de la rébellion de Koré dans les
jours des Enfants d’Israël (leçon 105). Koré et tous ceux qui sympathisèrent avec lui aussi bien que
ceux-là qui péchèrent avec lui étaient détruits. "La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, … Ils
descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les
recouvrit, et ils disparurent au milieu de l’assemblée" (Nombres 16:32, 33). Il y a d’autres récits
écrits dans la Bible au sujet des hommes qui étaient punis pour leurs péchés par un jugement
soudain du Seigneur (Nombres 14:37; 2 Rois 1:10-12).
Toutefois, tous les pécheurs ne meurent pas subitement; et toutes les morts subites ne sont pas des
punitions du péché. Quelquefois, les hommes de Dieu meurent soudainement aussi, si ceci est la
voie de Dieu pour les emporter. Mais quand la mort arrive soudainement sur un pécheur, il n’a pas
le temps de prier et de se repentir – c’est trop tard d’avoir ses péchés pardonnés et de faire la paix
avec Dieu. Dieu n’a aucun plaisir dans la mort du méchant (Ezéchiel 33:11); mais, "Elle a du prix aux
yeux de l’Eternel, la mort de ceux qui l’aiment" (Psaume 116:15).
Participant au Péché
L’expérience de Saphira devrait nous mettre en garde. Elle n’alla pas avec Ananias pour remettre
l’argent, et ainsi ne prit pas une part active à son péché. Saphira couvrit Ananias dans son péché et
mentit pour le secourir. Elle était une participante à la tromperie d’Ananias.
Puissions-nous être prudents pour ne pas devenir des participants au péché des autres en voilant la
culpabilité et en excusant leur péché! Un chrétien ne couvre pas le péché; mais plutôt, il blâme ce
qui est mauvais (Ephésiens 5:11).
La Vérité ou le Mensonge
Dans ton travail de classe et ton votre amusement, n’aie pas une part dans les mauvaises voies des
autres en manquant de prendre ta position pour la vérité. Le mensonge ne s’exprime toujours pas
par la bouche, quelquefois il est aussi transformé en acte. Que ce soit en parole ou en acte, "aucun
mensonge ne vient de la vérité" (1 Jean 2:21).

Quand nous étudiions les proverbes nous avons appris que Dieu hait les mensonges (Proverbes 6:1619). Le diable est un menteur et père des mensonges (Jean 8:44). Quand quelqu’un ne dit pas la
vérité, il appartient à Satan et ne peut aller au Ciel à moins qu’il se repente et dise la vérité. Dans
Apocalypse 21:8 nous lisons que tous les menteurs "auront leur part dans l’étang ardent de feu et de
soufre".
La Grande Crainte
Quel effet les morts soudaines d’Ananias et de Saphira, eurent sur le peuple? Ceci fit une impression
sur tous ceux qui l’entendirent. La peur les saisit, et ils se rendirent compte de la gravité d’un
mensonge, et la nécessité d’être honnête avec Dieu. Ils connurent que "c’est une chose terrible que
de tomber entre les mains du Dieu vivant" (Hébreux 10:31). Peut-être on leur avait rappelé les
paroles prononcées par les hommes du passé: "Qui peut subsister en présence de l’Eternel, de ce
Dieu saint"? (1 Samuel 6:20), et la réponse donnée par David dans le 24ème Psaume: "Celui qui a les
mains innocentes et le cœur pur; celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour
tromper".
Les morts d’Ananias et de Saphira n’arrêtèrent ou n’empêchèrent pas la propagation de l’Evangile.
Les gens du Seigneur continuaient leur travail et leur adoration. Le nombre des croyants augmentait;
et plusieurs, hommes et femmes à la fois, se joignirent à L’Eglise. La bénédiction du Seigneur était
sur les gens, parce que le péché avait été ôté du milieu d’eux. Pour avoir la bénédiction de Dieu
aujourd’hui, le péché doit être ôté de la vie, et du milieu de Ses disciples. Si le péché continue dans
le cœur et dans la vie, Dieu ne peut agir comme il aimerait œuvrer.
Les Miracles
Par la puissance de Dieu, les Apôtres faisaient des miracles parmi le peuple. Une multitude vint des
villes et des contrées environnant Jérusalem. Plusieurs signes et prodiges se produisaient – les
malades étaient guéris, des esprits impurs étaient chassés, et tous ceux qui étaient amenés aux
Apôtres étaient guéris. Les gens avaient une telle confiance et une telle foi qu’ils déposaient les
malades à côté de la voie, pour que l’ombre de Pierre "puisse couvrir quelqu’un d’eux".
Peut-être Jésus faisait allusion à ses miracles quand il donna à Ses disciples la promesse du
Consolateur et dit: "Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus
grandes parce que je m’en vais au Père" (Jean 14:12). Ces miracles étaient quelques-uns des signes
dont Jésus dit qu’ils suivraient ceux-là qui croient en Lui (Marc 16:17, 18). Aujourd’hui, ces signes
suivent toujours les vrais croyants quand, avec foi, ils prient au nom de Jésus pour Son honneur et Sa
gloire (Lisez Actes 4:29, 30 et Romains 15:18, 19).
QUESTIONS
1. Qu’est-ce qui permit aux Apôtres de parler avec courage?
2. Qu’est-ce que l’unité?
3. Dis ce que tu sais au sujet de Barnabas.
4. Comment Pierre sut-il qu’Ananias n’était pas honnête?
5. Qui a entraîné Ananias et Saphira dans la tromperie?
6. De quelle manière Ananias et Saphira ont-ils péché?
7. Quel était le jugement de Dieu sur Ananias et Saphira?

8. Comment se sent le Seigneur vis-à-vis d’un mensonge?
9. Quel effet les morts d’Ananias et de Saphira ont sur le peuple?
10. Comment les Apôtres ont pu faire de tels miracles?

