
Ananias et Saphira (Ac 5,1-11)

LEÇONS POUR UNE ÉGLISE À L’ÉCOUTE DE L’ESPRIT…



Le texte: Actes 5,1-11
1 Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, 
vendit une propriété 2 et garda une partie du prix, en accord avec sa 
femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des 
apôtres. 3 Pierre lui dit: «Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton 
cœur, au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie 
du prix du champ? 4 S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, 
après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? 
Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est 
pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.» 5 Quand Ananias
entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s’empara 
de tous ceux qui l'apprirent. 6 Les jeunes gens se levèrent pour 



Le texte: Actes 5,1-11 (suite)
envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. 7 Environ 
trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était 
arrivé. 8 Pierre lui adressa la parole: «Dis-moi, est-ce bien à ce prix 
que vous avez vendu le champ?» «Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-
là.» 9 Alors Pierre lui dit: «Comment avez-vous pu vous mettre 
d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré 
ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter, toi aussi.» 10 Elle 
tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les 
jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour 
l'enterrer à côté de son mari. 11 Une grande crainte s'empara de 
toute l'Eglise et de tous ceux qui apprirent ces événements.
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