
Etude biblique - Actes 5.1-11 
 
 
Le contexte 
 
Après la Pentecôte (Actes 2), on constate des débuts assez spectaculaires de la première Eglise : 
de nombreuses conversions, des miracles accomplis par Dieu par les mains des apôtres, la 
réputation des chrétiens qui se répand dans toute la ville de Jérusalem, si bien que les chefs 
religieux Juifs s’en inquiètent et tentent d’interdire aux apôtre de proclamer la Bonne Nouvelle. 
Mais rien ne semble pouvoir arrêter l’expansion de l’Eglise. A la fin du chapitre 4, le tableau de 
cette première Église semble idyllique (avant d’étudier le chapitre 5, il peut être utile de relire Actes 
4.32-37…) : unité, solidarité, d’abondantes bénédictions de Dieu... Mais le récit du chapitre 5 arrive 
comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, on ne s’y attend pas ! 
 
Répondez d’abord aux questions proposées au fil du canevas, puis lisez les pistes de réponse 
proposées. Vous pouvez ensuite entrer en dialogue avec elles.  
 
 
 
➔ Quels sont les éléments surprenants de ce récit ? Qu’est-ce qui vous étonne, voire vous 

choque, dans cette histoire ?  
 
On peut noter plusieurs éléments étonnants : 

● La réponse immédiate de Pierre à Ananias. Comment peut-il savoir qu’Ananias lui ment ?  
● L’extrême sévérité de ses paroles : “Satan a envahi ton coeur”, “tu as menti à l’Esprit saint”, 

‘tu as menti à Dieu”...  
● La mort soudaine d’Ananias. Puis celle, identique, de Saphira sa femme.  
● La rapidité avec laquelle le corps d’Ananias est enterré (moins de trois heures !), sans que 

sa femme le sache ! 
 
 
 
➔ Qu’est-ce que le texte biblique dit exactement quant aux circonstances de la mort 

d’Ananias puis de Saphira ? Sont-elles présentées comme la conséquence d’une 
intervention directe de Dieu ?  

 
Dieu n’est pas mentionné explicitement comme étant celui qui terrasse Ananias puis Saphira. Ils 
tombent l’un et l’autre lorsque leur stratagème est démasqué… Peut-être ont-ils été victime d’une 
attaque sous le choc ? Mais l’effet que ce double événement produit sur l’Eglise et ceux qui 
l’apprennent (cf. la “grande crainte” aux v.5 et 10) peut laisser entendre qu’ils l’ont perçu comme 
un jugement de Dieu… Le fait que le corps d’Ananias soit enterré si rapidement est peut-être aussi 
un indice que sa mort était perçue comme un jugement de Dieu. 
Conclusion : on peut dire que Dieu a permis qu'Ananias et Saphira meurent au moment où ils sont 
démasqués mais on peut hésiter à dire que c'est Dieu qui les a foudroyé sur place…  
 
➔ Question ouverte : Que pensez-vous de ceux qui interprètent certains événements comme 

des jugements de Dieu ? Selon vous, quelles précautions faut-il prendre ?  



➔ Finalement, quelle est la véritable faute d’Ananias et de Saphira ? Pourquoi est-ce grave ?  
 
Les versets 2-4 soulignent que leur faute est surtout d'avoir fait croire qu'ils donnaient tout le prix 
de la vente de leur champs. Ce que Pierre dénonce (v.3), c’est d’abord le mensonge, pas tellement 
le fait d’avoir gardé une partie de l’argent. Finalement leur champs, ou le prix de sa vente, ils 
pouvaient en faire ce qu’ils voulaient (v.4) ! 
Pour Pierre, c’est grave parce qu’en mentant ainsi, c’est en réalité à Dieu qu’ils mentaient. Porter 
atteinte à l'Église (ici, à son unité, à sa cohésion), c'est porter atteinte à Dieu (un peu comme 
Jésus qui dira à Paul, sur le chemin de Damas : “pourquoi me persécutes-tu ?”).  
Quelles pouvaient être les motivations d’Ananias et Saphira ? S’attirer la bonne faveur des autres 
croyants ? Se sont-ils mis en “concurrence de générosité” avec Barnabas (cf. Ac 4.36-37) ? Ici, 
l’avertissement est sévère. Mais le message est clair : dans l’Église, c’est la communauté qui 
compte, il n’est pas acceptable de jouer sa carte personnelle au détriment de la communauté 
(heureusement toutefois que les conséquences ne sont pas systématiques… sinon il n’y aurait 
plus beaucoup de monde dans les Églises !) 
 
 
➔ Questions ouvertes : Comment pourrait se manifester aujourd’hui, dans une Église, une 

attitude comme celle d’Ananias et Saphira ? Où sont les dangers de l’individualisme et des 
intérêts personnels dans l’Église ? Quelles en sont les conséquences naturelles pour une 
Église aujourd’hui ?  

 


