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L’ARGENT, LA COMMUNAUTÉ ET 
MOI. ACTES 4.32–5.11 
 

Imaginez la suite ... Actes 4.32-5.3… 

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une seule 

âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était 

commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage 

de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. 

Parmi eux, en effet, personne n'était dans le dénuement ; car tous ceux qui 

possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce 

qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres ; et l'on distribuait à 

chacun selon ses besoins.  

 Ainsi Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé (ce qui se traduit « Fils 

d'encouragement »), un lévite originaire de Chypre, vendit une terre qu'il 

possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres.  

 Or un nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit aussi une propriété 

; avec le consentement de sa femme, il détourna une partie du prix, puis il 

apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit : 

............................................................................... 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

............... 
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 Texte biblique -  Actes 4.32–5.11 (Nouvelle Bible Segond) 

4.32 La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une 

seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais 

tout était commun entre eux. 33 Avec une grande puissance, les apôtres 

rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce 

était sur eux tous. 34 Parmi eux, en effet, personne n'était dans le dénuement ; 

car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, 

apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu 35 et le déposaient aux pieds des 

apôtres ; et l'on distribuait à chacun selon ses besoins. 

36 Ainsi Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé (ce qui se traduit « Fils 

d'encouragement »), un lévite originaire de Chypre, 37 vendit une terre qu'il 

possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. 

5.1 Or un nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit aussi une propriété ; 2 

avec le consentement de sa femme, il détourna une partie du prix, puis il apporta 

le reste et le déposa aux pieds des apôtres. 3 Pierre lui dit : Ananias, pourquoi le 

Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu mentes à l'Esprit saint en détournant une 

partie du prix du champ ? 4 Lorsque celui-ci était encore à toi, ne pouvais-tu pas 

le garder ? Et même quand il a été vendu, son prix ne restait-il pas sous ton 

autorité ? Comment as-tu pu envisager pareille action ? Ce n'est pas à des 

humains que tu as menti, mais à Dieu ! 5 Quand Ananias entendit cela, il tomba 

et expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui l'apprirent. 6 Les jeunes gens se 

levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. 

7 Environ trois heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. 8 

Pierre lui demanda : Dis-moi, est-ce bien à tel prix que vous avez vendu le champ 

? Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix-là. 9 Alors Pierre lui dit : Comment avez-

vous pu vous accorder pour provoquer l'Esprit du Seigneur ? Sache-le : ceux qui 

ont enseveli ton mari sont à la porte ; ils t'emporteront aussi ! 10 A l'instant 

même, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la 

trouvèrent morte ; ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. 11 Une 

grande crainte saisit toute l'Eglise et tous ceux qui apprirent cela. 
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L’ARGENT, LA COMMUNAUTÉ ET MOI. ACTES 4.32–5.11 

Visite guidée 

1. Comparer les deux parties du texte (4.32-37 et 5.1-11). Quels constats faîtes-

vous ? 

 

 

 

2. Pourquoi avoir placé le 2e récit après le 1er ? Que dit-il de nouveau ? 

 

 

 

3. Qu’est qui régit les relations dans 4.32-37 ? et dans 5.1-11 ? 

 

 

 

4. Qu’est-ce qui est en cause dans l’ensemble du texte ? 

 

  

  

 


