
Actes 4,32 – 5,11 

Ce passage est un passage difficile – pourquoi ?

Parce qu’il nous surprend, il fauche de plein fouet notre esprit bien pensant, nos habitudes 
de raisonnement bien établies, bien confortables aussi. 

Selon  la  conscience  courante  de  l’occidental  moyen  du  21ème siècle,  deux  sentiments  se 
dégagent de ce passage et frappent plus ou moins consciemment nos pensées comme tout à 
fait surréels : 

Le  1er :  un  partage  euphorique  des  biens  matériels  et  du  temps entre  les  membres  des 
premières communautés chrétiennes, 
Le  2ème :  une  punition  presque  disproportionnée,  insupportable,  choquante  et  violente  à 
l’encontre de deux personnes finalement pas pires que d’autres… Cette punition est presque 
un  affront  à  notre  conception  même du  Dieu  du  Nouveau  Testament,  ce  Dieu  qui  s’est 
sacrifié pour pardonner, après tout…

Au-delà de tout cela,  deux paradoxes nous choquent tout autant,  dégageant des notions 
quasi anti humaniste au sens où l’entend notre société : le partage et la mort… 

Je ne ferai pas ici une étude du texte et de ses particularités, avec les questions parfois 
intuitives  qu’il  respire :  Ananias  et  Saphira  étaient-ils  vraiment  chrétiens,  sont-ils 
réellement  morts,  pourquoi  eux  (sous-entendu  pas  les  autres,  voire  pas  nous !),  etc…
Néanmoins, il sera parfois nécessaire d’éclaircir certains points rendus un peu opaques par 
les traductions bibliques…

Luc décrit la situation de l’église primitive manifestement avec enthousiasme. A contrario, le 
ton change quelque peu quand il relate l’épisode d’Ananias et Saphira  avec une précision 
journalistique mais aussi avec un certain détachement. Il n’utilisera même pas dans l’original 
le terme de « mort » envers Ananias, s’y voyant contraint concernant Saphira puisqu’il cite 
les propos de Pierre.

Pourtant ce passage est un élément fondamental de l’église moderne, de l’église née à la suite 
de l’œuvre de Jésus-Christ, du Peuple de la Nouvelle Alliance. 

Jusqu’à présent, Luc a décrit la constitution de cette église, et le contexte particulier de sa 
naissance,  l’euphorie  générée  par  un  dynamisme  sans  borne,  une  énergie  spirituelle  qui 
embrasait le charisme des apôtres… 
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Et puis,  changement  de  décors,  nous  quittons  la  poussière  surchauffée  de  la  grandiose 
Jérusalem à l’heure de la fête de la Pentecôte, où la diaspora se retrouvait, où la foule était 
à l’heure de la joie et des cérémonies, où le Saint Esprit œuvrait d’une manière flagrante par 
les apôtres, et par le témoignage des premiers chrétiens, nous quittons ce tumulte incessant 
où Dieu lui-même ponctue les évènements par des tremblements de terre, par des signes 
prodigieux, pour nous retrouver dans l’intimité de la vie de la première communauté, son 
fonctionnement, ses préoccupations, ses besoins, et, déjà, ses chutes…

La  Bible  est  un  livre  étrange :  n’importe  quel  traité  de philosophie,  n’importe  quel  écrit 
religieux, encense les évènements, glorifie les personnages, crée autour des idées de tel ou 
tel éminent maître à penser un halo mystique, une mystérieuse perfection même dans ses 
paroles ou ses actes les plus communs… La Bible est un livre vrai, qui parle simplement de la 
réalité de l’être humain, qu’il soit chrétien ou non, qu’il  ait une relation avec Dieu ou non, 
juste tel qu’il  est. Car Dieu, qui est Tout en tous, ne s’arrête pas aux échecs, mais peut 
transformer tant de situations dramatiques, lamentables, honteuses, en bénédiction pour le 
pécheur repentant… 

Le premier récit décrit par Luc dans l’histoire de l’église primitive peut sembler surprenant 
par son application, mais il dégage une notion fondatrice de la Foi, et qui n’est pas en rupture 
avec la Foi des croyants de l’Ancienne Alliance. Elle pourrait très simplement se résumer 
ainsi : « Fais ce que Dieu te demande ».

En 1924, pas très loin d’ici, puisque c’était à Colombes eurent lieu les jeux Olympiques de 
Paris. Parmi les centaines de sportifs présents, l’un d’eux a peut-être provoqué le scandale le 
plus ridicule de toute l’histoire des jeux… Eric Lidell, un coureur a pied britannique, annonce 
la veille de la course pour laquelle il s’entrainait depuis des années, qu’il ne la courrait pas. Le 
motif ? la peur de gagner ? un virus soudain ? un pot-de-vin ? Bah non, juste pour une raison 
navrante : elle allait de se dérouler un dimanche… C’était aussi ridicule qu’inadmissible et les 
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officiels tant britanniques que son propre entraineur firent tout pour l’en dissuader. Mais sa 
décision était prise, il ne courrait pas le jour du Seigneur. 

Paradoxe :  quelques  semaines  auparavant,  il  tenait  tête  à  sa  sœur  pour  ne  pas  aller  en 
mission en Chine, du moins avant d’avoir couru aux Jeux Olympiques… Pourquoi Dieu a-t-il 
permis que cette course, juste celle-là se déroule un dimanche ? Sans rentrer dans le débat 
des activités du dimanche, je note dans cette histoire une phrase qu’Eric Lidell avait gravée 
dans son esprit, et qui le guida d’une manière forte et souvent à contre courant même de ses 
frères et sœurs chrétiens : « Fais ce que Dieu te demande »… D’ailleurs, car je ne peux pas 
vous laisser devant un tel suspens insoutenable, Dieu permettra que le comité lui laisse une 
chance inespérée, courir une autre course bien que ce ne soit pas sa spécialité et malgré sa 
disqualification  d’office des Jeux en toute logique.  Cette course offrira  à Lidell  et à la 
Grande Bretagne une médaille  d’or supplémentaire,  mais  la  fermeté d’Eric  Lidell  sera un 
témoignage puissant dans la presse de l’époque, et ce pendant longtemps, puisqu’il inspirera 
un film aux 4 oscars en 1982 : les chariots de Feu. Eric Lidell fera ce que Dieu lui demande 
jusqu’au bout, puisqu’il s’engagera effectivement après les Jeux pour partir en Mission en 
Chine… 

Cette histoire ressemble à notre récit dans le sens où Dieu nous appelle à répondre à Son 
appel personnel dans l’action, dans la sensibilité à ce que nous percevons de Son œuvre, avec 
un objectif particulier. L’objectif peu commun d’Eric Lidell était un témoignage puissant, et 
cet objectif a été atteint grâce à l’incident que Dieu a permis… L’objectif de fonctionnement 
de l’église primitive dans sa vie courante se voit au verset 34 : il n’y avait parmi eux aucun 
indigent. 

Evidemment,  pour  répondre  à  l’appel  personnel  de  Dieu,  il  nous  faut  connaître  Dieu 
personnellement… Il ne s’agit pas de s’inventer un rôle que Dieu ne nous a jamais demandé, 
mais  bien  de  répondre  à  Son  appel.  Et  comment  répondre  à  Son  appel  si  nous  ne 
reconnaissons  même  pas  Sa  voix,  si  nous  ne  comprenons  même  pas  comment  Il  agit ? 
Apprenons comme ces chrétiens du premier siècle à nous situer par rapport à Dieu et à 
l’œuvre de Jésus… Sommes-nous de bons religieux, ou sommes-nous des personnes qui aimons 
Celui qui a tout donné pour nous : Jésus-Christ ?

Les  chrétiens  de  Jérusalem  comprennent  rapidement  ce  que  Dieu  leur  demande  pour 
structurer leur assemblée, pour la faire vivre de la vie de Dieu. Nous l’avons vu, en cette 
période de la fête de la Pâque, une des trois plus importantes du judaïsme, nombreux sont 
les pèlerins qui viennent de loin, voire de la diaspora. Et parmi eux, un nombre important se 
convertit ! L’hospitalité des chrétiens se trouve certainement vite débordée par ce nombre à 
accueillir, à enseigner, à faire progresser dans la communion… 
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Il est probable qu’un phénomène nouveau pour plusieurs chrétiens se produit également : la 
persécution.  Persécution non officielle dans les premiers temps, rien ne nous interdit de 
penser  qu’une  partie  des  chrétiens  témoignant  dans  leur  cadre  familial,  social  ou 
professionnel,  se fasse exclure violemment… Jésus ou les disciples ne l’ont-ils pas été à 
maintes reprises ? Que faire de ces gens ? 

Enfin, nous ne pouvons éviter d’évoquer le fait que nombre de chrétiens des premiers temps 
croyaient fermement à un retour imminent de Jésus, que tout cela n’était qu’une question de 
semaines. Leur enthousiasme et leur soif d’être auprès des apôtres,  de bénéficier de la 
communion des croyants, d’apprendre sur le Dieu de leur Salut les poussèrent à quasiment 
squatter leur lieu de rencontre… Jésus avait bien nourri les foules venues l’écouter,  que 
faire de cette foule ?

Le verset 32 nous indique que « la multitude de ceux qui avaient cru n’étaient qu’un cœur et 
qu’une âme ». Le terme de ‘multitude’ indique deux choses : le nombre étaient important, 
mais également l’unité est flagrante. Cette unité-là va faire naître une conséquence limpide 
dans le cœur de ceux qui ont des moyens matériels : donner, partager selon les besoins. La 
Fraternité est un mot rare, même s’il figure dans la devise de notre pays : Liberté Egalité 
Fraternité. Notez qu’il est déjà placé en fin de liste… Mais l’unité autant que la Fraternité 
est bien plus qu’un souhait social ou une théorie fédératrice et utopique, c’est un fruit de 
l’Esprit de Dieu.

La suite du verset nous montre qu’en premier lieu, c’est l’hospitalité et le partage dans le 
sens général qui a été une conséquence naturelle de l’unité des croyants et des besoins de 
certains. : « tout était commun entre eux » signifie que les biens de chacun étaient mis à 
disposition les uns des autres. Aujourd’hui, on dirait : « ma porte est toujours ouverte ». 
Guidés par l’Esprit de Dieu, nul besoin de loi, mais à l’écoute de l’Esprit de Dieu, ce sont des 
dons volontaires et conscients qui se manifestent… 

Apparemment, les besoins augmentent, et se révèle évidente une nécessité de rationnaliser, 
d’organiser,  de centraliser.  La nécessité demande également toujours plus de moyens, et 
certains vont jusqu’à vendre leurs biens immobiliers pour subvenir aux besoins des croyants. 

Ce sont les apôtres qui sont chargés de centraliser et d’organiser, preuve s’il en est que ces 
dons ne sont pas juste une pitié passagère de certains vis-à-vis des autres, et encore moins 
un besoin pour certains de bien se faire voir des autres. Au contraire, ces dons matériels se 
faisaient premièrement discrètement, puisque les apôtres seuls à ce stade en étaient au 
courant, et deuxièmement, se faisaient sous l’autorité spirituelle de l’Esprit de Dieu. Ces 
offrandes étaient donc volontaires,  entièrement libres,  mais  placées comme un sacrifice 
devant Dieu. La relation entre le don matériel et l’aspect spirituel est ici très forte, et voilà 
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le  pont entre les moyens concrets et la Foi puissante et agissante,  telle que décrite  au 
verset 33, comme un encart au contexte du partage volontaire : « Les apôtres rendaient 
avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande 
grâce reposait sur eux tous. » Barnabas nous en donne un authentique exemple, et c’est ce 
même Barnabas  qui  aura un ministère  important  auprès  de l’église  primitive,  le  Nouveau 
Testament le citant à plusieurs reprises dans des contextes divers.  Quoiqu’il  en soit,  le 
principe  du  cœur  du  don  à  l’autre  sera  continu  au  long  de  son  ministère,  étant  même 
renommé par les apôtres de Joseph à Barnabas, ce qui signifie « celui qui encourage »…

Ne nous méprenons pas : la société de l’époque était aussi matérialiste que la nôtre, même si 
nombre  d’aspects  religieux  étaient  omniprésents  et  la  vie  sociale  beaucoup  plus 
communautaire.  L’apôtre  Paul  lui-même a  été élevé dans une ville  qui  était  un carrefour 
commercial  extrêmement important  et  extrêmement opulent.  Ce  serait  donc  totalement 
déplacé de croire qu’il était plus facile pour les chrétiens de l’époque de sacrifier leurs biens 
matériels que pour nous actuellement. Et le principe d’ouvrir son bien aux besoins des autres 
est bien entendu toujours d’actualité. Le matérialisme en tant que manière de penser et de 
se projeter dans l’avenir est un ver qui ronge nombre de vies chrétiennes. Pourtant, Jacques 
dira  clairement (Jac  2v15-17)  :  « Si  un  frère  ou une sœur sont  nus  et  manquent de la 
nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et 
rassasiez-vous! et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela 
sert-il ? Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. »

Jean,  celui  dont  le  thème central  est  souvent l’amour,  appuie  ces  propos  d’une  manière 
encore plus franche (1  Jean 3v17) :  « Si  quelqu'un possède les biens du monde,  et que, 
voyant  son  frère  dans  le  besoin,  il  lui  ferme  ses  entrailles,  comment  l'amour  de  Dieu 
demeure-t-il en lui ? »

Ce qui donne du relief à cette notion du sacrifice pour l’autre, c’est que cette notion de 
sacrifice est avant tout une attitude de cœur, la capacité à être réactif à l’appel de Dieu, ce 
qui n’induit nullement un manque de sagesse. Il n’est mention nulle part dans ce texte du fait 
que quelqu’un se serait ruiné pour soi-disant aider d’autres, se retrouvant par là même dans 
la position de ceux qu’il voulait aider au départ. Je le répète, ces dons, ces sacrifices se 
faisaient sous l’inspiration  de l’Esprit  de Dieu,  sans aucune abnégation  mal  placée et qui 
desservirait au final les intérêts de ceux qui devaient être soutenus matériellement. 

D’autre part, cette manière d’agir en tant qu’organisation ne peut être tenue pour un modèle 
quelconque,  ni  un modèle  social,  ni  religieux.  Nous  l’avons vu,  les  conditions  sociales des 
chrétiens  des  premiers  temps  de  l’Eglise  a  eu  comme conséquence  l’implication  d’autres 
membres  qui  en  avaient  les  moyens  pour  leur  venir  en  aide.  Ces  chrétiens  ont  donc  su 
discerner la volonté de Dieu pour eux à ce moment précis, répondant à un besoin matériel qui 
était lié à des facteurs spirituels. La valeur du sacrifice que ces chrétiens consentirent ne 
prend sa consistance que parce qu’ils répondirent à ce que Dieu leur demandait, malgré la 
difficulté énorme liée au fait de se séparer de biens matériels pour lesquels ils avaient 
certainement travaillé  dur  pour  les  obtenir.  Nous  sommes appelés  au  même principe  de 
vouloir tout offrir à Dieu, mais pas forcément dans les mêmes domaines.
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Quel est notre combat aujourd’hui ? A quoi sommes-nous appelés ? Qu’est-ce que Dieu te 
demande de faire ? Chacun de nous devons nous placer en toute conscience devant Lui et 
répondre à ces questions.  Le  grand réformateur Luther lui-même, avait  bien compris  et 
formaliser ce principe, déclarant qu’il n’y a de combat spirituel valable pour le chrétien que 
celui qui est en phase avec les problématiques actuelles de sa propre société, et que se 
battre pour des combats dépassés ne faisait que l’œuvre du diable !

Nous l’avons lu,  Dieu nous appelle à l’action,  quelqu’un soit le prix pour notre fierté,  nos 
ambitions, notre désir de bien paraître devant nos semblables, notre idée souvent déformée 
de la réussite sociale… Cet appel implique parfois le sacrifice, en tous cas un engagement 
entier et passionné pour ce que Dieu nous demande de faire. 

Alors Si nous avions lu d’un trait le Livre des Actes jusqu’à notre passage, jusqu’au récit 
d’Ananias et Saphira, nous aurions surement une courbe d’enthousiasme qui ressemblerait à 
celle-ci : 

Comment concevoir que Dieu casse un récit hors du commun, novateur, une dynamique qui 
semble-t-il ne s’arrêtera jamais, par un récit modèle qui ne nous correspond pas toujours, et 
par un récit choc qui nous perturbe et nous déroute de la grâce incommensurable de Dieu, de 
Son amour inconditionnel ?
D’autant que ce n’est pas la première fois, et c’est même une habitude il semble… Dieu casse 
systématiquement toute situation idyllique dans la Bible, tant qu’elle pourrait être attribuée 
à la  seule action  de l’homme. Tant d’exemples dans la Bible nous montrent des périodes 
pleines de Foi et de consécration, toujours gâchée quand on s’y attend le moins… Josué et le 
peuple d’Israël, après une éprouvante période d’esclavage, après une traversée laborieuse du 
désert, connaît la délivrance, de multiples miracles, réussit à conquérir une ville fortifiée, 
Jéricho, pour se trouver stoppé net par la désobéissance et la cupidité d’un individu… Moïse, 
cet homme de Foi extraordinaire, doté d’une patience immense, et il en fallait pour mener le 
peuple d’Israël au milieu de tant de dangers, de tant de difficultés. Lui qui a quasiment vu 
Dieu, Lui qui lui parlait en face, qui a recueilli les tables de la Loi, lui qui était dans l’intimité 
de Dieu, au moment du récit où tout semble enfin se terminer par la réussite pour Moïse, le 
voici privé du but ultime de sa marche, l’entrée dans la terre promise, pour une colère qui se 
transformera en péché à cause de la dureté du cœur de certaines personnes du peuple … Et, 
si nous continuons à remonter le temps, Adam et Eve, créés par la perfection de Dieu, au 
milieu d’un jardin merveilleux, et pour une faute provoquée par « un autre », les voici déchus 
de leur situation merveilleuse…
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Revenons à Jérusalem, église idéale animée de sentiments parfaits… Mais voilà, du sein même 
de cette « église de rêve », un abcès se développe subrepticement. Du fond de leur cœur 
corrompu, Ananias et Saphira élaborent un plan qui au final devrait contenter tout le monde. 
Ils n’avaient pas ce cœur de Foi pour voir la joie réelle liée aux dons que faisaient les autres 
membres. Ils n’avaient pas la compréhension de l’Esprit de Dieu pour discerner la liberté 
contre les honneurs, la grâce de Dieu contre la gloire humaine. Ils ont mimé l’Esprit de Dieu, 
ils connaissaient les bons mots, les bons gestes, ils savaient ce qui ferait plaisir aux apôtres, 
sans leur dévoiler leur Foi au rabais, je crois un peu en Dieu, je crois beaucoup en moi… Ils 
ont menti à Dieu. Que les paroles de Pierre soient un jugement qui mène à la mort ou une 
prophétie sur le fait qu’ils ne supporteraient pas du survivre à ce péché, peu importe, la 
conséquence, nous la connaissons, et elle doit nous amener à nous remettre en cause, comme 
les chrétiens de l’époque se sont remis en cause. 

Car en effet, ce récit va amorcer un premier virage dans l’idéal primitif de l’église de Jésus-
Christ… Ce récit nous offre une perspective : il y aura un avant et un après cet évènement… 

Pour leur part, Ananias et Saphira ont donné :
Sans joie, qui est la politesse qu’on rend à Dieu
Sans tenir compte de la sainteté de Dieu
Sans amour pour les autres puisque la compassion pour le corps de Christ, l’église, aurait du 
se manifester par un véritable « esprit de don ».

Pierre s’adresse en premier lieu à Ananias, rempli de l’assurance que lui donne l’inspiration de 
l’Esprit de Dieu. Il mentionne une raison au geste d’Ananias qui peut paraître extravagante : 
v.3 : « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ? ».

En s’adressant à des chrétiens dans 1 Corinthiens 8v12, Paul mentionne que le fait de pécher 
contre ses frères, c’est pécher contre Christ Lui-même.

De  même  Jésus,  dans  le  sermon  sur  la  montagne,  dénonce  auprès  de  ses  disciples 
l’hypocrisie,  en  la  comparant  au  comportement  des  religieux  qui  ont  plus  l’envie  de  la 
reconnaissance des hommes plutôt que plaire à Dieu.

Mt 6v1 : « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus; 
autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. 
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Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les 
hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je 
vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. »

Au-delà de la dissimulation d’une somme d’argent, le péché d’Ananias est donc d’avoir laissé 
accès au diable. Nous tous,  en tant que chrétien,  pouvons donc nous laisser inspirer par 
l’Esprit  de Dieu aussi bien qu’influencer par Satan, si  nous ne demeurons pas fermement 
attaché à la Parole de Dieu et à notre relation personnelle avec Dieu. Pour illustrer cette 
terrible réalité, laissez-moi prendre un exemple remarquable, la vie de Klaus Barbie. 

Klaus Barbie est un officier Nazi qui passera une partie de la guerre à Lyon, où sa ténacité 
et sa férocité  seront connue de tous.  Mais tout en accomplissant sa tache sordide,  son 
réseau de relations et les circonstances vont l’amener à développer des contacts avec les 
renseignements  américains,  et  certaines  personnalités  françaises  pourtant  hostiles  au 
nazisme. A la fin de la guerre, il se fera discret et coulera une vie tranquille en Allemagne 
jusqu’à  ce  que  les  services  du  renseignement  américain  lui  proposent  une  plus  grande 
collaboration contre une certaine immunité. A partir de ce moment, et sans rentrer dans les 
détails, sa vie sera un imbroglio incroyable entre ses convictions profondes qu’il ne maitrise 
plus,  et  les  différentes  personnes  pour  lesquelles  il  travaille,  en  Amérique  du Nord,  en 
Amérique du sud, en France, en Allemagne, en Russie. Ses motivations de vie autant que ses 
idéaux seront  orientés  au  fur  et à  mesure  des circonstances  et  des  opportunités,  sans 
aucune cohérence. Son procès en France sera d’ailleurs presque théâtral, tant les débats 
respiraient la confusion de ce personnage hors du commun… Son inspiration opportuniste 
semait la confusion non seulement autour de lui, mais surtout en lui-même, ne sachant plus 
trop de quel bord il était… Je crains qu’Ananias et Saphira ne vécurent quelques moments 
semblables dans leur esprit, une confusion entre leurs désirs humains de reconnaissance, de 
valorisation, de gloire personnelle et la grâce de Dieu que, certainement ils avaient saisis.

Mais Ananias et Saphira sont déclarés totalement responsables car ils étaient totalement 
libres de vendre leur bien ou non, de garder ou non une partie du prix. Nous l’avons dit, 
l’unité et la fraternité guidaient ceux qui vendaient leur bien, et non pas une pression ou un 
modèle mis en exergue… Satan l’a tenté, Ananias a péché. 
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Jacques 4v7 déclare : « Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de 
vous. » littéralement le verset indique l’idée de se placer « sous » Dieu et « au dessus » de 
Satan, entre les 2 en quelque sorte…
Contrairement  à  d’autres  passages  similaires  dans  la  Bible,  Dieu  choisit  de  retrancher 
immédiatement Ananias et Saphira, tant leur péché était grave, mais également pour ne pas 
briser la dynamique spirituelle de l’église des premiers temps. De plus, le virage amorcé par 
cet incident va rappeler à tous que la sainteté de Dieu reste absolue même dans la grâce.

Il est vrai que dans cet évènement, la mort est une image dominante dans notre esprit. Alors 
plaçons-nous face à la réalité de la Parole de Dieu, et considérons Sa grâce. Car n’avons-nous 
pas  un  esprit  qui  raisonne  parfois  à  l’envers ?  En  fait,  tout  le  monde  devrait  subir  ce 
châtiment d’après la sainteté de Dieu. Ananias et Saphira sont une exception ! La crainte qui 
s’emparera des chrétiens alors n’est pas une peur d’un Dieu incompréhensible et cruel, mais 
plutôt la peur de passer à côté de ce que Dieu dit, de ce qu’Il demande. Cet incident ne va 
pas pousser les chrétiens à plus obéir de crainte d’une punition impitoyable, mais va les aider 
à reconsidérer leurs motivations profondes de leur Foi, de leurs actions pour Dieu. Dieu ne 
nous demande pas d’être reclus dans une obéissance automatique et déshumanisée, mais nous 
demande de considérer Ses exigences avec sérieux, avec engagement, avec Foi, avec amour 
pour Lui et pour ceux qui nous entourent.

Comprendre la crainte saine et apaisante de Dieu, c’est justement comprendre comment Il 
parle et donc comment Il veut que nous Lui parlions, comment Il agit et donc comment Il 
veut que nous agissions.

Certaines questions sont salutaires. Certaines mises au point ouvrent les yeux pour notre 
bonheur.  Pour  terminer,  je  nous  invite  à  considérer  simplement  quelques  questions,  les 
mêmes qu’ont du se poser les chrétiens de Jérusalem après l’évènement tragique d’Ananias 
et Saphira :

1/ Les idoles ne sont pas que dans la vie des autres… quelle est mon idole qui m’empêche de 
faire ce que Dieu me demande ?
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2/ Quelle implication la parole de Dieu, dans son ensemble, dans toute son essence a-t-elle 
dans ma vie ? Est-ce que je me laisse inspirer selon l’humeur du moment tantôt par le Diable, 
tantôt par le Seigneur de ma vie ? 

3/ Quand Dieu m’amène à me remettre en question, quelle différence y a-t-il dans ma vie 
avec mon passé ? Quels moyens suis-je prêt à mettre en place pour craindre sainement Dieu 
et Lui obéir par plaisir,  pour la gloire de Son nom, par reconnaissance envers l’œuvre de 
Jésus à la Croix ?

Amen !
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