Actes des Apôtres 4,32 – 5,11
32 La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul coeur et une seule âme
; et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun.
33 C'est avec une grande force que les Apôtres portaient témoignage de la résurrection
du Seigneur Jésus, et la puissance de la grâce était sur eux tous.
34 Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car tous ceux qui possédaient des champs
ou des maisons les vendaient,
35 et ils en apportaient le prix pour le mettre à la disposition des Apôtres. On en redistribuait une part à chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins.
36 Joseph, que les Apôtres avaient surnommé Barnabé (ce qui veut dire : l'homme du
réconfort), était un lévite originaire de Chypre.
37 Il avait une terre, il la vendit et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des
Apôtres.
01 Un homme du nom d'Ananie, avec Saphire sa femme, vendit une propriété ;
02 il détourna de l'argent avec la complicité de sa femme, et il n'en mit qu'une partie à
la disposition des Apôtres.
03 Pierre lui dit : « Ananie, pourquoi Satan a-t-il pris toute la place dans ton coeur, pour
que tu mentes à l'Esprit Saint et que tu détournes l'argent du terrain ?
04 Quand tu l'avais, il était bien à toi, et après la vente, tu pouvais disposer de la
somme, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi t'es-tu mis cette idée dans la tête ? Tu n'as pas
menti aux hommes, mais à Dieu. »
05 En entendant ces paroles, Ananie tomba, et il expira. Une grande crainte saisit tous
ceux qui apprenaient la nouvelle.
06 Les jeunes gens vinrent envelopper le corps, et ils l'emportèrent pour l'enterrer.
07 Il se passa environ trois heures, puis sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé.
08 Pierre lui adressa la parole : « Dis-moi : le terrain, c'est bien à ce prix que vous
l'avez cédé ? » Elle dit : « Oui, c'est ce prix-là. »
09 Pierre reprit : « Pourquoi cet accord entre vous pour mettre à l'épreuve l'Esprit du
Seigneur ? Voilà que ceux qui ont enterré ton mari arrivent à la porte : ils vont t'emporter ! »
10 Aussitôt, elle tomba à ses pieds, et elle expira. Les jeunes gens, qui rentraient, la
trouvèrent morte, et ils l'emportèrent pour l'enterrer auprès de son mari.
11 Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprenaient cette nouvelle.

Proposition de méthode de lecture en groupe.

On peut invoquer l’Esprit Saint.
Viens, Esprit Saint, en nos coeurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière en nos coeurs.
Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le coeur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
redresse ce qui est dévié.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.
Donne vertu et mérite,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen.
Ou prendre tout autre chant qui préparera à la lecture de
la parole de Dieu.

Un des membres du groupe lit à haute voix le texte, puis chacun relit le passage pour lui-même
en étant attentif à chaque aspect du texte.
Cette relecture personnelle et silencieuse peut durer environ 10 mn.
Des questions pour notre relecture personnelle
On peut en particulier être attentif au « qui, quoi, quand, où » :
 Qui : quels sont les personnages en présence, leur identité leur fonction….
 Quoi : leur action. Quels sont les verbes dont ils sont les sujets.
 Quand et où : la mention des lieux et des temps de l’action.
En ce qui concerne ce passage des Actes des Apôtres, les questions suivantes peuvent être posées
comme porte d’entrée d’une lecture attentive :
Puisqu’il est question des richesses, on peut être attentif au propriétaire et usager des biens :
. Qui sont-ils précisément ?
. Qu’est ce qui est exactement reproché à Ananie et Saphire ?
Puis chacun partage au groupe l’élément de son observation qui lui semble le plus important.

Une autre personne du groupe relit le même texte, puis chacun prend un temps de méditation afin de
repérer cette fois-ci les points du texte qui lui semblent importants pour sa foi chrétienne : ce qui
résonne dans sa propre vie, ce qui au contraire pose question.
Pour aider cette méditation personnelle et silencieuse (5 à 10 minutes), on peut en particulier relire
le texte à la lumière de ces questions :
 « On mettait tout en commun. » Ac 4,32
Seriez-vous capable de dire ce que vous avez vous-mêmes reçu de la communauté chrétienne, que
ce soit d’un point de vue spirituel, ou d’un point de vue humain ou matériel….?
 « On en redistribuait une part à chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins. » Actes 4,35
Mais, au fait, quels sont les besoins de nos frères ?
 Comment vous sentez-vous partie prenante du service du bien commun dans votre vie quotidienne (profession ; engagements associatifs, politiques, syndicaux ; etc …) ?

Après le temps de méditation personnelle et silencieuse, chacun
est invité à partager ses réponses personnelles. C’est le temps
essentiel de ce partage en groupe.

On conclut par un temps de prière en disant la prière préparée spécialement pour
ces groupes de partage autour de la Parole de Dieu.

Viens en nos coeurs Esprit Saint,
Esprit Saint, toi qui es feu brûlant et source d’eau vive,
Esprit Saint, toi qui es vent violent et brise légère,
Esprit Saint, toi qui es l’Amour de Dieu,
Esprit Saint, toi qui donnes la vie,
Esprit Saint, toi qui es Dieu,
Renouvelle en nous la vie divine,
Ravive en nos coeurs la foi, l’espérance et la charité,
Délivre-nous de toute peur,
Répands en abondance tes dons dans nos coeurs
comme tu l’as fait pour les apôtres le jour de la Pentecôte,
Viens Esprit Saint, donne la vie à nos paroisses, nos mouvements, nos
communautés,
Accorde-nous un nouvel élan de sainteté, une nouvelle audace missionnaire,
Transforme nos vies, donne-nous la simplicité du coeur, le courage, la joie,
Esprit Saint, apprends-nous l’humilité,
Esprit Saint, apprends-nous à aimer.
Mgr Yves Le Saux,
Évêque du Mans

Note à destination de l’animateur du groupe
Laissez-vous porter par le déroulement proposé dans la fiche.
Pour les temps de prière et de méditation, n’hésitez pas à matérialiser un petit espace : une Bible
ouverte, une belle bougie, une icône, etc …
La deuxième série de questions (Partie III – Méditation et partage) est la partie la plus importante
du partage. Ce sera la plus enrichissante même si elle est exigeante.
Concernant les temps d’échanges, veillez à favoriser, avant tout commentaire, l’expression de
chacun.
A la suite de votre rencontre, n’hésitez pas à déposer un message sur notre blog afin de
communiquer à l’ensemble des équipes diocésaines QUO VADIS une question, une expérience, une
réflexion, etc …
www.viensavecnous.com
Suggestion : Et pourquoi pas, à la suite de votre rencontre, confier à votre communauté chrétienne
un fruit de votre échange sous forme d’intention de prière ou de message ?

