L’échec de témoigner
Mais un certain homme nommé Ananias, avec Saphira sa
femme, vendit une possession. Et il retint une partie du prix, et
de connivence avec sa femme, et en apportant une partie et la
déposa aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit : « Ananias,
pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au SaintEsprit et retenir pour toi une partie du prix de la terre ? Tant
qu'elle fût restée non vendue, n'était-elle pas la vôtre ? Et après
qu'elle ait été vendue, n'était-ce pas sous votre propre contrôle ?
Pourquoi as-tu conçu cette chose dans ton cœur ? Tu n'as pas
menti aux hommes mais à Dieu » (Actes 5:1-4).
Actes 4:32 décrit l'Église comme étant « d'un seul cœur et d'une seule
âme ». Les apôtres ont témoigné puissamment de la résurrection du
Seigneur Jésus. Les chrétiens partageaient tout ce qu'ils avaient. Et « une
grande grâce était sur eux tous » (v.33). Aucun ne manquait, et il y a eu
une effusion de dons de sacrifices pour subvenir aux besoins de ceux qui
en avaient besoin. L'Église naissante était caractérisée par une expression
unique de la promesse du Seigneur : « A ceci tous connaîtront que vous
êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres » (Jean
13:35). Lorsque les biens étaient vendus, nous nous présentons en face de
Barnabas dont le service a commencé par un sacrifice sans réserve. C'était
un moment merveilleux.
La Genèse nous enseigne que le péché est venu dans le monde par les
actions d'un couple Genèse 3. Malheureusement, ce sont les actions d'un
couple marié qui ont introduit le péché dans l'Église. Satan attaque
toujours les relations. Ses plus grands efforts sont faits pour rompre notre
relation avec Dieu. Il l'a fait à travers une autre relation, celle que nous
avons avec les choses qu'Il nous donne gratuitement. Le Dieu vivant
« nous donne richement toutes choses dont nous pouvons jouir » et nous
encourage à faire le bien et « à être riches en bonnes œuvres, prompts à
donner, disposés à partager » (1 Timothée 6:17-18). Lorsque nos cœurs se
détournent de la Personne qui a tout donné pour nous, les difficultés
spirituelles commencent. Et c'est quand il y a la plus grande bénédiction
que nous risquons les plus grands échecs.
Dieu a donné à Josué une victoire étonnante sur Jéricho (Josué 6). Ensuite
le peuple de Dieu fut complètement vaincu dans la petite ville d'Aï

(Josué 7) à cause du péché d'Acan. Il a volé un beau manteau babylonien,
de l'argent et un lingot d'or. Acan ne voulait pas seulement la richesse,
mais quelque chose qui le rendait glorieux. Le caractère de ce péché est vu
dans Ananias et Saphira. Ils voulaient la richesse mais aussi être considérés
comme des saints sacrificiels. Pierre dit : « Ananias, pourquoi Satan a-t-il
rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit et retenir pour toi une partie
du prix de la terre ? Tant qu'il est resté, n'était-il pas le vôtre ? Et après qu'il
a été vendu, n'était-ce pas sous votre propre contrôle ? Pourquoi avez-vous
conçu cette chose dans votre cœur ? Tu n'as pas menti aux hommes mais à
Dieu ». Il s'adresse à ce qui peut remplir nos cœurs. La tentation nous
touche tous. Il doit être jugé immédiatement et ne doit pas nous aveugler,
prendre racine et nous nuire, ainsi qu'aux autres. Pierre a également
expliqué que ce que Dieu nous donne, quelle que soit sa forme, nous
appartient. Dieu veut que ce que nous lui donnons soit une réponse à son
amour divin, que nous ayons les biens de Barnabas ou la veuve avec deux
petites pièces. Nous ne devrions pas être privés de la joie du sacrifice, ni
Dieu être privé de l'adoration de nos cœurs. « Ainsi, que chacun donne
comme il le souhaite dans son cœur, non à contrecœur ou par nécessité ;
car Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 Corinthiens 9:7).
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