
Barnabas et Saul
Ce sont deux des nombreux serviteurs remarquables du Nouveau Testament, les deux sont appelés
apôtres (Actes 14 :14) et Barnabas est l'un des rares dans les Écritures appelés « un homme de bien »
(Actes 11 :24) et Paul comme « instrument choisi » (Actes 9 :15). Les autres apôtres étaient tous des
hommes mariés avec des familles (1 Corinthiens 9 :5), Paul et Barnabas étaient célibataires. N'ayant
pas de responsabilités familiales, ils n'étaient pas des aînés dans les églises locales comme Pierre
était,  les  deux  étaient  missionnaires  itinérants  consacrés  à  la  construction  de  l'église  et  à  la
sensibilisation. Mais leurs dons et leurs appels du Seigneur étaient différents.

Barnabas  et  Saul  (Paul)  sont  mentionnés  ensemble  environ  18  fois  dans  les  Écritures,  parfois
Barnabas est mentionné en premier, parfois Saul ou Paul. Barnabas est aussi, mentionné 10 fois seul,
de sorte que ces hommes ont des choses à nous apprendre.  Au début des Écritures, c'est toujours
Barnabas qui est mentionné en premier, mais nous trouvons Saul qui est appelé Paul mentionné dans
(Actes 13 :9), son nom n'a pas été changé en Paul, mais l'Esprit Saint utilise un nom ou un autre selon
son but. L'Esprit Saint utilise Saul jusqu'à un certain point, puis il utilise Paul après. Le sens des noms
est intéressant Saul signifie grand, Paul signifie petit. Celui qui était grand dans sa propre estimation
a appris à être petit. Un autre exemple de cela est Aquila et Priscilla, trois fois l'Esprit Saint utilise
Aquila et Priscilla, trois fois Priscilla et Aquila, une étude très intéressante en soi. Si nous regardons
Barnabas, il vient sur la scène très tôt dans l'histoire des églises et il est clair que son cœur a été
profondément ému par l'Évangile et ayant vendu le champ qu’il possédait et il a déposé le produit
aux  pieds  des  apôtres  (Actes  4:37).  Nous  disons  souvent  que  la  dernière  partie  d'un  croyant  à
convertir et à s'engager envers le Seigneur est sa richesse. Nous savons tous combien le Seigneur a
apprécié les tantinets des veuves, ainsi le Seigneur apprécie profondément tous nos petits sacrifices
pour Lui. 

Il y avait des bénédictions à Antioche et les apôtres ont décidé d'envoyer des hommes à Antioche
pour les aider, l'un de ceux choisis pour aller était Barnabas (Actes 11 :22) Une des choses délicieuses
que j'aime à propos de Barnabas était qu'il reconnaissait ses propres forces et faiblesses et aussi
celles des autres. Trop souvent, nous voyons des hommes qui ne pensent qu'à leur propre richesse et
position, ne reconnaissant pas les autres ont aussi des dons. Barnabas reconnut qu'il y avait quelque
chose qu'il  ne pouvait pas fournir à Antioche, mais il connaissait un homme qui pouvait et il  alla
chercher et trouver Saul (Actes 11 :25,26). Le Seigneur avait travaillé tranquillement avec Saul et il
était maintenant temps pour Saul d'aller au travail que le Seigneur l'avait appelé à faire et le Seigneur
a envoyé Barnabas pour le rencontrer. Ils ont bien travaillé ensemble et sont allés sur un voyage
missionnaire ensemble et le Seigneur les a richement bénis. Si vous remarquez dans les Actes 15 :36,
c'est Paul qui est exercé à visiter à nouveau les églises de leur premier voyage missionnaire. Cela est
conforme à sa vocation comme le Seigneur l'a laissé entendre à Ananias dans les Actes 9. Paul a
choisi Barnabas pour aller avec lui, voici deux frères qui semblaient être d’un même esprit et ont la
même vocation, mais ce n'était pas l'esprit du Seigneur pour eux.

Quand j'étais beaucoup plus jeune chaque fois que Les Actes 15 étaient le sujet d'une lecture de la
Bible,  il  y  avait  beaucoup  de  débat  sur  qui  avait  raison  et  qui  avait  tort  dans  la  chute  féroce
qu’avaient  ces  deux  hommes de  Dieu.  Certains  prendraient  le  parti  de  Paul,  d'autres  Barnabas.
Cependant, en réfléchissant, je pense que les deux hommes avaient raison à certains égards et les
deux hommes avaient tort dans d'autres. Les deux avaient des vocations différentes et le Seigneur
l'utilisait pour permettre aux deux hommes de faire ce qu'Il les avait appelés à faire.



L'appel  de  Paul  était  très  public,  tandis  que  celui  de  Barnabas  était  un appel  plus  calme.  Nous
n'entendons plus parler du travail  de Barnabas dans les Écritures, tout comme la plupart d'entre
nous. La plupart d'entre nous sont très inconnus, nous allons tranquillement dans les affaires du
Seigneur dans notre propre localité, et j'espère que nos seuls objectifs sont la gloire du Seigneur et
d'entendre le Seigneur nous dire un jour "bien fait bon et fidèle serviteur." Beaucoup recherchent le
succès, le pouvoir, la gloire de soi et d'autres choses, mais le Seigneur est à la recherche de la fidélité.
C'est la plus haute récompense que nous puissions avoir, "Bien fait bon et fidèle serviteur." Toutes
les accolades des hommes dans ce monde ne compteront pour rien, pourtant beaucoup de croyants
semblent chercher les gloires ci-haut citées, au lieu de la seule gloire de leur Seigneur.

Qu'en est-il  de  la  chute  !  C'était  à  propos de Marc,  un jeune homme à  qui  avait  été  donné la
responsabilité trop tôt dans la vie et avait échoué. Combien d'entre nous ont pensé que nous étions
prêts pour le service du Seigneur en tant que novices et ont, comme Marc a échoué ? Barnabas est
ce que j'appellerais un homme des gens, des individus. Rappelez-vous qu'il est allé chercher Saul, il
savait qu'il était l'homme pour les besoins à Antioche. Cependant Barnabas voulait récupérer Marc.
Nous lisons plus tard Paul reconnaissant que Marc avait été récupéré, il a dit apporter Marc il est
utile pour moi (2 Timothée 4 :11). Barnabas avait fait du bon travail. Parfois, dans notre culture, un
échec n'est jamais oublié. Oh ! pour les frères et sœurs comme Barnabas qui nourriront ceux qui sont
tombés et chercheront leur rétablissement. Souvent, dans les Écritures, ce sont ceux qui ont échoué
et qui ont été récupérés que le Seigneur peut utiliser. Regardez Moïse et Saul, les meurtriers, David
un adultère, Pierre un menteur et blasphémateur. Si nous n'avons jamais réalisé à quel point nous
avons été un grand pécheur, nous ne réaliserons souvent jamais à quel point un grand salut a été
gagné pour nous à la croix. Ainsi,  leur échec commun tombait sur leurs différents appels pour le
Seigneur, ils ont ensuite fait très fidèlement avec leurs différents appels du Seigneur.

Nous devons reconnaître que nous avons tous reçu des choses différentes à faire pour le Seigneur et
que chacun est très important pour le Seigneur, allons-y avec ce que le Seigneur nous a donné à
faire, en aidant et en encourageant les autres là où nous pouvons, mais ne nous laissons jamais
mettre un obstacle dans la voie de ce qu'un autre frère ou une sœur fait. J'aime Jean 21 :21 car il fait
ressortir l'un des côtés désagréables de notre condition humaine que nous devons reconnaître et
juger. "Qu'est-ce que cet homme va faire ?" Le Seigneur dit à Jean, l'apôtre bien-aimé, "Suivez-moi"
Nous pouvons souvent être trop préoccupés par ce que les autres font, quand "Notre Seigneur" nous
a donné quelque chose à faire que nous ne faisons pas aussi bien que nous devrions parce que nos
yeux sont  sur  les  autres.   Il  est  intéressant  de noter  que les  premières  et  dernières  paroles  du
Seigneur à Pierre sont les mêmes, « Suivez-moi » (Mat 4 :19 ; Jean 21 :21) ne sont-elles pas aussi
pour nous ? SUIVEZ-MOI


