Barnabas, un homme de bien, plein d’Esprit Saint et de foi
Car il était un homme bon, plein d’Esprit Saint et de foi. Et beaucoup de gens ont été
ajoutés au Seigneur. Puis Barnabas partit pour Tarse pour chercher Saul. Et quand il
l’a trouvé, il l’a amené à Antioche. C’est ainsi que pendant toute une année, ils se sont
réunis avec l’église et ont enseigné à un grand nombre de personnes. Et pour la
première fois, c’est à Antioche que les disciples ont été appelés chrétiens
(Actes 11:24-26).
En quelques mots, l’Esprit Saint nous en dit autant au sujet Barnabas. C’était un
homme de bien. Barnabas n’avait pas de motifs mixtes ou d’intérêt personnel ; il a
vraiment cherché la bénédiction des autres. Sa bonté était le résultat de l’œuvre de Dieu
dans sa vie. L’Église primitive a prospéré parce que ceux qui s’y trouvaient ont été
transformés par l’amour de Christ en Sa ressemblance. Christ a transformé Zachée le
percepteur d’impôts, en un homme le plus généreux. Paul dit au geôlier philippien :
« Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé » (Actes 16:31), et le geôlier sans cœur
a été transformé en un plus doux des hommes. Barnabas était qui il était à cause de
l’œuvre de Christ en lui.
Barnabas était plein d’Esprit Saint. Paul écrit dans Éphésiens 5:18 « Et ne soyez pas
ivre de vin, dans lequel est la débauche ; mais soyez remplis de l’Esprit ». Il compare la
perte de contrôle et les dégâts causés par l’ivresse avec la fertilité et la bénédiction d’une
vie remplie de l’Esprit Saint de Dieu. Etre rempli d’Esprit Saint, c’est être comme Jésus.
Par l’Esprit Saint, nous sommes caractérisés par l’amour, la joie, la paix, la patience, la
bonté, la bénignité et les autres caractéristiques du fruit de l’Esprit. Le ministère de
l’Esprit Saint est de glorifier Christ en nous et à travers nous. Barnabas a été rempli et
habilité par l’Esprit de Dieu pour servir Christ et pour prendre soin de son peuple.
Barnabas était aussi plein de foi; il avait la foi de vendre son champ ; il avait la foi
pour se lier d’amitié et encourager Saul, et il avait la foi de partager l’Évangile et de
nourrir le peuple de Dieu à Jérusalem et à Antioche. Sa foi en Dieu s’exprimait dans la
réalité de la vie quotidienne. Il marchait avec Dieu et avait une confiance totale en ce que
Dieu pouvait faire. Il a encouragé le peuple du Seigneur à « s’attacher au Seigneur avec
un but de cœur » parce que c’est ainsi qu’il a vécu. Comme Pierre, il est devenu un berger
du troupeau de Dieu parce qu’il connaissait le Bon berger et comprenait combien il était
important d’être un exemple pour le troupeau de Dieu (1 Pierre 5:3). Et son ministère
était aussi évangélique. Un grand nombre de gens ont été conduits au Seigneur. Un vrai
berger cherche toujours à conduire les gens à Christ pour leur salut et leur sanctification.

Barnabas avait aussi une qualité rare. Il a vu si clairement la grâce de Dieu dans la vie
de ses compagnons croyants. Barnabas était un homme sans ruse qui discernait,
encourageait et appréciait le don et la capacité dans les autres. Il quitta Antioche pour
chercher, trouver et amener Saul pour aider dans l’œuvre de Dieu dans la ville. C’est une
description d’un berger, pas pour trouver une brebis perdue, mais pour trouver un
serviteur précieux de Dieu et l’amener à un endroit où il était nécessaire. Un pasteur
fidèle n’enseigne pas seulement pour les besoins du peuple de Dieu, mais les valorise et
les stimule à utiliser leur don spirituel. Barnabas amena Saul dans un endroit où son don
serait une bénédiction pour les autres, et il s’est réjoui de travailler avec lui. Leur
ministère harmonieux centré sur Christ a conduit à ce que les disciples soient appelés
chrétiens pour la première fois. La simple clameur de Barnabas à ses compagnons
croyants à « rester près du Seigneur » eut une influence transformatrice. Ça devrait en
être.
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