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ALLÉLUIA !!
Ne perds pas ton intimité avec le Seigneur et ne crains pas que tu vas perdre ta relation avec
Dieu. Il s'agit de deux choses séparées.
Remercier les gr que le christ en nous est l'espérance de la gloire.
Remercie le Seigneur parce que tu ne vas pas perdre ta relation Jésus n'est pas instable.
Dans le nouveau décollage d'Antioche le facteur primordial est que dieu avait confié son
œuvre à certains homes branabas et Saul ; Le Seigneur Leur avait confié la tâche à eux
personnellement. Le seigneur leur avait confié la tâche à eux comme la responsabilité
personnelle dans ce passage ; Dieu avait ordonné à ces dirigeants de mettre à part Barnabas
et Saul pour l'œuvre à laquelle il les avait appelé ce n'était pas là leur appel dieu était en train
de dire qu’il les avait antérieurement appelé il voulait que le corps de dirigeant les mettent à
part pour l'œuvre à laquelle il les avait appelé au sujet de l'appel de Saul c'est évident parce
que la bible le relate 3 fois. Quand est-ce que dieu avait appelé Barnabas à être un apôtre
ton a besoin de savoir quand est-ce que Dieu a appelé Barnabas à être apôtre pour connaitre
la nature de Dieu parce que nous avons les idées très limité concernant l'appel de Dieu pour
certains ils veulent avoir des visions pour d'autres ils recherchent une expérience dramatique
comme être renverse sur la route de damas et plusieurs attendent que le dirigeants leur
apporte un prophétie nous avons encapsulé la manière dont dieu traite avec l'homme il y a
une sursimplification qui transforme dieu en un ordinateur quelque chose que l'homme peut
contrôler donc on est toujours en train de demander comment pouvons-nous faire ceci et
cela parce que on attend que l'homme soit au contrôle. Quand nous étions en train de prier
hier Seigneur rehausse le niveau de nos réunions, le frère Stéphane q demandé comment
pouvons-nous rehausser le niveau de nos réunions ? L’homme. Quel part nous ne pouvons
pas concevoir une vie chrétienne où dieu est réel où nous pouvons lui demander de faire
quelque chose sans qu'il nous la retourne pour que nous la fassions. C’est de la religion
naturelle. C’est de la religion naturelle il n’y a pas une vraie attente que dieu fasse quelque
chose. C’est pour cela que quand on prie pour l'argent la plupart de nos dirigeant leur reflexe

immédiat c'est juste de commencer à envisager d'où l'argent pourrait venir dont le montant
pour lequel la foi pour demander c'est le montant qu'ils ont déjà calculé dans leur ordinateur
subconscient qu'on peut recevoir.
Il est omniprésent omniscient il en a la puissance et il peut aller où il veut le faire Dieu est !
Même au sujet de ta vie spirituelle pourquoi ne demande-tu juste pas Seigneur j'ai essayé
d'aimer les frères et les effectifs augmentent tellement et mon salaire n'est pas en train
d'augmenter les et les frères viennent à la maison pour dormir oh Seigneur élargit mon cœur
mes ressources mes tentes oh Seigneur élargit moi, la prière de Jabès oh père élargi moi au
lieu de demander cela ? Ne savez-vous pas que vous n'êtes pas supposé consulter le prophète
les mains vides ?
L'homme est au centre de contrôle nous ne semblons pas savoir comment le faire sans qui
pourra le faire
Je voudrais que 5 personnes que Dieu nous ramène au repos.
Lorsque Dieu a une œuvre, un projet il recherche un homme il recherche des personnes les
méthodes de dieu c'est les hommes la stratégie de dieu c'est les hommes les ressources de
dieu c'est les hommes. Les méthodes de Dieu c'est les hommes la stratégie de Dieu c'est les
hommes dieu avait dit à Jérémie, tu es mon marteau et tu es mon
Jer 31 : 20
Tu es pour moi un marteau un instrument de guerre par toi je détruis les nations, les
royaumes…
Les ressources de dieu dont dieu a besoin c'est les hommes lorsque dieu a une œuvre un
projet, une mission, une vision, une bénédiction, il cherche un homme il cherche des hommes
quand les enfants de dieu prient, chaque fois que Israël se trouvait dans la captivité ils
priaient, la solution de dieu c'est pas une organisation, la manière de faire les chose un
système la solution de Dieu lorsque la nation criaient vers dieu lorsque la nation priait dieu
suscitait un homme la bible dit, que leurs maîtres égyptiens les dominaient avec vigueur
La servitude, mais les Israélites ont crié à Dieu pendant 430 ans. Dieu a rassemblé les prières
élevées pendant 430 ans pour fabriquer un Moise. Donc quand vous voyez les miracles la
puissance le fait inhabituel de chercher Dieu 430 ans de prière est entrée dans le sein qui a
produit moise mais regarder la manière donc Dieu a sauvé les israélites. Il cherchait un
homme qui ferai le travail un homme qui allait accomplir la volonté de Dieu voilà ce que dieu
recherchait nous avons emprunté les techniques de mangement.
Mais la méthode de Dieu c'est les hommes Jethro avait dit à Moise ut as trop centralise ton
leadership décentralise cela à travers la délégation afin que puisse survivre et que le travail
soit fait pour que les besoins du peuple puissent être satisfait définit les taches. Assigne-toi

à toi-même la tâche prioritaire du leadership la prière et le ministère de la parole ais choisit
en d'autres pour l'administration et pour gérer les problèmes, pour l'administration et les
détails cherche les gens les personnes qualifiées délivrées de l’amour de l'argent qui te
consulteront, cherche de telles personnes qui ont une attestation évidente de leadership.
Moise a obéi parce qu’il était un homme humble. Il a choisi 70 personnes et ont tenu une
cérémonie de capacitation pour les hommes après cela les plaintes du peuple ne se sont pas
arrêtés ils avaient nommés les administrateurs, les dirigeants mais le fardeau n'était pas
déchargé les hommes avaient rempli le poste mais la responsabilité demeurait sur Moise et
elles l'écrasaient. Est-ce donné naissance à ses gens pourquoi mettent-il ? Comment puis-je
donner de la viande à un million de personnes même si on tuait tous les bœufs d'Egypte estce que cela serait suffisant et tout le poisson de la méditerranée, est-ce que cela suffirait il a
dit Oh dieu si c'est ainsi que tu vas me traiter tue-moi. Même Moïse en était arrivé au point
où il préférait la mort au point d'être dirigeant choisi les gens que tu sais être dirigeant amène
autour du tabernacle tiens-toi là avec eux je descendrai et je prendrai l'esprit qui est sur toi
et les mettrais sur eux tu peux nommer les gens mais il faut autre chose pour que les hommes
puissent porter ton fardeau. Je voudrais dire que les 72 personnes que Moise avait choisies
étaient le même, 72. Lorsque Jethro lui avait donné le conseil c'est juste qu'il ne savait pas
comment Dieu produit les co-ouvriers il était en train de suivre les principes de mangement
il n'était pas en train de suivre les principes spirituels, tous les principes de management
étaient la première étape pour produire les co-ouvriers il y avait 3 autres étapes il fallait que
ces gens voient ce que Moïse lui-même avait vu sur la montagne pour qu'ils aient la même
vision Moïse avait été amené à la montagne pour voir le modèle les autres avaient été
amenés pour voir ce que Moïse avait vu. Depuis que le tabernacle avait été fait mais ils
n'avaient pas compris la vision céleste. Dieu les avait amenés pour voir la vision à sa manière
mais ils avaient passé 40 jours à jeûner pour voir la vision de ces dirigeants. Il leur avait été
demandé de se tenir avec Moïse pour voir ce que Moïse avait c'était la voie que Dieu avait
choisie pour eux pour qu’ils aient la même vision. Moïse avait vu cela de Dieu il fallait que les
anciens voient cela à partir de Moïse, pas à partir de Dieu. Et même le fait de saisir la vision
ne suffisait pas. Dieu a dit qu'ils soient juste là avec toi quand je serai satisfait quand ils seront
longtemps avec toi, en physique quand on met des limailles de fer en présence d'un aimant
pendant longtemps le champ magnétique réaligne la configuration électronique de cette
limaille et quand on l’enlève elle va rester avec le magnétisme. Ces 72 dirigeants ayant les
capacités naturelles de leadership, Dieu leur a dit de rester dans l'environnement de Moïse
jusqu’à ce qu’ils soient spirituellement réalignés. Dieu a dit lorsque le réalignement sera
accompli je descendrai et je vais les baptiser en toi je vais les donner à toi pour porter tes
fardeaux. Ce n’est pas mon fardeau qu’ils vont porter, ils vont porter tes fardeaux qui sont
mes fardeaux. Alors ils sauront porter le fardeau avec toi ils étaient capables mais ne
pouvaient pas entrer dans l’œuvre de Dieu ; ils étaient capables mais ils ne pouvaient pas on
peut nommer plusieurs dirigeants. Et ils se plaisent dans les titres mais ils ne peuvent pas
porter la vision qui était liée à leur nomination parce qu’ils ne sont pas dans l’esprit de la

personne à qui la vision a été confiée. Ainsi ils ne peuvent pas être dans le fardeau bien
qu’étant qualifiés.
Dieu a sa manière à lui de donner les ouvriers et ce n’est pas notre manière. Selon notre
raisonnement après avoir nommé les gens, délégué les responsabilités, le travail ne sera pas
fait nous aurons des gens qui seront à des postes, mais sans vision et sans fardeau. Même
s'ils font quelque chose ils ne seront pas en train de faire comme tu l’aurais fait. Quand on
les met dans les postes ils pensent qu'ils ont ce qu’il faut pour faire l'œuvre de Dieu, donc les
nominations flattent ceux qui sont nommés. Mais elles ne réduisent pas le fardeau de
leadership. Je vous ai dit que même pour trouver les gens qui appellent pour demander si on
a fini de payer les allocations, je n'ai eu qu'une seule personne. Ils ne demandent pas. Le
fardeau n'y est pas. S’ils peuvent se passer demande la connaissance de tous les problèmes
ils seront en paix. La méthode de Dieu c'est les hommes la stratégie de Dieu c'est les hommes,
les ressources de Dieu. C'est les hommes. Dieu avait une mission, du travail, une mission et
Il a procédé comme à l’accoutumée. Il a trouvé des hommes pour cela des hommes à qui ils
pouvaient donner son travail pas des robots qu’ils allaient téléguider mais les hommes à qui
il pouvait confier son travail. Barnabas et Saul. Qu'est-ce qu'il a fallu pour produire de tels
hommes.
Que faut-il pour avoir les dirigeants pour la mission ? Que faudrait-il pour avoir des dirigeants
pour la mission de dieu que faudrait-il pour avoir des pères pour l'œuvre de Dieu pour avoir
des parents pour l'œuvre de Dieu ; les dirigeants, les pères missionnaires, les dirigeants
missionnaires, que faudra-t-il ? Qu'est-ce qui rentre dans leur formation ?
Nous voyons Baranbas et Saul sur le point de décoller dans le passage lu. Nous les voyions au
commencement ; au nouveau décollage qu'est- ce qui est rentré dans leur formation avant
qu’ils n’arrivent là ? Parce qu’ici il était en train de les mettre à part pour aller accomplir
l'œuvre à laquelle Il les avait appelés il les avait déjà commissionnés et les avait déjà appelés
au moment où nous les trouvons dans Acte 13 ils étaient prêts à partir ils étaient sur le point
de partir. Donc qu'est-ce qui était entré en eux pour les former pour qu'ils soient ce qu'ils
étaient. On sait que pour Paul on sait qu'il avait déjà 14 ans dans le Seigneur. Il avait fait 3
ans en Arabie, et 10 ans à Tarse, et il a passé 1 an avec Barnabas déjà en train de rendre
ministère dans l’église à Antioche. Si Baranabas était l'un des 72 que Jésus avait envoyé
comme missionnaires nationaux, parce qu’il y avait déjà une grande intimité avec le Seigneur
Jésus, et toute sa famille était impliquée avec Jésus,
Mais nous savons que la maison dans laquelle Barnabas était allé entrer était la maison de sa
sœur, la mère de Jean Marc. Et nous ne savons pas si le père de Jean marc était encore vivant.
Parce que son père n'aurait pas pu être vivant si Barnabas était libre de l'amener dans une
aventure parmi les païens et le fait que Barnabas pouvait prendre Jean avec lui suppose que
jean était déjà bien familier avec son oncle. Sa sœur Marie avait offert la maison pour le
dernier souper. Et nous savons que cette offre n'avait pas été reprise. Après la mort de Jésus
c'est dans cette maison que les apôtres s'étaient enfuis pour fuir la persécution. Et après 10

ans d'existence de l'église de Jérusalem lorsque Pierre avait été libéré de prison c'est là que
Pierre s'était rendu parce qu’il savait que les gens étaient en train de prier dans cette maison
C'est la première église de maison de la Bible. C'était une maison pour les apôtres. À
Jérusalem cette maison était pour le Seigneur Jésus le chez-lui et pour les apôtres aussi c'était
le chez eux. Pour leurs réunions publiques ils se réunissaient dans les portiques du temple
mais cette maison était le Hub d’information. C’était le point de référence de l'église.
Nous ne savons pas quand Barnabas avait cru nous savons quand Saul avait cru. La conversion
de Barnabas était non dramatique parce qu’elle n'était pas racontée il pourrait avoir été
parmi les 72 ou alors un de fruits de la pentecôte mais ce n’est pas vraisemblable parce que
la pentecôte a eu lieu dans cette maison.
Nous savons quand Saul a cru mais la conversion de Barrabas on n'en sait rien mais on sait
que la famille de Barnabas avait toute une histoire par rapport à donner à Christ. Ils étaient
déjà établis comme les gens qui donnent et ils donnaient les choses chères, ils ont donné une
maison qui pouvait héberger Jésus et sa foule. Si tu as une maison dans laquelle 120
personnes peuvent tenir un siège de prière de 10 jours ce n’est pas n’importe quelle maison
elle avait une très grande capacité et après le Seigneur Jésus elle était au service des apôtres
et après les apôtres elle était au service de l'église de Jérusalem c'était leur lieu de prière le
centre de leur vie. Donc Barnabas avait déjà une famille de 120 personnes qui ont répondu
totalement à l'évangile
Les dirigeants auxquels Dieu confie sa mission à quoi ressemblent-ils ?
Qu'est-ce qui est entré dans la formation d'un Barnabas ?
Acte 4 : 34-37
Actes 9 : 6-30
Actes 11 : 22-26
Actes 12 : 25
Actes 12 :25
Nous ne pouvons épuiser une étude de Barnabas l'apôtre mais dans ces anecdotes nous
pouvons lire suffisamment sur cet homme et ce qui l'a amené à ce niveau à cette nomination
en tant qu’apôtre 1er apôtres vers les païens.

Une génération de personnes dans son ascendance qui avaient servi Dieu. Il était un lévite
avec toute la consécration dès la naissance, avec un arrière-plan de certaines générations
dans son ascendance avec des personnes qui avaient servi Dieu. Tout cela s'est concrétisé
dans les valeurs intérieures de l'homme Barnabas. Il était dans la tradition de ceux qui
servaient Dieu quand ils donnaient leur vie à Dieu il était originaire de chypre. Le fait qu'on
le décrit comme natif de chypre, il avait une citoyenneté de chypre, chypriote, il avait vécu
dans la diaspora donc il avait lassé tomber les préjugés de tous ceux qui ont l'expérience
cosmopolitaine. Les gens qui n'ont pas voyagé ont des craintes et des préjugés. Ceux qui ont
voyagé savent que le monde est plus grand que la petitesse de leur village. Il était chypriote
il avait voyagé et en partie, ces voyages l'avaient délivré de l'étroitesse du nationalisme juif
et du sionisme. Il avait une double nationalité il était un juif conservateur parce qu’il était un
lévite mais il était aussi un natif de Chypre. Il avait voyagé ; il avait grandi dans une autre
culture. Il était transculturel. Il avait un arrière-plan de cultures multiple dans son
développement. Chacune de ses choses peut être développée. Je ne fais que les mentionner.
Plusieurs de ceux qui n'ont pas voyagé sont limités s'ils ne lisent pas les romans. C’est à partir
de la lecture des romans qu'on devient fins. Ce n’est pas de la lecture des livres scolaires. Une
grande partie de la sauvagerie du caractère peut être domptée si on rencontre beaucoup de
gens.
Bernabas était une lévite cela donne une idée sur son arrière-plan, son environnement ses
valeurs. Ses ancêtres. Qu'est-ce que tu es ?
Tu pourrais être une première génération de ceux qui croient provenant d'une longue
ascendance de sorcier et des marabouts. Donc tes valeurs intrinsèques ont été colorées par
ton background. La peur pourrait être dans ton background il faut que tu cherches toujours
à te protéger parce qu’au village on suspecte tout le monde.
Il était un natif de chypre et cela nous dit beaucoup au sujet de son acculturation il était un
juif conservateur ayant grandi dans une société pluraliste ; il avait rencontré d'autre vision
du monde il avait vécu avec d'autres gens qui étaient différents de lui. Il était différent des
autres juifs ultra-conservateurs. Il s'était élargi. Il était un chypriote un natif de chypre.
J’espère que vous allez avoir une étude biblique qui va vous aider à comprendre les influences
qui nous façonnent. Barnabas était un propriétaire terrien il avait bien utilisé l'argent cela dit
beaucoup au sujet de la maturité humaine il n'était pas un homme sans terrain dans sa
famille il avait une culture des bons investissements Plusieurs d'entre nous ne viennent pas
d'un arrière-plan où il y a une intelligence financière. Ton père n’a pas construit de maison et
ton père n’a pas de maison et toi tu n’as pas une idée que tu auras une maison. Personne
dans ta famille maternelle n'a eu de maison on a enterré ton grand-père sur du terrain
emprunté. Et tu es en train de tout faire pour leur ressembler c'est pour cela que l'argent
disparaît de ta main. Barnabas savait comment utiliser l'argent il était chypriote mais il avait
acquis du terrain à Jérusalem et c'était un terrain suffisant i.e. qu’étant à Chypre il avait
travaillé ; il avait fait des investissements à Jérusalem. Il avait du terrain quelque chose à son

compte. Toi, la seule chose que tu as à ton compte c'est l'originalité de ton péché qu'est-ce
que tu as à ton compte pas de terrain, parce que vous et tes ancêtres vous mangez tout et
vous lécher le plat et les marmites. Qu'est-ce que tu as à ton compte si Jésus devait te
capturer qu'est-ce que Jésus gagnerait. Si une fille devait t'épouser qu'est-ce qu'elle aurait.
Barnabas avait quelque chose à son compte. Qu'est-ce que tu as à ton compte pas de diplôme
à ton nom pas de titre foncier à ton nom. Barnabas avait du terrain. Il est issu d'une famille
de pasteur et il avait du terrain et sa sœur une maison dans leur famille il gérait bien l'argent
si tu veux compter pour Dieu, tu dois avoir une personnalité. As-tu considéré ta famille, astu réalisé que par nature vous êtes de ceux qui vivent au jour le jour ; ton frère aîné n'a pas
construit ni ton frère et ta grande sœur a pris sa retraite de la prostitution pour la maison
familiale.
Barnabas était un propriétaire terrien. Barnabas avait vendu son terrain pour aider les
apôtres avec la pression qu'apportait les non-croyants Il n'avait pas d'attachement aux
choses ; le fait qu'il avait des terrains et maison c'était une question de sagesse une question
d'intendant pas de convoitise ou de cupidité. Quand on recrute les gens pour servir le
Seigneur Jésus à quoi ressemble-t-il ? Barnabas a vendu son terrain et a apporté tout aux
pieds des apôtres. Dans un mouvement spirituel où tout le monde vendait sa maison et
apportait l'argent aux apôtres le seul cas que la Bible mentionne c’est parce que c'était
remarquable C'était si énorme que c'est devenu quelque chose sur laquelle on ne peut écrire.
Dans un mouvement de grand sacrifice il s'est démarqué dans une église de plus de 25 mille
membres où tout le monde a connu une histoire de sacrifice radical, le profil, le profil
exceptionnel c'est Barnabas, parmi tous ces frères qui ont sacrifié, qui ont donné, il s'est
démarqué, il était une montage qu'on pouvait citer. Si tout le monde est en train de jeûner
on ne mentionne pas le jeûne quand tout le monde donnait on a dit que tout monde de façon
générique est en train de donner et alors Barnabas il a dépassé tous les frères qui ont donné
de façon sacrificielle Dans le sacrifice ce que cela signifiait pour lui dans le ministère que son
don a apporté il a laissé les marques il s'est démarqué parmi des gens exceptionnels. Les
apôtres lorsqu’ils ont reçu son argent c'était l'argent qui ferme la bouche cela a fermé la
bouche naturelle et quand les apôtres ont ouvert la bouche ils lui ont donné un nom,
Barnabas c'est ainsi que nous l'appelons jusqu’au aujourd'hui. C’est un nom qu'il avait mérité
par une dévotion exceptionnelle, c'est un nom qu'il avait mérité par une manifestation d'un
don spirituel exceptionnel, Barnabas fils d'encouragement. Les apôtres étaient en train de
transpirer sous le communisme qu'on a apporté après la pentecôte il a apporté tant de
soulagement ; le montant qu'il avait apporté était si important que les apôtres ont su qu'ils
auraient du repos pour un bon bout de temps. Il s'est démarqué. Dans la vie de l'église il s'est
distingué. Il n'est pas étonnant que dans le service de Dieu il 'est aussi distingué cela va de
soi avec lui. Ils ne l'ont pas appelé fils de l'encouragement ce n'était pas juste l'élément
encouragement dans le nom, son nom était composé de deux choses la relation fils, le
ministère encouragement.

Il avait une relation avec les apôtres, et il a fait quelque chose de monumental pour les
encourager il s'est démarqué il s'est distingué. On ne peut pas apprendre à bâtir les
ministères distingués avec vie non distincte. Dans ta famille tu as dépassé les autres en quoi ?
Parmi tes camarades, tu as dépassé les autres en quoi ? Dans l'église que tu as dépassé les
autres croyants en toi ? Qu'est-ce qui est monumental dans ta vie chrétienne qu'est-ce qui
est monumental dans ta vie. Dans un mouvement populaire de don et de sacrifice il s'est
démasqué dans une culture de don il a donné ce qu'on a appelé, qu'on a donné. Il a donné
assez pour produire la jalousie en Ananas et Saphir. Barnabas est devenu un moyen pour
les autres qui veulent trouver la faveur auprès des apôtres. Il a tracé une route de distinction
Fils d'encouragement
Dans Actes 12 : 25
On se rend compte que Barnabas a pris l’argent à Antioche pour aller aider l'église à
Jérusalem étant disciples il avait vendu son terrain pour satisfaire les besoins des ministères
des apôtres les besoins de leur ministère puis il faut envoyé comme missionnaire à Antioche
on le voit qu'il a pris de l'argent de son œuvre spirituelle pour aller aider l'église à Judée ce
qu'il avait fait dans sa vie en tant que disciple il le fait en tant dirigeant pourquoi les dirigeants
ne le font pas en partir de leur œuvre c'est parce que de leur vie ils n'ont donné à personne
en tant que disciple il a tout mis pour aider les apôtres lorsqu’il est devenu un dirigeant et
qu'il était le dirigeant coordinateur de l'église à Antioche Dieu leur avait montré qu'il y aura
une famine globale comment Brarnabas s'y est-il pris ?
Quand on vous annonce qu'il va avoir une famine dans le monde entier comment est-ce que
tu vas te comporter ? Il n'a pas épargné pour lui-même ni pour l'œuvre à Antioche la
première pensée était les besoins des autres. Il avait été un fils d'encouragement ce que les
investissements personnels pouvaient apporté il l'a mis aux pieds des apôtres ce que son
œuvre a produit alors qu'il y avait une situation de famine générale dans le monde entier estce que vous réalisez que son fardeau et son service pour les apôtres n'étaient pas une
question d'être avec eux ce n'était pas un service pour qu'on voie pour une promotion. Il
était déjà un dirigeant à Antioche. Lorsqu'il était là Jérusalem il a tout donné la logique aurait
voulu qu'il dise que maintenant qu'il y a famine il faudrait que les autres lui donnent. Mais
avec l'annonce d'une famine générale qui devait s'appliquer à eux son réflexe, son fardeau
était de susciter de l'argent pour les frères à Jérusalem, le fardeau qu'il avait porté à
Jérusalem était le même fardeau qu'il avait porté dans un pays étranger c'est pas la présence
des apôtres qui l'avait fiat donné c'est juste qui il était-il a donné à partir de ses
investissements à Jérusalem à a partir d'Antioche il a donné à partir de son œuvre. Il ne
s'agissait pas de besoin envoyer l'argent quand les dirigeants allaient demander. Une
situation avait été révélée qui s'appliquait à tout le monde il n'a pas pensé à sauvegarder la
situation à Antioche.

Une famine arrive. La chose normale était que les dirigeants allaient se dire, Commençons à
nous préparer comme Joseph, faisons-les investissements pour qu'il y ait toujours de l'argent
dans l'œuvre. Qui a vu quelque chose de l'altruisme de son cœur ?
Regardez le réflexe spontané, ce n'était pas leur besoin immédiatement c'était les autres il
avait un grand cœur il avait une jeune œuvre qu'il vit commencé mais dans son cœur, sa
responsabilité était Antioche mais dans la grandeur de son cœur Dieu pouvait placer son
fardeau pour les autres enfants il est demeuré l'enfant d'encouragement qu'il a été. Un
homme qui est petit est toujours petit il pense toujours à lui-même il pense toujours aux
siens si quel chose reste il pourrait penser aux autres.
Barnabas a donné son nom a changé regardez son partenaire. Saul a accompli un miracle et
son nom a change tous les deux ont obtenu un nouveau nom à partir des ministères distincts.
Tous les deux étaient des lions spirituels, un avait eu un changement de noms au travers du
nom l'autre au travers d'un miracle. Tous les deux ils avaient un ministère distinct.
Quels sont tes réflexes naturels, tu finis de sécuriser ce qui est à toi et ton œuvre local avant
de penser à l'œuvre global tu n'es pas péché mais tu es petit parce que chacun de nous est
aussi son grand que la taille de sa vision pas la taille de ses ressources.
Je suis touché par la grandeur de Barnabas, le réflexe naturel de quiconque qui entend que
la famine vient c'est la préservation naturelle sauf pour Barnabas il pense aux apôtres, ils
pensent à… Il les portait dans son cœur. Si tu peux oublier quelqu'un c'est parce que la
personne n'a jamais été là les choses que dieu inscrit dans le cœur ne peuvent jamais être
effacées. Plus tard, la Bible nous parle encore de Barnabas lorsque Saul s'est converti et qu'il
est venu à Jérusalem.
Je voudrais mentionner trois choses au sujet de Barnabas
Saul essayait d'intégrer l'église. Quand les gens ont peur de toi il te rejette, il te hait. Quand
les gens ne te connaissent pas ils ont peur de toi et quand ils ont peur de toi ils vont te rejeter.
Avec raison il avait été commissaire de la persécution. Quand il voulait intégrer l'église les
frères ont barré l'entrée de l'église avec sa réputation passée. Les portes de l'églises étaient
hermétiquement fermes à cause des préjugés. Plusieurs sont les portes ont été fermées à
cause des préjugés. Les préjugés avaient fermé les portes. C'est pour cela qu'ils ne veulent
pas donner leurs témoignages parce que les préjugés vont fermer les portes parce que les
gens vont raconter leur passé. Et tellement de personnes ont été limitées par les préjugés.
Les préjugés ferment les portes. Même ici à Koume les préjugés ferment les portes. Ils sont
à l'aise entre eux faire de la place aux autres c'est difficile. Si tu ne remplis pas un profil selon
leurs attentes on ne t'admet pas. Ce sont là les signes de petitesse mais la petitesse est là et
les gens souffrent. Si on parle de toi et tu viens à Koume plusieurs portes te seront ouvertes.
Tu es monsieur anonyme parce les portes sont fermées parce que les gens attachent
l'importance à la réputation
Même les apôtres peuvent être fermes à cause des préjugés

Les apôtres étaient inaccessibles à cause des préjugés Barnabas a écouté il prit du temps il a
appelé Saul et il l'a écouté et lui a donné une chance de lui rendre son témoignage et il a pris
le temps d'écouter. Comment es-tu ? OU bien lorsque tout le monde hait quelqu'un toi aussi
tu t'alignes juste est-ce que tu as la capacité de donner une chance à quelqu'un est-ce que tu
as la largesse d'écouter est-ce que tu crois qu’il se pourrait que Dieu ait fait quelque chose tu
es un démocrate si tel est haï par tout le monde, tu deviens partie de toute le monde tu te
dis pas de fumée sans feu. Branabas était différent il était spirituel, il pouvait cheminer seul ;
il a donné une opportunité à qui personne n'a donné une opportunité il a donné à cette
personne une opportunité. Il a écouté il prit le temps d'écouter il a le discernement pour
savoir qu'un homme n'est pas ce que tout le monde dit qu'il est ou craint qu'il soit. Il avait le
courage d'être différent. Et il avait le courage de donner à Dieu une opportunité de changer
les gens il savait que les gens pouvaient être différents il savait qu'un autre peut
expérimenter la grâce les hommes peuvent changer il a donné une opportunité à Saul en
l'écoutant après l'avoir écouté il a cru Saul il l'a présenté aux apôtres et les apôtres ont
accepté Saul dans l'église et lui ont donné une opportunité de servir Dieu
Barnabas a utilisé de son influence au service d'un autre et non pour bloquer les autres. Pour
Barnabas il a utilisé son influence pour donner à Paul un visa d'entrée dans l'église il s'est
servi de sa position, de son influence qu'il avait avec les apôtres pour emballer Saul. Et sa
réputation pouvait couvrir l'histoire de Paul ainsi il a été accepté dans l'église.
Tu t'es servi de ton influence pour couvrir les portes pour qui ?
Tu as emballé qui avec ta propre position pour le rendre acceptable tu as bien présenté qui ?
Qui me comprend ?
Qui réalises à quel point le croyant est méchant on bloque les gens sur la base de ce qu'on
dit sans croire à la même grâce donc nous avons bénéficié. Si on devait nous traiter selon
notre passé même le mari qui t'a épousé te remettrait à ton père.
Je vais finir avec cet incident-là
Barnabas a aidé Saul, il a ouvert des portes pour Saul dans l'église plus tard il a aussi ouvert
les portes pour Saul pour servir dieu il a ouvert les portes pour Saul pour entrer dans l'église
et il ouvre la porte à Saul au service de Dieu et Dieu lui a donné un co-ouvrier tu n'auras pas
de co-ouvrier pck tu utilises les gens. Le Saul qu'il a servi, qu'il avait promu, qu'il avait
sponsorisé, le Saul qu'il avait parrainé est devenu son assistant de ministère. Nous n'avons
pas de co-ouvrier parce qu’on n’a rien fait pour personne et tu veux que les gens
t'appartiennent. Les femmes qui donnaient à Jésus, la bible dit elles toutes étaient les
femmes dont Jésus avait chassé les démons les partenaires financiers étaient les personnes
qui aveint bénéficier du ministère personnel de Jésus. Qui as-tu servi ? Toujours en train
d'exiger des choses des gens sois comme ceci comme ça qu'est-ce que tu as fait pour ces
gens-là ? Qu'est-ce que tu as semé dans leur vie lequel de leur besoin as-tu satisfait de sorte

un jour un de tes besoins soit satisfait. Tu es une philo qui ne repose pas sur le réalisme. On
ne donne pas de la valeur aux gens et on veut avoir les gens Barnabas avait servi Paul lui a
ouvert les portes de l'église pour Paul et les portes du service pour Paul ainsi Dieu lui donne
Paul comme co-ouvriers pour le ministère. Voilà le genre d'homme qu'était Barnabas. Il se
servait bien de son influence. Il ne s'est pas servi de la promotion pour lui-même il n'a pas
utilisé de son influence sur les apôtres. Lui, il est devenu un visa pour les autres ainsi Dieu lui
a donné une équipe et un co-ouvriers.
Au chapitre 11 la Bible dit quelque chose au sujet de la vie intérieure de Barnabas. Il y a 7
choses que la Bible dit au sujet de Barnbas
Barnabas était le 1er apôtre commissionnaire de l'œuvre vers les païens Jésus avait donné la
commission aux païens aux apôtres les apôtres n'avaient pas l'arrière-plan nécessaire pour
une œuvre parmi les païens. Les apôtres ont commissionné Barnabas pourra aller superviser
l'œuvre pour les païens. Barnabas est lien direct parmi les païens.
L'œuvre parmi les paiens avait commencé, la personne à qui les apôtres avaient donné leur
autorité cette commission qu'ils avaient reçu de Jesus c'est Barnabas.
Cela montre la gravité de la délégation et de la commission de l'homme.
Paul est entré dans la grande commission pas par toutes ces révélations mais par la relation
avec Barnabas donc Barnabas est le 1er apôtre parmi les païens. On a lu un passage.
Quand est-ce que Dieu avait appelé Barnabas dans son service ? c'est cet envoi que Dieu
appelé son appel. c'est l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. Barnabas n'a pas eu un appel
avec une vision où dieu lui a parlé comment il va être un grand apôtre i l a évolué dans
l'économie de l'oeuvre telle que les apôtres l'ont reçu. Et il appelle cela l'œuvre à laquelle je
les ai appelé
Donc Barnabas a été nommé et envoyé par les apôtres et celui qui est envoyé par les
autorités, était maintenant mis à part par Dieu cela a été le modèle. Le Roi Saul était une
jeune homme son père l'avait envoyé pour aller chercher les ânesses et Dieu l'a rencontré
pendant qu'il était dans la mission de son père et il en a fait sa mission à lui.
Joseph était dans la mission de son père pour aller s'enquérir de ses frères Dieu a pris et cela
devenu sa mission il l'a envoyé en Egypte pour aller prendre soin de se frères
Dieu a pris David de derrière les brebis de son père pour qu'il s'occupe de ses brebis à lui et
Dieu prend Barnabas de la mission des apôtres à sa mission. Du service à l'homme à son
Service. c'est ainsi que cela a toujours été
La chose suivant que la Bible dit de Barnabas c'est qu'il était un homme de bien on le dit par
rapport à ce qu'il voit en les autres quand il est arrivé à Antioche il n'a pas critiqué il cherchait
ce que dieu a produit quand il a rencontré Saul il a écouté pour savoir ce que Dieu avait fait
quand on l'a envoyé à Antioche il regardait l'œuvre pas pour critiquer ; les critiques viennent

d'un cœur mauvais si tu es constamment en train de voir le mal en les autres tu es un mauvais
homme. Il était appelé homme de bien à cause de ce qu'll voyait. À cause de ce qu'il
recherchait il avait vu l'évidence de la grâce de Dieu. Quand tu vois les gens quand tu vois les
jeunes convertis est-ce que tu ne vois quels problèmes est-ce eut u ne vois que les
responsabilités qui vont t'incomber qu'est-ce que tu vois cela te définit. Si tu ne peux pas voir
le bien en les autre sis tu ne peux pas voir ce que Dieu est train de faire en les autres tu es un
homme inique. Un homme de bien projette sa nature dans les choses qu'ils voient qu'est-ce
que tu vois ? Les fautes, les échecs le, fait qu'on a mal fait, les motifs cachés, les suspicions,
tu es inique.
De l'homme mauvais sort le mal. Il était un homme de bien c'est triste que dans l'église on
trouve très peu de gens de bien. Souvent nous voyons le mauvais côté de tout le monde
plutôt que de voir le bon côté de qui que ce soit nous planifions en tenant compte du mauvais
côté des gens plutôt que de planifier sur le bon côté de qui que ce soit c'est pour cela qu'on
rejette facilement les gens et c'est difficile de déléguer comment déléguer quand tout ce que
tu vois c'est la disqualification Barnabas a vu ce qui était de Dieu il a ajouté sa contribution à
quelque chose qu'ils avaient déjà il n'a pas éliminé ce qui était pour créer de la place pour ce
que lui, il peut apporter. Comme plusieurs dirigeants s'il n'y a rien de bon en ce que l'ancien
président a fait tout président doit faire table rase pour apporter sa propre signature.
ZTF a donné les départements, personne ne se demande qu'est-ce que le frère Zach a fait
dans ce département avant de me le confier afin que je puisse savoir comment continuer
qu'est-ce que tu veux que je fasse c'est parce qu'on ne peut pas voir ce qui a été fait et
maintenir cela. Ne sommes-nous pas africains on peut voir que la nudité de ceux qui nous
ont devancé c'est notre signature Barnabas était un homme de bien. Si on était les gens de
bien on perdrait difficilement les gens si on était la personne de bien le bien en nous saurait
que c'est difficile de chasser les gens. Pourquoi c'est si facile de chasser les gens c'est parce
que nous sommes iniques.
Est-ce que tu es une personne de bien
Es-tu suspicieux
Es-tu méfiant
Aimes-tu porter critique ? Tu es inique
Barnabas était un homme de bien.
Il bâtit parce qu'il voit quelque chose sur quoi bâtir un homme uniquement tout en pièces
pour une seule mauvaise chose faite il peut rejeter tout le bien dieu n''est pas ainsi c'est pour
cela que Dieu a continué à nous aimer malgré les nombreux péchés que nous lui avons
apportés comment est-ce qu'il nous voit il avait sa nature son fils son esprit, son sang, il nous
voit c'est pourquoi il ne nous laisse pas partir
Pourquoi est-il si facile de laisser tomber les autres.

Barnabas était plein de fois. Il était un homme plein, il était un homme plein de fois. Il
connaissait dieu et ce que Dieu peut faire. Barnabas était un homme plein du SE, plein de fois
plein du SE il était un homme de plénitude.
De quoi es-tu plein ? Plein du SE, de bonté de foi. Et la bible nous dit et plusieurs furent
ajoutés à l'église Barnabas était efficace il était un faiseur de chose il était un homme de
résultats. Généralement on dit que ceux qui sont bons ne font rien. Quand Barnabas entre,
les résultats se produisent il était un homme de bien et plein du SE, de foi et un grand effectif
furent ajoutés à l'église il était un faiseur. Sa présence a produit des résultats. Il était un
homme de bien et il était un homme que les effectifs suivaient.
Barnabas était un docteur il pouvait enseigner il n'était pas un homme qui donnait de l'argent
il pouvait enseigner il n'a pas enseigner Paul pour que Paul enseigne à sa place mais il l'a pris
pour qu'il l'aide à enseigner il pouvait enseigner prêcher il était un prophète il était doué il
n'avait pas que du caractère il avait les résultats quand tu envoyas Barnabas, les résultats
étaient produits on l’a envoyé à Antioche en peu de temps Antioche était devenu une mégaéglise il était un homme actif un homme doué un homme compétent un homme efface il
produisait des résultats
Enfin Barnabas était un homme au cœur large il avait été nommé dirigeant il a fait de la place
pour le ministère de Saul. Il a fait de la place pour le ministère d'Agabus. Il a fait de la place.
Il était un homme au cœur large. Il était un homme d'État. Il était si plein que personne ne
constituait une menace pour lui il a fait de la place pour d'autres personnes douées parce
qu'il était plein ceux qui veulent tenir les autres à l'écart c'est parce qu’ils se sentent menacés
et parce que leurs performances sont faibles si tu es plein qu'est-ce que quelqu'un peut ôter.
Ceux qui sont vides font comme s'ils sont capables de tout faire. Il était engagé à l'œuvre il
avait besoin des personnes qui peuvent faire avancer l'œuvre ; Il est allé les chercher. Tu as
supplié qui de venir servir dieu avec toi ?

