Nous sommes L’Eglise: Nous sommes bâtisseurs Barnabas un exemple

Introduction
Actes 11.18-30 «Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la
mort d'Etienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils
n'annonçaient la Parole qu'aux Juifs. 20 Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient
originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux nonJuifs en leur annonçant la Bonne Nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. 21 Or le
Seigneur était avec eux ; un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au
Seigneur.
22 Bientôt l'Eglise de Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. 23 A
son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il
encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance.
24 Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Et un
grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. 25 Barnabas se rendit alors à Tarse
pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. 26 Ils passèrent
toute une année à travailler ensemble dans l'Eglise et enseignèrent beaucoup de gens. C'est
à Antioche que, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés « chrétiens ».
27 A cette même époque, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. 28 L'un
d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit sous l'inspiration de l'Esprit qu'une grande famine
sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu, en effet, sous le règne de l'empereur
Claude. 29 Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner, chacun selon ses moyens,
et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. 30 C'est ce qu'ils firent : ils
envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Eglise par l'intermédiaire de Barnabas et de
Saul. »
Actes 4.36-37 « C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était
un lévite originaire de Chypre ; les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire «
l'homme qui encourage ». 37 Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit
aux apôtres. »

1. Un bâtisseur par sa libéralité envers l’Eglise
Actes 4. 37 « Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. »
Acte 11. 30 « 30 C'est ce qu'ils firent : ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Eglise
par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. »
1 Co 9.6 « Ou bien, Barnabas et moi-même serions-nous les seuls à devoir travailler pour
gagner notre pain ? »

Barnabas fait trois choses importantes :
 Il donnait,
 Il travaillait malgré le ministère et
 Il enseignait son église à donner comme lui aussi il donnait.








Quelques principes spirituels
C’est une caractéristique que nous retrouvons dans l’église primitive. Les
premiers chrétiens comme Barnabas donnaient à l’église. Nous le voyons dans la vie
de Barnabas, nous le voyons dans l’église d’Antioche, mais également dans les
autres.
Celui qui donne s’enrichie car il sème et moissonne.
Naturellement ce n’est pas facile de donner
Mais la libéralité permet à l’œuvre de Dieu d’avancer
La libéralité est ce qui nous rend réellement prospère.

Illustration
Le missionnaire qui enseigna le pasteur à mettre en place la dime et les offrandes.
Un véritable pasteur ne veut pas prendre l’argent de ses fidèles car il souhaite qu’ils
soient prospères à tout égard. L’enseignement de Barnabas nous parle des chrétiens qui
avaient de la libéralité. Qui donnaient avec joie, avec largesse, sans rien attendre en
retour, sans aucune pression, mais avec bonté de cœur. Comme le débordement de leur
amour pour Dieu. Cette largesse ouvre le ciel.
Et lorsque nous étudions la bible, nous réalisons que ceux qui donnent avec largesse et
qui sèment ainsi dans la moisson de Dieu récoltent d’une certaine manière. Nous
pouvons être des bâtisseurs par notre libéralité joyeuse, non forcée et comme une
adoration. Je vous vois devenir au-delà de ce que nous pensons et imaginons êtres des
semeurs dans la mission de Dieu.
Par votre générosité, votre libéralité vis-à-vis de l’église ou même de la mission. Dieu
se glorifie. Soyez bénis
2. Un bâtisseur par son investissement dans la vie des gens
Acte 9 « 26 A son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples. Mais tous
avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu un disciple. 27
Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment, sur le
chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé et avec
quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. »
Actes 11. 25 « Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul. »
Actes 15.37 « Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc »
Barnabas
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 Pris Paul sous son aile lorsque tout le monde doutait de sa foi
 Alla chercher Paul à tarse pour l’amener à Antioche lorsqu’il y alla
 Pris Jean Marc dans son équipe et même lorsqu’il les abandonna.
Il donnait le bénéfice du doute. Il croyait, il donnait une seconde chance, il introduisait près
des personnes importantes. Il défendait et croyait en eux
C’est facile d’investir dans la vie de quelqu’un lorsque tout va bien. Lorsque cette personne
est le meilleur pari et à toutes les conditions pour réussir. Mais le faire lorsqu’on vous a
trahi, lorsqu’on vous a abandonné. C’est à ce moment que cela devient difficile. Donner une
confiance à un leader même lorsque vous savez qu’il pourra vous décevoir ou ne pas être
parfait. C’est bâtir comme Barnabas.
Je pense à mon ami Hans qui voulait être enseignant à Epinay sur Seine
Soyons des bâtisseurs de l’église de christ en investissant dans la vie des autres. Suivons
l’exemple de cet homme. Il y a un coût, mais le Seigneur se glorifie après.
3. Un bâtisseur par son obéissance à l’Eglise et au Saint Esprit
Actes 11.22 « Bientôt l'Eglise de Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à
Antioche »
Actes 11. 30 « C'est ce qu'ils firent : ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Eglise
par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. »
C’est certainement ce qui m’a le plus marqué dans la vie de cet homme. Il aimait l’église du
Seigneur et cela se voit par sa vie.
 Il donna de son terrain
 Il fut envoyé en mission à Antioche
 D’Antioche il fut envoyé vers les églises en difficulté
 Quand survint les problèmes au sujet de la circoncision il fut envoyé à Jérusalem
 Après les missions il rendit des comptes à Jérusalem
 Malgré l’onction sur sa vie, il se soumis aux orientations de l’église.
Il s’agissait d’un homme qui aimait son église et y a donné sa vie. Il fut envoyé, puis envoyé
puis encore envoyé.
Illustration
La véritable force d’une église ou de quelqu’un est sa capacité à envoyer.
La puissance d’une église n’est pas tant le nombre de personne qu’elle peut rassembler les
dimanches, mais le nombre de personne qu’elle peut envoyer dans l’obéissance du Seigneur.
 Seigneur comment aller avec ma famille ?
 Comment aller avec mes études
 Comment aller sans chauffage
 Comment aller sans climatisation
 Comment aller si je ne suis pas bénis
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C’est le véritable danger de l’église de notre génération. Tellement concentré sur nous
qu’on ne peut pas être envoyé, soumis, envoyé. Nous voulons tous faire comme bon nous
semble. Non lui faisait confiance en la capacité de ses leaders de les conduire et a travailler.
Il eut un impact remarquable. Oh Seigneur ramène nous sur cette réalité. Que nous soyons
de Barnabas.
Des envoyés.
Quand on ne pars pas, un certain nombre de problème survient. Quand on part, la
providence est là.
4. Un bâtisseur par son témoignage aux païens et son encouragement aux croyants
Actes 11.23 « 23 A son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en
fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec
une ferme assurance. 24 Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit
Saint et de foi. Et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. »
Actes 4.36-37 « C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était
un lévite originaire de Chypre ; les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire «
l'homme qui encourage ».
Il était un « encourageur ». Et la bible nous montre un moyen pour être ces encourager
 La bienveillance : joyeux, agréable, heureux, droit, honorable. Car il en faut
pour être attentionné vis-à-vis des gens qui nous entoure. Pour le remarquer et agir
 Remplit du Saint Esprit : Car c’est le Saint Esprit qui nous guide, nous donne une
parole, une pensée, une attention, un mot
 Rempli de foi : Nous avons besoin de croire même ce que nous ne voyons pas encore
pour pouvoir encourager. Celui qui encourage n’est pas celui qui connait tout et les
paroles qu’il faudrait dire. Mais celui qui croit que ce n’est pas encore fini et que tout
est possible.
5. Un bâtisseur par son enseignement au sein l’église locale d’Antioche
Actes 11. 26 « Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'Eglise et
enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples de
Jésus furent appelés « chrétiens ». »
Il bâtissait également en enseignant et en travaillant pour l’église. L’enseignement par
rapport à l’encouragement prend un peu plus de temps. Elle nous conduit et nous
transforme de jours en jours. Faisans de nous quelqu’un de bien.
L’encouragement est nécessaire pour un instant donne, nous booste, nous challenge et
nous donne envie. Mais c’est l’enseignement qui nous transforme.
Illustration :
On ne devient pas médecin par l’encouragement, mais par l’enseignement et la formation.
Plusieurs en sont capable, mais ne sont pas prêts à payer le prix ou la patience nécessaire.
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Bâtissez en prenant le temps d’enseigner, de former, et pendant une année de vous former
ou faire avancer la maison de Dieu.
6. Un bâtisseur par son désir de travailler en équipe
Actes 13.1 « Il y avait alors, dans l'Eglise d'Antioche, des prophètes et des enseignants :
Barnabas, Siméon surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, qui avait été
élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. 2 Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur
et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit : Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour
l'œuvre à laquelle je les ai appelés. 3 Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les
mains et les laissèrent partir. »
Barnabas fut un homme qui travaillait en équipe. Il alla chercher Paul. Il prit Jean Marc. Il
fut le leader à Antioche, mais on y trouve une église variée et diversifiée par les dons et les
talents.
 Ce n’est pas facile de travailler en équipe, mais c’est une richesse
 Ne rester pas seul dans votre coin
 Ecouter les remarques
 Avancer avec les différences et les qualités
Illustration
Un jour le Seigneur m’ouvra les yeux sur la grande moisson qui est devant moi.
Ma seule réaction qu’il ya trop de boulot. Il y a tellement à faire. Et peut importe ce que je
fais, je ne pourrais que l’effleurer. Mais si nous sommes en équipes, nous focalisons sur
l’œuvre qui est devant nous et nous regardions à l’horizon, nous verrons que nous avons
besoin de plus. Plus. Plus.
Nous arrêterons de nous concentrer sur nous même et sur nos problèmes et sur nos soucis
personnels . Nos luttes internes et nos soucis personnels vont cesser et nous allons réaliser
que ces problèmes, ces égoïsmes, laissent place à quelque chose de plus grand que nous. Il
faut avoir de la perspective pour penser équipe et travail ensemble.

« seul on va plus vite ensemble on va plus loin »
7. Un bâtisseur par sa persévérance dans la souffrance, la persécution et ses choix
difficiles
Acte 15. 36-41 « Après quelque temps, Paul dit à Barnabas : Partons refaire le tour de
toutes les villes où nous avons annoncé la Parole du Seigneur et rendons visite aux frères
pour voir ce qu'ils deviennent. 37 Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé
aussi Marc, 38 et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait
abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. 39 Leur
désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et
s'embarqua pour Chypre. 40 Paul, de son côté, choisit Silas et partit avec lui, après avoir
été confié par les frères à la grâce du Seigneur. 41 Il parcourut la Syrie et la Cilicie en
fortifiant les Eglises. »
 Avec Paul il connut la persécution
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Avec Paul, ils accomplirent des exploits
Avec Paul ils vécurent une rupture violente
Ce fut un moment pénible pour Barnabas, mais également pour Paul
Mais plus tard, on voit Paul retravailler avec Marc qui sera de nouveau compagnon
de Paul. Et il écrira même un des évangiles
 Barnabas va disparaitre du livre des actes à partir de ce moment.
Il n’était pas parfait. Paul non plus. Seul Jésus le fut. Il y a eu une fracture a ce moment,
une douleur, une rupture. Et ce sont des choses qu’on vit encore aujourd’hui.
Mais l’église de Jésus continue. Avec nous, le Seigneur bâtit son église.
Soyons ses co-ouvriers dans son projet. Soyons des bâtisseurs
Conclusion
Nous avons besoin des bâtisseurs financiers avec la libéralité, avec l’encouragement , avec
l’esprit d’équipe, avec l’enseignement, avec l’investissement dans la vie des gens.
Depuis le jour où nous sommes venus à lui, Jésus nous bâtit mes amis. Oh oui il fait cette
œuvre en vous.
Je ne sais pas ce que vous vivez aujourd’hui, l’épreuve, les défis ou même les réflexions que
vous avez en ce moment. J’ai une bonne nouvelle, vous êtes son édifice. Il vous bâtit. Il n’en
a pas encore fini . Et vous savez quoi, en même temps qu’il vous bâtit, il fait de vous des
bâtisseurs. Dans son église, mais également dans vos maisons, votre travail, votre famille.
Je termine avec ce verset que j’aime particulièrement
1 Pierre 5. 10 « Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelés à connaître sa gloire
éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même ; il vous affermira, vous
fortifiera et vous rendra inébranlables. 11 A lui appartient la puissance pour toujours.
Amen ! »
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