
Barnabas aide Saul 
 
Lecture : Actes 9 : 19-31 
 

A travers cette histoire de la Bible, nous allons voir l’importance d’être un ami, 
une aide pour ceux qui sont dans le besoin. 
Tout d’abord, savez-vous que les prénoms ont en général tous une signification ? 

Oui, même les vôtres ! (présenter l’origine et la signification des prénoms des 
enfants présents quand c’est possible. Chercher sur internet ou dans un 
dictionnaire des prénoms. Les prénoms trop récents ou d’origine étrangère ne 

sont pas forcément écrits). 
 
Barnabas, dont nous allons parler aujourd’hui, signifie « fils de l’encouragement ». 

Mais avant de parler de lui, je voudrais vous demander comment vous vous sentez 
quand on vous dit des choses méchantes ? 
Distribuer des assiettes sur lesquelles il y a dessiné sur une face un smiley 

souriant et sur l’autre un mécontent. 
Voici quelques phrases que disent parfois les gens. Levez le visage souriant ou 
mécontent pour exprimer ce que vous sentiriez si je vous disais ces choses : 

-Tu as fait un bon travail ! 
- Pourquoi es-tu aussi maladroit ? 

- Ce n’est pas grave, tu réussiras mieux la prochaine fois. 
-Ton pull n’est pas très beau ! 
- Laisse-moi t’aider ! 

- Tu n’es pas invité à la fête. 
- Je t’aime bien. 
 

Ecoutez bien l’histoire de la Bible que je vais raconter pour dire si Barnabas a 
fait en sorte que les autres se sentent bien ou mal. 
 

 Barnabas est chrétien. Il aime beaucoup Jésus. Il aime et il aide aussi les 
gens autour de lui. (Il a même vendu une partie de ses terres pour aider des gens 
dans le besoin). 

Quand Saul est devenu chrétien (qui se rappelle où cela s’est passé ?) il est resté 
quelques jours à Damas puis il est retourné à Jérusalem. 

Il a essayé de rencontrer et de devenir ami avec les disciples là-bas. 
Mais ceux-ci se rappelaient l’attitude de Saul avec les chrétiens. Ils ont peur ; ils 
l’ignorent. 

 
 Mais il y avait un homme qui croyait en Saul : Qui était-ce à votre avis ? 

- Barnabas ! 

 



Barnabas aide Saul 
 
Il essaie d’expliquer aux chrétiens le changement dans la vie de Saul et comment 
celui-ci parle de Jésus partout où il va. 

 Les gens à Jérusalem connaissent Barnabas. Ils lui font confiance et 
acceptent de devenir amis avec Saul. 
 

 Barnabas aida et encouragea Saul : ils devinrent de très bons amis et 
voyagèrent beaucoup ensemble. 
 

Le verset de la semaine dit : DEMEUREZ FERMES DANS UN MEME ESPRIT… 
(Philippiens 1 : 27) 
 

Cela permet ensuite de travailler tous ensemble dans un même but : lequel ? 
Annoncer partout la bonne nouvelle de Jésus. 
 

De quelle façon pouvons-nous aussi comme Barnabas aider quelqu’un ? 
 

 Nous pouvons être attentifs au besoin des personnes qui nous entourent.  
Essayons de ne pas avoir de préjugés vis-à-vis des personnes nouvelles. 

 

 
Apprendre le verset : Répéter le verset en baissant ou élevant la voix selon que 
je baisse ou lève le pouce. 

 
Application : Questions : sur la feuille enfant. 


