
BARNABAS AIDE SAUL  

 Lecture : Actes 9 : 19 - 31 

Que m’apprend cette histoire et qu’est-ce que cela veut dire 
pour moi ?  
 
Soyons attentifs à ce que Dieu veut nous faire comprendre.  

Barnabas savait que Saul persécutait les chrétiens et pourtant quand Dieu lui 
a demandé d’aller vers lui, il a obéi et il est même devenu son ami et son aide en 
prenant sa défense devant ceux qui ne l’ont pas accepté immédiatement. 

Il n’est pas resté sur ce qu’il a entendu et vu, mais il a fait confiance à Dieu. 
Nous avons beaucoup de mal à aimer, à accepter certaines personnes parce 

qu’elles disent du mal des chrétiens, ou parce qu’elles sont trop hostiles à l’Evangile. 
Pourtant, Dieu change les cœurs même les plus durs lorsqu’on se tourne 

sincèrement vers Lui  
Comme Barnabas, Dieu peut nous utiliser pour venir en aide aux autres : sachons 
ne pas nous arrêter aux apparences… et prions pour ceux qui nous entourent et qui 
sont peut-être agressifs lorsqu’on leur parle de l’Evangile.… 

Verset  : « …demeurez fermes dans un même 
esprit…  » 
       Philippiens 1 : 27 
 
Cochez la bonne réponse ou écrivez la réponse : 
Qu’a vendu Barnabas pour aider les gens dans le besoin ? 
� Ses vaches et moutons 
� Une partie de ses terres 
� Sa récolte 
 
Que signifie le prénom Barnabas ? 
�  
 
Qu’arriva-t-il à Saul sur le chemin de Damas ? 
� Il devint chrétien 
� Il s’est tordu une cheville 
� Il s’est fait attaquer par des brigands 
 
Comment les disciples ont-ils aidé Saul à s’enfuir de Damas quand les Juifs cherchaient à le 
tuer ? 
� En le déguisant 
� En le cachant dans une corbeille en osier 
 
Pourquoi les chrétiens à Jérusalem n’avaient-ils pas confiance en Saul ? 
� Parce que c’était un voleur 
� Parce qu’ils savaient qu’il avait tué beaucoup de chrétiens 
� Parce qu’il ne parlait pas la même langue qu’eux 
 
Comment Barnabas a-t-il prit la défense de Saul devant les autres chrétiens ? 
� Il leur a raconté comment il a été touché par Jésus et comment il l’a accepté comme 

étant le Fils de Dieu 
� Il a renvoyé tous ceux qui ne l’écoutaient pas 
� Il est reparti avec Barnabas sans donner d’explications. 


