
 

Barnabas                                                                             26/12/2017 

Chères auditrices, chers auditeurs, heureux de vous retrouver à l’écoute. Merci 
pour votre fidélité à l’écoute de Fmévangile66. Que la grâce et la paix vous soient 
multipliées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 

Ce jour, nous parlerons de l’apôtre Barnabas. Ne le cherchez pas dans la liste des 
douze apôtres que Jésus a appelés pour les avoir avec lui et pour les envoyer 
prêcher, avec le pouvoir de chasser les démons. Barnabas est beaucoup moins 
connu que l’apôtre Paul. Dans ma jeunesse, et c’était au siècle passé, il m’a fallu 
un certain temps pour faire la distinction entre lui, Barnabas, et le nommé 
Barabbas. Car leur nom avait à mon oreille une ressemblance de son, dont la rime 
m’induisait en erreur. Alors, juste un mot sur le dénommé Barrabas, afin que vous 
puissiez bien le distinguer de l’apôtre Barnabas.  

Quand Jésus a été arrêté, Barabbas se trouvait en prison, pour avoir participé à 
une émeute et commis un meurtre. À l’occasion de la fête, il s’est retrouvé libre, car 
c’était la coutume que le gouverneur romain relâche un prisonnier. Pilate l’avait 
remis en liberté sous la pression de la foule. Cette foule, parmi laquelle se trouvaient 
bon nombre de ceux qui avaient acclamé Jésus, le jour dit des rameaux, cette foule 
poussée par les chefs religieux avait demandé la libération de Barabbas et la 
condamnation de Jésus. Or Barabbas était un brigand. Je ne sais s’il a assisté, de 
près ou de loin à la crucifixion de Jésus. Une chose est  certaine, Jésus a pris sa 
place sur la croix. À ses côtés, deux brigands  étaient crucifiés avec lui, l’un à sa 
droite et l’autre à sa gauche. Bien- aimés, prenons conscience qu’en fait, Jésus est 
mort aussi à notre place. Il est mort pour nous, à cause de nos péchés. C’est ce 
que nous annonce l’Évangile. Alléluia. Et par la foi en son nom, nous recevons le 
pardon de nos péchés et la vie éternelle.     

Pour ce qui concerne Barnabas, la première mention de son nom se trouve dans 
Act. 4/36. Je lis : "Joseph, un lévite né à Chypre, que les apôtres surnommaient 
Barnabas — ce qui signifie « l'homme qui encourage » —, vendit un champ qu'il 
possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres "   Cet acte souligne un trait de 
son caractère. Barnabas est généreux. Toutefois, son geste n’avait rien 
d’exceptionnel. Voici ce qui est rapporté à propos des disciples vivant à Jérusalem, 
cela avant l'exécution d'Étienne, et la violente persécution qui s’est déchaînée 
contre l'Église de Jérusalem, entrainant la dispersion de tous les croyants à travers 
la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Je lis : Act. 4/32 et suivants : 
"Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de 
cœur et d'esprit. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage 
de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. 
Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui 
possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme 
produite par cette vente et la remettaient aux apôtres ; on distribuait ensuite l'argent 
à chacun selon ses besoins. "  
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Barnabas a simplement fait ce que beaucoup d’autres avaient fait, contribuant, par 
leur générosité, à ce que, dans la communauté, personne ne manque du 
nécessaire. On redistribuait les sommes données volontairement par ceux qui 
vendaient leurs biens et chacun recevait selon ses besoins.  

Immédiatement après avoir souligné la générosité de Barnabas, l’Écriture 
mentionne un cas de tricherie. Quand l’avarice règne dans un cœur, alors l’individu 
est mal à l’aise devant les actes de générosité manifestés autour de lui. Souvent il 
cherche à donner le change en faisant « comme les autres », toutefois en « pipant 
les dés », c’est-à-dire en faussant la règle pratiquée. Voici les faits rapportés dans 
Act. 5/1 et suivants : "Mais un homme nommé Ananias, d'accord avec sa femme 
Saphira, vendit une possession et, de connivence avec elle, mit de côté une partie 
du prix ; puis il apporta l'autre partie et la mit aux pieds des apôtres."  En 
apparence, un donateur parmi tant d’autres.  

L’Écriture l’affirme : on ne se moque pas de Dieu. On  peut tromper les hommes, 
mais pas celui qui connaît toutes choses, y compris les pensées secrètes des 
cœurs. Le Saint-Esprit, qui remplissait l’apôtre Pierre, lui révèle la situation. 

Entendons ce que Pierre dit à Ananias : "Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu 
s'emparer de ton cœur ? Tu as menti au Saint-Esprit et tu as gardé une partie de 
l'argent rapporté par ce terrain. "  Les questions qui suivent montrent bien, car la 
réponse en est implicite, qu’Ananias avait entière liberté pour la gestion de ses 
biens. Oui, il avait la liberté de tout garder pour lui. Prenons garde à ceux qui 
exigent, au nom de Dieu,  que l’on donne selon tel ou tel barème. Surtout, si comme 
on dit, je cite : "ils prêchent pour leur paroisse. "    

Et Pierre continue de s’adresser à Ananias : "Avant que tu le vendes, il était à toi, 
et après que tu l'aies vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas ? Comment donc 
as-tu pu décider de commettre une telle action ? Ce n'est pas à des hommes que 
tu as menti, mais à Dieu". 

En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Saphira, son épouse, de 
connivence avec lui, a subi le même sort. Et tous ceux qui l'apprirent furent saisis 
d'une grande crainte. Avec tristesse, nous dirons : « Ananias a voulu donner le 
change, il a reçu en retour la monnaie de sa pièce. »  

En tenant compte de ce triste épisode, rappelons deux choses :  

a)  "L’amour de l’argent est en effet à la racine de tous les maux. En s’y livrant, 
certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligé eux-mêmes bien des 
tourments." 1 Tim. 6/10 ;        

b) la mort d’Étienne a été suivie d’une persécution telle que tous les disciples, à 
l’exception des apôtres ont fui Jérusalem. Pour le moins, ils n’ont pas pu emporter 
leurs champs.  

 



 

 

Ceux qui les avaient vendus auparavant, n’ont rien perdu, quant aux autres, s’il en 
était, ils ne pouvaient laisser que des regrets. Par la suite, ce modèle 
communautaire a évolué, sans toutefois laisser de côté, la solidarité et l’assistance 
aux démunis.       

Dans quelques instants, nous soulignerons les qualités de Barnabas.  Restez 

avec nous. 

La générosité a été la première empreinte laissée dans les Écritures par cet 

homme, de la tribu de Lévi, né à Chypre et nommé Joseph. Mais ses talents, ses 

paroles, et les actes qui les accompagnaient, lui ont valu le surnom de Barnabas. 

Ce Joseph-là était  surnommé ainsi par les apôtres. Belle reconnaissance, en effet 

que d’être ainsi reconnu comme celui qui encourage. L’encouragement était une 

émanation de la foi, de la sagesse et du Saint-Esprit qui l’habitait.  

Démonstration en est faite dans l’accueil de Saul de Tarse, quand il est rentré de 

Damas à Jérusalem. Je lis : Act. 9/27 : "Barnabas le prit alors avec lui et le conduisit 

auprès des apôtres. Il leur raconta comment Saul avait vu le Seigneur en cours de 

route et comment le Seigneur lui avait parlé. Il leur dit aussi avec quelle assurance 

Saul avait prêché au nom de Jésus à Damas. "   Saul de Tarse !  Le persécuteur 

de l’Église, dont le zèle et la violence étaient connus de tous les nouveaux disciples, 

ainsi que des apôtres, les seuls à ne pas avoir quitté Jérusalem à la mort d’Étienne. 

Saul de Tarse ! Son nom faisait encore peur, et le fait qu’il  dise être maintenant un 

disciple de Jésus, était perçu comme une ruse pour s’infiltrer parmi les disciples, 

afin de mieux les cerner. Barnabas a cru à la conversion de Saul. Car Barnabas 

croyait à la puissance de Dieu, qui fait grâce aux pécheurs et qui les transforme. 

Bien-aimés, croyez que Dieu peut encore aujourd’hui transformer n’importe quel 

individu, s’il se trouve quelqu’un qui, à la manière d’Étienne, prie pour ses ennemis. 

Barnabas a donc aidé Saul, celui qui plus tard serait connu sous le nom de Paul, 

l’apôtre, à trouver sa place active parmi les disciples de Jésus. Et renversement de 

situation : ses anciens coreligionnaires cherchent maintenant à le faire mourir. C’est 

pourquoi les frères vont l’exfiltrer, en l’envoyant de Césarée à Tarse, son lieu de 

naissance.  

Quand, à Jérusalem, on apprend que dans la ville d’Antioche, parmi les non-juifs 

un grand nombre de personnes avaient cru et s’étaient converties au Seigneur, on 

envoie vers eux Barnabas. Cette nouvelle assemblée venait de naître du 

témoignage apporté par des disciples qui avaient fui la persécution frappant 

Jérusalem après la mort d’Étienne. Act. 11/19 et suivants. À son arrivée, Barnabas 

voit comment Dieu les a bénis et se réjouit.  

 



 

 

Quand un pécheur se repent, le ciel pavoise. Il est donc normal que nous aussi, 

nous nous réjouissions. Barnabas les encourage tous à rester résolument fidèles 

au Seigneur. Ces nouveau-nés dans la foi avaient besoin d’être enseignés dans la 

voie du Seigneur. Devant l’ampleur de cette tâche, modestement Barnabas leur 

explique qu’il va chercher du renfort, reconnaissant implicitement qu’il ne pouvait 

suffire, à lui tout seul, à répondre à ce besoin. Une surprise extraordinaire attend 

ceux qui sont à la base de cette assemblée. Car Barnabas revient avec, devinez 

qui, avec Saul de Tarse. Celui qu’ils avaient fui. Mais qui était maintenant un 

témoignage vivant de toute la patience de Dieu à l’égard des pécheurs, quels qu’ils 

soient. Pendant une année entière Barnabas et Paul ont instruit dans la foi un grand 

nombre de personnes. Avec pour résultat ceci : C'est à Antioche que, pour la 

première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Car leurs progrès avaient été 

tels qu’ils ressemblaient à leur maître, d’où l’appellation de chrétiens.  

Lors de la grande famine survenue du temps de l’empereur Claude, les disciples 

d’Antioche ont décidé que chacun d'eux donnerait ce qu'il pourrait pour envoyer de 

l'aide aux frères qui vivaient en Judée. Et ils ont envoyé ces dons aux anciens de 

Judée par l'intermédiaire de Barnabas et Saul.  

La mission de solidarité achevée, Barnabas et Saul sont revenus à Antioche, avec  

Jean surnommé Marc. Un jeune que nous désignerions aujourd’hui par le mot 

« stagiaire ». C’était le cousin de Barnabas. Marc avait beaucoup à apprendre. Plus 

tard, quand il écrit l’évangile qui porte son nom, il relate l’arrestation de Jésus dans 

le jardin de Gethsémané. Et il souligne un fait anecdotique : je lis Mc. 14/51 : "Un 

jeune homme le suivait, habillé d’un simple drap. On l’attrapa, mais il lâcha le drap 

et se sauva tout nu."    

L’église d’Antioche se développait avec, d’une part le service de la parole exercé 

par plusieurs, et d’autre part, avec l’aide du Saint-Esprit. Au nombre des prophètes 

et des enseignants, Barnabas est cité en premier, puis Siméon appelé le Noir, 

Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et en 

dernier, Saul. Marc, quant à lui,  n’est pas cité.   

Maintenant deux mots, qui sont en relation avec Barbabas ; apôtre et  

prééminence. 

Apôtre : ce mot signifie : envoyé. Il convient à Jésus. Il a été l’envoyé du Père. Il 

désigne les douze, que Jésus a choisis parmi les premiers disciples. Il les a appelés 

pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher.  "Comme le Père m'a envoyé, 

moi aussi je vous envoie", a dit Jésus aux onze retrouvés après sa résurrection.  

 



 

 

Puis, pour répondre à l’ordre d’aller dans le monde entier répandre la bonne 

nouvelle, ceux qui partiront seront les envoyés des églises. Avec, cela est 

indispensable, l’appel et la qualification venant du Saint-Esprit. Je lis : Act : 13/2 à 

4 : "Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le 

Saint-Esprit leur dit : « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les 

ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils posèrent les mains sur eux et les 

laissèrent partir. Barnabas et Saul, ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, se 

rendirent à Séleucie d'où ils partirent en bateau pour l'île de Chypre. "      

À Lystre, suite à la guérison d’un paralytique, considérant Barnabas et Paul comme 

des dieux, la foule se préparait à leur offrir un sacrifice. Alors : Act. 14/14 "Mais, 

l'ayant appris, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements et 

s'élancèrent dans la foule en criant : «Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous 

sommes des êtres humains de la même nature que vous, et nous vous apportons 

une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles inutiles, pour vous 

tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve."  

Nous trouvons aussi, dans les Écritures une autre catégorie d’apôtres. Ceux qui 

s’envoient eux-mêmes, dont l’enseignement sème le trouble. Act. 15/24 et 25 : 

"Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre 

de notre part, vous ont troublés par leurs discours et vous ont ébranlés [en vous 

disant de vous faire circoncire et de respecter la loi]. C’est pourquoi nous avons 

décidé, d’un commun accord, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec 

nos bien-aimés Barnabas et Paul."    Peut-être l’expression « drôles d’apôtres » 

vient-elle de là ? 

Ce qui encourage et instruit ne peut venir d’un titre, mais vient de la fonction remplie 

par le service ainsi désigné. Voici ce que Paul dit à ses détracteurs : je cite 2 Cor 

12/12 : "Les signes distinctifs de l'apôtre se sont produits parmi vous : patience à 

toute épreuve, signes miraculeux, prodiges, actes de puissance. "     

Voyons maintenant ce qui concerne la prééminence : c’est un avantage, une 

prérogative, une position de supériorité qu’on a sur les autres, en ce qui regarde la 

dignité et le rang. Cette question a tracassé les douze. Je lis : Mc. 9/33 : "Jésus 

leur demanda: «De quoi discutiez-vous en chemin?» Mais ils gardèrent le silence, 

car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand."  

Probablement que de nos jours, cette question doit en tracasser plus d’un. Pour 

Barnabas, cela n’a posé aucun problème. Pendant un temps, il était cité en premier, 

puis l’ordre c’est inversé. Je lis : Act. 13/43 : "Après la réunion, beaucoup de Juifs 

et de gens convertis à la religion juive suivirent Paul et Barnabas."   
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Humilité manifeste de Banabas qui reconnaît que Paul a reçu du Seigneur une 

capacité de service plus grande que celle que lui-même a reçu. Jésus fustigera 

publiquement la course aux honneurs et aux premières places en disant : je cite 

Mat. 23/6 à 8 : "Ils aiment les places d'honneur dans les grands repas et les sièges 

les plus en vue dans les synagogues ; ils aiment à recevoir des salutations 

respectueuses sur les places publiques et à être appelés “Maître” par les gens. 

Mais vous, ne vous faites pas appeler “Maître”, car vous êtes tous frères et vous 

n'avez qu'un seul Maître."   

Dans quelques instants, nous parlerons  du désaccord qui a mis fin au 

tandem Barnabas et Paul.   Restez avec nous. 

Avant d’aborder le différend qui a opposé Barnabas et Paul, voyons d’abord leur 

collaboration. Dans sa lettre aux Galates, Paul relate ceci : 2/1 : "Quatorze ans plus 

tard, je suis retourné à Jérusalem avec Barnabas ; j'ai également emmené Tite avec 

moi."    À cette occasion, il y a eu une rencontre avec les, entre-guillemet,  

« sommités » de l’église à Jérusalem. La teneur a été un partage de la doctrine 

reçue du Seigneur, et à la fin du partage, il a été convenu ceci : je cite Gal. 2/9 : 

"Jacques, Pierre et Jean, qui étaient considérés comme les colonnes de l'Église, 

reconnurent que Dieu m'avait confié cette tâche particulière ; ils nous serrèrent 

alors la main, à Barnabas et à moi, en signe d'accord. Ainsi, nous avons convenu 

tous ensemble que, pour notre part, nous irions travailler parmi les non-Juifs et qu'ils 

iraient, eux, parmi les Juifs."   Ainsi, aux yeux de tous, Barnabas est associé à Paul 

dans le service d’évangélisation des non-juifs. 

Clash avec Pierre, lors d’une visite de celui-ci à Antioche. Avant l'arrivée de 

quelques personnes envoyées par Jacques, il mange avec les frères non juifs. Mais 

après leur arrivée, il prend ses distances et cesse de manger avec les non-Juifs par 

peur des partisans de la circoncision. Les autres frères juifs se sont comportés aussi 

lâchement que Pierre, et Barnabas lui-même s’est laissé entraîner par leur 

hypocrisie. Voyant  qu'ils ne se conduisaient pas d'une façon droite, conforme à la 

vérité de la Bonne Nouvelle, Paul dit à Pierre devant tout le monde : "Toi qui es 

Juif, tu as vécu ici à la manière de ceux qui ne le sont pas, et non selon la loi juive. 

Comment peux-tu donc vouloir forcer les non-Juifs à vivre à la manière des 

Juifs ?   Nous sommes, nous, juifs de naissance et non originaires d'autres nations 

qui ignorent la loi divine. Cependant, nous savons que l'homme est reconnu juste 

par Dieu uniquement à cause de sa foi en Jésus-Christ et non parce qu'il obéit en 

tout à la loi de Moïse. C'est pourquoi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ 

afin d'être reconnus justes à cause de notre foi au Christ et non pour avoir obéi à 

cette loi.  

 



 

 

Car personne ne sera reconnu juste par Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. Je 

refuse de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'est au moyen de la loi que l'on peut 

être rendu juste aux yeux de Dieu, alors le Christ est mort pour rien."  

Dans cette situation, Barnabas lui-même s’est laissé entraîner par leur hypocrisie. 

C’est dire si ce piège peut surprendre n’importe lequel d’entre nous. Avoir un 

comportement différent selon l’entourage. C’est-à-dire ambigu quant à notre foi. Ce 

comportement ambigu est à distinguer de l’attitude adoptée par l’apôtre Paul selon 

le contexte dans lequel il se trouve. "Je me fais tout à tous afin d'en sauver de toute 

manière quelques-uns",  écrit-il aux Corinthiens. 1 Cor. 9/22. En détail cela donne 

ceci : je cite : "Lorsque j'ai affaire aux Juifs, je vis comme un Juif, afin de les 

gagner ; bien que je ne sois pas soumis à la loi de Moïse, je vis comme si je l'étais 

lorsque j'ai affaire à ceux qui sont soumis à cette loi, afin de les gagner. De même, 

lorsque je suis avec ceux qui ignorent la loi de Moïse, je vis comme eux, sans tenir 

compte de cette loi, afin de les gagner. Cela ne veut pas dire que je suis indifférent 

à la loi de Dieu, car je suis soumis à la loi du Christ. Avec ceux qui sont faibles dans 

la foi, je vis comme si j'étais faible moi-même, afin de les gagner. " 

Parlons maintenant du désaccord qui a mis fin au tandem Barnabas - Paul. Je lis : 

Act15/36 et suivants : "Quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas: Retournons 

visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole 

du Seigneur, pour voir comment ils vont. Barnabas voulait emmener aussi Jean, 

surnommé Marc, mais Paul estimait qu’il ne fallait pas prendre avec eux celui qui 

les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leur 

tâche. Ce désaccord fut assez vif pour qu’ils se séparent l’un de l’autre. Barnabas 

prit Marc avec lui et embarqua pour l’île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, confié 

par les frères à la grâce du Seigneur."   

La pierre d’achoppement a pour nom Jean Marc et sa défaillance  lors du premier 

voyage missionnaire. Barnabas considère que la défection du jeune homme a été 

le fait d’un manque de maturité. Depuis, il a appris, il a muri et sa capacité de servir 

est intacte. Barnabas porte dans son cœur la volonté d’encourager, d’aider. Et Jean 

Marc a besoin d’une main tendue, plutôt qu’une main qui lui enfonce la tête sous 

l’eau. Notons que ce désaccord, - traduit par dissentiment dans d’autres versions -   

entre Barnabas et Paul n’a pas viré au ressentiment. Ils se sont séparé, entre-

guillemets, "bons amis",   de sorte qu’il y aura deux tournées missionnaires au lieu 

d'une. 

Comment aurions-nous réagi à la place de Barnabas ? Aurions-nous rappelé à 

Paul, comment et par qui, à son arrivée à Jérusalem, il avait été épaulé face à la 

méfiance, légitime, des croyants échaudés par le persécuteur ?   



 

 

Lui aurions-nous rappelé, en plus, comment il avait été introduit dans l’équipe de 

responsables de la communauté d’Antioche, c’est-à-dire qui était allé le chercher à 

Tarse ?  

C’est tellement habituel, dans la nature humaine, de répliquer et de rappeler le 

passé. Mais, pour ce qui concerne Barnabas, aucune réaction de ce type n’est 

relatée.   Il  agit maintenant avec Marc comme il a agi avant avec Paul ou d’autres.  

Encourager, aider, afin que les autres aussi puissent être utiles à l’œuvre de Dieu, 

avec la grâce accordée à chacun. Oui, Marc sera utile, très utile, puisque nous 

disposons  de l’évangile qui porte son nom.  Marc, un évangéliste, c’est-à-dire une 

personne qui annonce l’Évangile, comme en témoignent les mots d’introduction 

employés par lui-même pour commencer « son évangile selon Marc ». Je cite : 

"C'est ainsi qu'a commencé la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, 

selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe : …"   

Quant à l’apôtre Paul, il reconnaitra cette utilité dans les lettres qu’il a rédigées dans 

les dernières années de sa vie. Comme disent certains, de l’eau avait coulé sous 

les ponts.  

Dans sa lettre à Philémon, rédigée lors de sa première captivité à Rome, 

probablement entre les années 60 et 62 après J.-C., Paul écrit ceci : v. 24 : 

"Épaphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, t'adresse ses 

salutations, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes compagnons de 

travail. »  

Puis, dans la deuxième lettre à Timothée, dont on situe généralement la rédaction 

dans une prison de Rome, au cours d’une seconde détention, qui devait déboucher 

sur l’exécution de l’apôtre (entre les années 66 et 68 après J.-C.). Paul écrit ceci : 

2 Tim : 4/11 : "Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est 

utile pour le service. "  

Pendant un temps – indéterminé – Marc a servi aux côtés de l’apôtre Pierre, comme 

en atteste Pierre lui-même dans sa première épitre. Je lis : 1 Pi. 5/13 "La 

communauté qui est ici, à Babylone, et que Dieu a choisie comme vous, vous 

adresse ses salutations, ainsi que Marc, mon fils. "  

 

 

Bravo, Barnabas, pour avoir donné à Marc, une « nouvelle chance ».  
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Si certains ambitionnent de ressembler à Paul, ce qui est fort louable,  pour ma part, 

je souhaite simplement mériter le surnom de Barnabas, comme je l’ai expliqué dans 

une précédente émission, intitulée « le temps des miracles ». Le texte de cette 

émission, et son écoute en replay, sont disponibles sur le site Web de 

FMévangile66, onglet : messages, auteur Hélios Miquel, mardis à 10h00. 

Chères auditrices, chers auditeurs, il est temps de nous quitter. Que Dieu vous 

bénisse, à bientôt !    Bye, bye.    

     

. 


