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Barnabas, surnom de Joseph, lévite originaire de Chypre ...........................Act. 4.36
Les qualités de Barnabas ............................................................................Act. 11.24
Barnabas vend un champ et apporte le montant au pied des apôtres ........Act. 4.36
Barnabas amène Saul de Tarse fraîchement converti aux les apôtres .........Act. 9.27 
Barnabas envoyé à Antioche par l'église de Jérusalem ..............................Act. 11.22
La joie de Barnabas voyant que des non-Juifs sont touchés 

par l’Évangile ..........................................................................................Act. 11.23
Succès de la prédication de Barnabas à Antioche ............................Act. 11.23-24,26 
Barnabas va chercher Saul à Tarse et le ramène à Antioche.................Act. 11.25-26 
Barnabas et Saul travaillent de concert une année à Antioche .................Act. 11.26
Barnabas et Saul transmettent l'offrande de solidarité 

en faveur de Jérusalem .........................................................................Act. 11.30 
Barnabas et Saul rentrent à Antioche, accompagnés de Jean-Marc..........Act. 12.25 
Barnabas docteur de l'église d'Antioche.......................................................Act. 13.1 
Barnabas et Saul mis à part et envoyés par l'église d'Antioche ................Act. 13.2-3 
Barnabas et Saul se rendent en Chypre.....................................................Act. 13.4-5 
Barnabas et Saul annoncent la Parole de Dieu à Salamine ..........................Act. 13.5 
Barnabas et Saul devant le proconsul Sergius Paulus .............................Act. 13.6-12  
Paul et Barnabas à Antioche de Pisidie .................................................Act. 13.14-51
Paul et Barnabas à Icone............................................................................Act. 14.1-5
Paul et Barnabas à Lystre. Barnabas est pris pour Jupiter.......................Act. 14.6-19
Barnabas appelé apôtre ..............................................................................Act. 14.14
Paul et Barnabas à Derbe ......................................................................Act. 14.20-21
Paul et Barnabas organisent les églises sur leur retour vers Antioche..Act. 14.22-25
Paul et Barnabas rendent compte à l'église d'Antioche........................Act. 14.26-28
Paul et Barnabas délégués à Jérusalem pour traiter 

de la question de la circoncision..........................................................Act. 15.2-4
Paul et Barnabas exposent leurs action à l'église de Jérusalem.................Act. 15.12
Paul et Barnabas rentrent à Antioche accompagnés 

de délégués de Jérusalem ................................................................Act. 15.22,25
Paul et Barnabas se séparent en désaccord à cause de Jean-Marc ......Act. 15.36-39
Barnabas et Marc s'embarquent pour Chypre............................................Act. 15.39
Barnabas a été entraîné dans l'hypocrisie de Pierre et des frères ...............Gal. 2.13

Apôtre, compagnon de Paul*. Barnabas signifie « fils d'exhortation » (Act. 4.36) 

(34-50 ap. J.-C.).

BARNABAS


