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BARNABÉ, POUSSE-TOI!
Ecrit par Lorella Rouster
Le but primaire de cette leçon c’est enseigner l’enfant chrétien à propos de sa valeur
individuel dans les yeux de Dieu. Quand vous avez fini la formation, chaque enfant
devrait savoir qu’il ne doit pas être le premier de classe ou le mieux afin qu’il ait joie de
soi. Notre désir est qu’il apprendra accepter sa position de vie donnée par Dieu avec joie
et enthousiasme.
« Barnabé pousse-toi! » se démarre d’une histoire courte à propos d’un garçon qui n’a
pas réussi devenir le rôle principal d’une pièce chez l’église. Le reste de cette leçon est
une biographie courte de la vie de Barnabé, qui Dieu a dirigé de prendre « deuxième
place » deux fois dans sa vie. Les deux la leçon du Gospel et la leçon vraie se sont
tricotées le long de texte.
Passages employés: Actes 4:34-37; 9:20-28; 11:19-30; 12:25; chapitres 13-15. Galates
2:1-14; Luke 9:46-48; 14:7-11; II Timothy 4:11; Romans 12:3.
Verset de mémoire: « …tout homme recevront sa récompense propre selon son œuvre
propre. Car on est les travailleurs ensemble avec Dieu… » (1 Corinthiens 3:8,9).
Essayez d’un technique à écouter afin qu’on enseigne ce verset. Demandez des questions
pareil à ceux y donné aider l’enfant apprendre le sens du verset. Après chaque question,
faites quelqu’un lire ou raconter le verse, en employant les voix divers répéter le verset de
variété, en soulignant la partie du verset qui aide l’enfant entendre la réponse. De cette
répétition et écouter soigneusement l’enfant pourrait apprendre meilleur le verset. Puis,
faites les enfants répéter le verset chaque fois, en ajoutant l’accent même de voix.
Dites les enfants, « Notre verset de mémoire nous dit quelque chose à propos des
Chrétiens. Connaissez-vous le sens être un Chrétien ? (arrêt) Un Chrétien est quelqu’un
qui a reçu le Seigneur Jésus comme son Sauveur de péché. » Pendant que vous écoutez
le verset de la Bible, recherchez la réponse à ces questions.
1. Combien des Chrétiens recevront une récompense? (Répétez le verset
lentement après chaque question.
2. On recevra la récompense de qui?
3. On donnera sa récompense pour quoi ? (Arrêt) Travail a le sens des choses
qu’il fait à servir Dieu. Pensez des façons que vous servez Dieu. (Arrêt)
4. Qui vous aide en servant Dieu?
5. Est-ce que Dieu reconnaît comment vous Le servez?
Après l’activité de verset de mémoire, laissez les enfants se partager leurs réponses aux
questions elles-mêmes. (Faites l’accent que la chose de plus importance qu’un garçon ou
fille qui a reçu le Seigneur pourrait faire c’est obéir ses parents. Permettez les enfants se
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discuter les façons qu’ils servent le Seigneur.) Demandez s’ils pensent que Dieu soit
juste à sa mode de récompense. Rappelez-leur qu’il n’y aura personne qui sera oublié ou
n’est pas reconnu. (Soyez sûr que vous reconnaissez et applaudissez quelqu’un qui s’agit
de cette discussion.) Répétez le verset ensemble faire la mémoire plus facile.
Chansons proposées: Choisissez des chansons que les enfants connaissent à propos de
servir Jésus.
Visuels et autres outils de l’enseignement: Dessinez des figures simples à illustrer
l’histoire, ou demandez aux enfants faire de théâtre.
Schedule d’enseignement: Employez le programme entier pour les enfants plus aînés
d’une session étendue de ½ - 1 heure. Employez la leçon de temps d’enseignement de
vingt minutes.
 Chanson
 Prière – Demandez à Dieu de démontrer quelque chose on pourrait faire Lui
servir aujourd’hui.
 Enseignez les Versets de Mémoire
 Chanson – « Je veux servir Jésus » (Demandez aux enfants des questions de
sens des mots).
 Leçon de la Bible – « Barnabé, pousse-toi! »
 Invitation aux enfants qui ne sont pas sauvés
 Faites du théâtre à souligner le but d’un enfant Chrétien
 Conseillez-leur qui font une réponse à l’invitation
Introduction à la Leçon (Histoire):
Muntu Mosi est sortie de l’école en courant et elle a couru en descendant à l’église. Ce
soir madame Nitu ferait l’annonce de qui recevraient les rôles principes dans la pièce de
l’église. Quand il est arrivé il a fait signe de main aux amis.
« Salut, Muntu Mosi! C’est moi. Est-ce que Me. Nitu est arrivée? »
« Oui ; elle est dedans. Mais elle ne dit pas qui est nommé des rôles jusqu’à tout le monde
est arrivé. »
« J’espère bien que je joue Noah – je pense que c’est probable. Il n’y en a personne assez
bien sue moi. J’étais bon, n’est-ce pas, Mpembe? »
« Oui, pas mal. Nous devons entrons maintenant. »
Muntu Mosi et Mpembe se sentent l’excitation tandis qu’ils s’assemblent des autres
enfants dans l’auditorium. Me. Nitu attendait qu’ils se calment. Puis elle a parlé.
« D’abord, je veux vous remercier tous qui avaient le vœu s’agir de n’importe quoi à faire
un succès de la pièce, » elle a dit. « Tous de vous ont fait bien aux auditions. Pour qu’on
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présente la pièce assez belle que possible, on a besoin de quelques gens à travailler en
derrière des scènes avec les accessoires, les effets sonore, et le music. On a essayé de
nommer chacun de vous à un rôle où vos dons et capacités seront employés à mieux.
« Alors, le rôle de Noah sera joué par Thomas, Japhet par Jean, Shem par Etienne, Ham
par Malembe. Muntu Mosi, on a besoin de toi à aider le dessin et à faire les décours de
l’arrière-plan. »
Muntu Mosi était étonné! Qu’il n’a pas réussi en prenant le rôle de Noah. Elle a dit son
nom en dernier place! Il s’est levé d’un bond et il est sorti en courant.
Comment pensez-vous que Muntu Mosi se sentait? Pourquoi pensez-vous que Me. Nitu
lui a demandé de dessiner les décours plutôt qu’il joue le rôle principal?
Il n’est pas possible que tout le monde peut avoir le rôle principal. Il fait souvent de
travail dur en arrière des scènes – prendre quoi soit deuxième place. Mais quelque fois
deuxième place – même troisième ou quatrième – pourrait être la place que Dieu peut
nous employer de mieux.
Transition à la leçon de la Bible:
Je pense d’un homme de la Bible le livre d’Actes qui quelque fois prend deuxième place.
Il était un homme Juif qui s’appelle Joseph.
Développement de la leçon de la Bible:
Joseph est né à l’île de Chypre et en retard il a déménagé à Jérusalem. On ne sait pas
exactement quand Joseph a écouté du Seigneur Jésus et Lui a reçu comme le Sauveur.
Peut-être il était un de trois mille de Juifs qui ont confiance de Jésus ou un autre adhérent
de Jésus comme le Sauveur quand Peter a prêché au premier à Jérusalem. Ou peut-être
Peter, John ou un autre adhérent de Jésus était l’un lui dire comment il pourrait être sauvé
de péché.
Quelque fois, quelque part, Joseph avait entendu que Dieu lui aimait, que Jésus, le Fils
unique de Dieu, était mort sur une croix pour lui – à payer la peine des choses malles
qu’il avait faites et pensées. Il avait appris que Jésus ne reste pas mort – Il s’est levé et Il
demeure en ciel. Alors Joseph croyait ce qu’il a entendu. Il a demandé au Seigneur Jésus
de le sauver de péché. Il était l’un des premiers qu’on s’appelle un Chrétien.
La vie de Joseph était changée. Il a entendu des autres chrétiens qui ont besoin de
nourriture et vêtements, donc il a vendu sa terre et a apporté l’argent qu’il a reçu aux
leaders des Chrétiens.
« Je veux vous aider, » il aurait pu expliquer. « Employez ça acheter de nourriture et
encourager les Chrétiens qui ont faim. »
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Alors les Chrétiens démarrait appeler Joseph d’un surnom spécial, Barnabé, qui a le sens
« fils d’encouragement. »
« Grâce à Dieu pour Barnabé! » les Chrétiens avaient dû dire l’un à l’autre. « Il a vendu
sa terre afin que nous pourrons manger. Quel encouragement.
“Barnabé continue à encourager les Chrétiens à Jérusalem. Un jour un jeune homme qui
s’appelle Saul est arrivé voir mes Chrétiens.
« Il fait vrai qu’une fois je vous détestais les chrétiens, » Saul les a dit. « Il fait vrai que
j’ai arrêté beaucoup des Chrétiens et les ai jetés dans la prison. Mais maintenant, les
choses sont bouleversées ! Jésus Christ m’a apparu. Quand je l’ai vu et j’ai entendu Sa
voix, je sais qu’Il était le Fils de Dieu/ Je suis un croyant de Jésus maintenant. J’ai
devenu aussi un Chrétien! »
Pouvez-vous imaginer comment les Chrétiens de Jérusalem se sont sentis quand Saul a
dit qu’il avait devenu un Chrétien? Le croyez-t-ils?
« Saul? Un croyant de Jésus? Incroyable! » Les gens auraient pu dire en voix basse. « Il
doit nous surveiller ! Il obtiendra nos noms et on nous jettera dans la prison! Ne pas
approchez lui—il est un homme dangereux! » La Bible dit « …ils ont peur de lui tout le
monde et ils ne croient pas qu’il était un disciple. » (Actes 9:26)
Mais un homme croyait Saul. Connaissez-vous l’identité de cet homme ? Oui ! Il était
Barnabé. Barnabé est allé aux leaders de l’église qui s’assemblaient à Jérusalem et il a
apporté Saul aussi. « Saul a devenu un Chrétien. Il a prêché avec courage à Damas de
nom de Jésus (Actes 9:27). Il croit maintenant que Jésus est le Fils de Dieu. » Parce que
les mots de Barnabé les leaders de l’église ont souhaité bienvenue à Saul. Barnabé était
vraiment un fils de l’encouragement. Barnabé, Saul et les autres Chrétiens ont dû passer
beaucoup des heures ensemble en discutant tous que Dieu avait fait dans leurs vies et en
apprenant comment on pourrait propager ces nouveaux.
En retard les nouveaux biens sont arrivés à Jérusalem. « Les Chrétiens sont allés à
Antioche, » un messager a dit. « Ils disaient aux gens-là que Jésus peut les sauvé de
péché et que assez beaucoup qui Le reçoivent pourront les membres de la famille de
Dieu. Beaucoup des gens à Antioche ont reçu le seigneur Jésus comme le Sauveur de
péché. »
« On a besoin envoyer quelqu’un à enseigner et encourager les Chrétiens nouveaux. »
Quelqu’un a proposé.
« Alors, de Barnabé? Voir qu’est-ce qu’il a fait pour nous ici à Jérusalem. Bien sûr il doit
être l’un qui aidera les Chrétiens nouveaux à Antioche, » les croyants sont en accord.
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Donc Barnabé, le fils de l’encouragement, était choisi aller à Antioche aider les Chrétiens
nouveaux (Actes 11:22). Quel grand emploi. Barnabé avait joie quand il a entendu lequel
Dieu a fait à Antioche!
« Continuez aimer et croire du Seigneur Jésus, » il a provoqué les Chrétiens nouveaux.
« Rappelez que Dieu vous a aimé si beaucoup qu’Il a donné Son Fils unique être votre
Sauveur. »
Barnabé a prêché dans la ville. Plusieurs gens en plus ont reçu le seigneur Jésus tandis
qu’ils ont entendu lequel Il a fait pour eux.
A bientôt Barnabé connaît qu’il a besoin d’aide enseigner tous ces gens. Qui ferait un
aideur bon ? Barnabé pensait de Saul. Il s’en sont va le trouver. Saul était heureux aider
Barnabé à Antioche. Ils se travaillaient dans la ville depuis un an.
Un jour Barnabé et Saul a reconnu les autres enseignants Biblique de l’église à Antioche
pour un temps spécial de prière. La Bible vous informe des noms de ceux qui ont fait une
présence. Qu’est-ce que le nom en tête de liste ? Oui, Barnabé. Il doit avait été le leader.
Le nom de Saul était dernier. Tandis que les hommes prient, Dieu l’Esprit Sainteté a dit,
« Donnez-moi Barnabé et Saul pour l’œuvre dont je les ai appelés. » Dieu avait un œuvre
nouveau pour Barnabé et Saul. Il voulait qu’ils quittent Antioche et qu’ils aillent comme
missionnaires à dire aux autres gens à lieux divers à propos de Jésus. Est-ce que Barnabé
serait voulu de quitter son emploi comme leader pour qu’il aille comme missionnaire ?
« Oui, j’irai n’importe quel part Dieu choisit pour moi, » Barnabé a dû dire. « Le lieu où
Dieu me veut, voilà le lieu mieux. »
Les autres hommes ont touché les têtes de Barnabé et de Saul aux mains et ils ont prié
pour eux avant qu’ils ont quitté la ville. Qu’est-ce que vous pensez qu’ils ont demandé à
Dieu de faire pour eux ? (Attend les réponses.)
Peut-être un des hommes s’est dirigé les prières. « Mon Dieu, aidez Barnabé et Saul
n’importe où ils vont. Soyez que beaucoup des gens croient que Jésus est le Fils de Dieu,
le Sauveur unique de péché. »
Après ils ont cueilli leurs biens, Barnabé et Saul sont montés un bateau vers la Chypre,
une île loin d’environ 270 kilomètres. (Faites une comparaison des pareilles distances
loin de vous.) Le neuve de Barnabé, John Mark, s’en est va aussi.
Les croyants de l’Antioche s’assemblait à dire au revoir.
« Au revoir ! Soyez que Dieu vous donne ses bénédictions ! On priera pour vous ! »
C’était possible qu’ils se crient et ont mis les bras à l’air jusqu’à bateau était au loin sur la
mer.
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Dès qu’ils sont arrivés à la Chypre, Barnabé, Saul et John Mark démarrent se promener
de ville à ville en traversant l’île. Ils ont dit aux gens de chaque ville à propos du
Seigneur Jésus. Pendant qu’ils étaient à une ville qu’on s’appelle Paphos, ils ont reçu un
message de très importance. Sergius Paulus, gouverneur de tout l’île de la chypre, il veut
ils aillent chez lui, perler à propos de Jésus! Ils avaient dû avoir l’excitation ! Ne pensezvous pas que Barnabé et Saul ont prié que Dieu les dirigeait tandis qu’ils aillent parler au
gouverneur?
Enfin Barnabé et Saul sont arrivés chez le palais du gouverneur. « Nous avons de la joie
vous dire en plus au sujet de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu—Il vous aime—Il est la
personne unique qui vous pardonne de vos péchés et faire votre cœur propre de vue de
Dieu.
Elymes, un sorcier malheur, était avec le gouverneur. Il interrompe continuellement et il
contredit les mots de Barnabé et Saul.
La Bible ne nous dit pas ce qui Elymes a dit, mais peut-être d’un ricanement, il s’est crié,
« Ne pas croire de ce sac des mensonges! »
« Ecoutez nous ! » Barnabé a dit. « Jésus s’est levé des morts, en donnant les preuves
qu’Il était le Fils de Dieu. Il était vu vivant de beaucoup des gens. »
« Il s’est levé des morts ? » Elymes a moqué. « Qui croirait d’un récit comme ça ? »
Saul fixait les yeux à Elymes. Tout d’un coup il a parlé. Dieu l’Esprit Sainteté se dirige
ses mots.
« Vous êtes plein des mensonges et méchants ! Vous êtes u enfant de diable, et un ennemi
de tout qui a raison. Est-ce qu’il y aura un moment que vous arrêterez à mentir de sujet de
la mode du Seigneur ? La main du Seigneur est sur vous, et vous serez aveugle, vous ne
voyez pas le soleil depuis longtemps. » (Actes 13:10)
Tout d’un coup Elymes s’est crié, « Je…je ne peux pas voir! Je ne peux pas voir! S’il
vous plaît… quelqu’un…n’importe qui…vient aider moi ! »
Quand le gouverneur a vu ce qui s’est passé au sorcier malheur il avait peur. Peut-être le
gouverneur s’est crié, « Je vous croie ! Vous dites la vérité ! Jésus est vraiment le fils de
Dieu. Jésus est vraiment mort sur la croix à prendre la place des pécheurs. Il s’est levé
encore vraiment! Il est le Sauveur unique, comme vous avez dit. Saul, et vous aussi,
Barnabé, vous m’avez dit la vérité. »
Pensez-vous que Barnabé a de la jalousie comme il a entendu Dieu employait l’un qui a
été son aideur ? Comment pensez-vous que Barnabé se sentait tandis qu’il écoutait Paul
en parlant à Elymes, le sorcier malheur? Paul avait besoin une fois de l’aide de Barnabé
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pour assurer les Chrétiens à Jérusalem qu’il a devenu vraiment un Chrétien. Mais il paraît
qu’il n’a pas besoin de Barnabé maintenant.

Avant que ces hommes sont partis d’Antioche pour le trajet vers la Chypre, Dieu l’Esprit
Sainteté avait dit, « Donnez-moi Barnabé et Saul. » Alors, tandis qu’ils quittent la
Chypre, la Bible parle de « Paul et ses associés… » Il paraît que Dieu disait, « Pousse-toi,
Barnabé! Tu dois apprendre à prendre la place deuxième. Paul est le leader maintenant. »
Plutôt qu’il soit fâché ou ait de jalousie, Barnabé se met à côté aider et encourager Paul
comme il veut. Barnabé voulait plus qu’autre chose qu’il soit dans le lieu où dieu
l’emploierait à mieux.
La Bible dit qu’ils ont voyagé à Pergame. John Mark est retourné chez lui de Pergame.
On ne sait pas pourquoi.
Barnabé a continu de voyager avec Paul de ville à ville. Paul d’habitude a pris premier
place de prêcher maintenant. Mais il n’affecte pas Barnabé. Il n’a pas la honte prendre
deuxième place—il y serait heureux s’il soit le cas où Dieu voulait. Son emploi était à
encourager et aider Paul. Il connaît qu’il était la place mieux pour lui de Dieu.
Enfin Paul a écrit, « …tous les hommes recevront sa récompense selon son travail-même.
Car nous sommes les travailleurs ensemble de Dieu » (1 Corinthiens 3:8, 9). Pensez-vous
peut-être que Paul pensait de Barnabé tandis qu’il écrivait ces mots Paul connaissait que
Barnabé, et chaque Chrétien, recevront les récompenses selon sa fidélité en s’agissant de
quoi Dieu lui a demandé de faire.
Je peux imaginer Paul en priant, « Merci, Dieu, pour Barnabé. Il est la personne qui m’a
encouragé en persuadant les Chrétiens à Jérusalem que je croyais vraiment et que ma vie
avait été changée. Vous l’avez employé m’encourager et me former être un missionnaire!
Paul a reconnu que chaque Chrétien travaille comme un associé de Dieu.
Tandis que vous dites aux autres les nouveaux bons à propos de Jésus, Dieu les aide
croire qu’il est vrai. Donc il n’y en a d’importance si vous ayez « premier place » ou
« deuxième place. » La place que vous avez est mieux si elle est où Dieu veut. Du plan
de Dieu toute personne est spécial. Vous aurez la récompense, ni selon l’emploi plus
grand ou premier place, mais selon comment de fidélité que vous ayez tandis que vous
vous agissez de tâche nommé par Dieu. La chose de plus importance est que vous
s’agissez de votre mieux.
Après la fin de leur trajet missionnaire, Paul et Barnabé ont fait un retour à Antioche où
ils travaillent encore chez l’église. Ils étaient bien occupés en enseignant et prêchant dans
la ville. John Mark y était aussi.
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Après beaucoup des jours en travaillant à Antioche, Paul est venu à son aideur fidèle,
Barnabé, et a proposé « Allons de nouveau faire une visite chez nos frères de toutes villes
où nous avons prêché la parole du Seigneur à voir qu’est qu’ils font » (Actes 15:36). Ils
démarrent faire les préparatifs. Barnabé a proposé qu’ils s’en aillent encore avec John
Mark.
« Oh, non! » Paul avait dû insister. Mark a quitté une fois—mais il n’avait pas une
chance l’à faire encore! » (Actes 15:38).
« Mais je sens que je dois travailler avec John Mark, » Barnabé a fait la réponse. Paul et
Barnabé ne pourraient pas réaliser un engagement donc Paul a demandé un autre homme
le joindre en faisant des visites aux villes où lui et Barnabé avaient prêché.
Puis Barnabé a apporté John Mark avec lui de son voyage missionnaire-même.
Barnabé a dû être sûr que Dieu veut qu’il encourage et forme un autre travailleur. Il était
encore une fois le leader d’une équipe missionnaire. La Bible ne nous dit pas à propos de
leurs expériences, mais on sait que sous la direction et encouragement de Barnabé, ainsi
que John Mark a devenu un leader pour Dieu. Les ans plus tard, Paul a écrit une lettre à
demander que John Mark vient lui visiter. « Il m’est faire utile pour le ministère, » Paul a
expliqué (II Timothy 4:11). Paul voulait que John Mark devienne un travailleur bien.
Qu’est-ce qu’a fait Paul changer sa tête à propos de ce jeune homme ? Qu’est qu’a fait
John Mark être utile ? Vous pensez-vous qu’il était l’aide Barnabé lui avait donné ?
En retard Dieu a employé John Mark écrire le Gospel de Mark dans notre Bible. Alors Il
a employé Paul écrire quatorze* livres de notre Nouveau Testament. Savez-vous que
Barnabé n’a écrit aucune partie de la Bible? Comment vous pensez-vous Barnabé sentait
à propos du succès de ces deux hommes?
D’abord, il faut qu’il se pousse en laissant Paul prendre première place. En retard il
s’était poussé pour son neuve jeun John Mark à prendre première place. Lequel les
hommes appelleraient deuxième place la place mieux pour Barnabé – parc qu’il y avait
où Dieu l’emploierait de mieux.
L’Application de vie pour l’enfant sauvé
Est-ce que vous devez prendre ce qu’il vous apparaît deuxième place lorsqu’on veut être
premier ? (Permettez les enfants de faire une réponse.) Pensez-vous d’une raison que
Dieu vous l’a laissé se passer?
Peut-être vous, comme Muntu Mosi dans l’histoire qu’on a commencé, n’a pas obtenu le
rôle qu’on voulait dans la pièce ou program. Ou dans un chœur ou groupe de rock. Ou
peut-être vous êtes le dernier tandis qu’on choisit les équipes. De quoi sentissiez-vous?
Que faisiez-vous ? Qu’est-ce que vous auriez fait si vous ayez rappelé que Dieu avait un
plan pour votre vie et que cette déception soit une partie de Son plan? Peut-être vous ayez
un frère ou sœur qui reçoit les notes éducatives meilleures que toi, bien que vous faites de
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votre mieux. Ou peut-être il paraît quelqu’un d’autre reçoit plus d’attention que vous à
l’école ou l’église. Comment sentissiez-vous? Quelques fois il paraît que vous soyez en
deuxième ou troisième place bien qu’on a fait de votre mieux. Qu’est-ce que vous devez
rappeler à ce moment-là ? (Faites une revue de verset de mémoire.) Vous avez
d’importance à Dieu. Il a un but spécial pour votre vie. Peut-être Dieu veut vous
employer à encourager les autres.
Vous pouvez être comme Barnabé et être heureux et utile dans la place que Dieu vous
donne ! Dieu a une récompense pour vous si vous s’agir fidèle et bien la chose qu’Il vous
a donné à faire.
Invitation pour l’enfant qui n’est pas encore sauvé
Mais peut-être vous n’ait jamais reçu Jésus comme votre Sauveur de péché. Vous avez
besoin le faire avant que vous pouvez Le servir. Il veut que vous avez confiance de Lui/
La parole de Dieu promet, « N’importe qui appellerait sur le nom de Seigneur sera
sauvé » (Romans 10:13). Si vous voudriez Le recevoir aujourd’hui, vous pourriez.
(Invitez les enfants faire une réponse à recevoir Christ. Demandez-leur indiquer leur
décision des moyens en suite: se lever, rester assis tandis les autres se lèvent, ouvrir les
yeux en vous regardant pendant prières, mettre la main à l’air, avoir un rendez-vous à
vous dans un lieu nommé après le club ou un moyen que vous avez trouvé d’être le plus
effective.
Un lieu nommé à conseiller. Finissez par prière.)
Activité de revue – faites du théâtre: Faite du théâtre des événements de la vie de
Barnabé. Choisissez d’en suite:
1) Barnabé en apportant son argent à partager avec les Chrétiens qui ont besoin.
2) Barnabé en emmenant Saul rencontrer les Chrétiens à Jérusalem.
3) Barnabé et Saul en sortant comme missionnaires de l’Antioche (Jean Marc va
avec eux.
4) Paul demande à Barnabé de faire un retour avec lui faire une visite aux
Chrétiens nouveaux.
5) Vous pouvez aider les enfants à faire du théâtre d’une situation prétende:
Barnabé a un rendez-vous de Paul et John Mark après qu’ils ont devenu bien
reconnus à cause de leur ministère y compris les livres de la Bible qu’ils ont
écrit (maintenant une partie de notre Bible).
Dirigez les enfants en faisant les préparatifs de conversation. Garder les pensées à chemin
bien, essayez démontrer votre but de leçon à première personne: « Que je peux
reconnaitre ma valeur à Dieu, en acceptant de joie et enthousiasme le plan que Dieu a
pour moi. »
Autour le théâtre, encouragez chaque caractère exposer cette vérité.
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