
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Caïn a tué son frère par jalousie. Lorsque le SEIGNEUR lui demande ensuite où se trouve Abel, il fait sem-
blant de rien. Mais Dieu sait que Caïn a répandu le sang de son frère (Genèse 4.11). Dieu l’envoie alors pour 
le punir loin de son territoire, pour une vie d’errance. Il met cependant un signe sur Caïn pour que personne 
ne le tue. Les mots “Caïn sortit de la présence de l’Eternel” (Genèse 4.16) sont révélateurs car il s’agit ici 
d’une sortie tant littérale que spirituelle. Les conséquences en sont encore visibles au moins cinq généra-
tions plus tard dans les paroles de Lamech à ses femmes (Genèse 4.23). Ce n’est qu’au verset Genèse 4.26 
que nous lisons que l’on commence à invoquer le nom de l’Eternel. 

Question  
brise-glace : 

         
Si vous faites quelque chose qui a 

des conséquences inattendues 
désagréables, êtes-vous prêt à 
assumer ces conséquences, ou 

cherchez-vous à les faire disparaître 
d’une manière ou d’une autre ?      

Caïn et son héritage 
 

 Genèse 4.9-16     
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 J’OBSERVE 
 

Abel était le petit frère de Caïn (Genèse 4.1,2). Non seulement Caïn n’avait pas protégé Abel mais il l’avait 
tué, pour la simple raison que le SEIGNEUR avait porté un regard favorable sur l’offrande d’Abel mais pas 
sur la sienne.  

Relisez Genèse 4.3 et 4. Quelles sont les différences entre les sacrifices des deux frères ?  

Lisez maintenant 2 Chroniques 31.5 et Exode 13.12. Ces textes expliquent-ils le fait que l’Éternel s’est 
montré favorable au sacrifice d’Abel et pas à celui de Caïn ? Expliquez votre réponse. 

Quel élément de réponse est donné dans Hébreux 11.4, et comment est-ce compatible avec 1 Jean 3.12 ? 

Dans Genèse 4.14 In Gen. 4.14 , Caïn explique comme il voit sa vie d’errance future.  

Quelle est la cause selon Job 15.20-25 de l’adversité et de la peur d’une vie d’errance sans Dieu? 

Genèse 4.15 est clair sur le fait que le SEIGNEUR ne veut pas que Caïn soit tué bien qu’il ait tué son frère.  

De quelles manières le SEIGNEUR montre qu’il est indulgent envers Caïn ? 

Qu’est-ce qui est particulier, si vous comparez Genèse 4.15 avec Ezéchiel 9.4 et Apocalypse 7:3, et en quoi 
Ezéchiel 33.33 se rapporte-t-il à cela ?  

Dans Genèse 4.3, Caïn fait un sacrifice à l’Éternel. Dans Genèse 4.8, il ne répond pas à une question de 
l’Éternel, mais s’adresse à Abel. Cette décision le mène peu de temps après à tuer Abel. L’éloignement 
entre Caïn et l’Éternel devient total quand il sort de la présence de l’Éternel (Genèse 4.16). Le fait que 
Caïn a bâti une ville n’est pas très connu. Caïn est entré dans l’Histoire comme une personne rancunière. 
A noter que son descendant Lémek se comporta de manière similaire. 

Qu’est-ce qui vous frappe lorsque vous comparez les mots de Lémek dans Genèse 4.23 (“J’ai tué un 
homme pour ma blessure”) avec Deutéronome 19.21 et Matthieu 5.38 ?  

 J’ADHERE 
 

Les dispositions intérieures pèsent plus lourd que les actes extérieurs. Une forme extérieure d’adoration 
n’est pas suffisante, Dieu nous demande que nous Lui cédions nos cœurs. 

 Que pouvons-nous faire pour nous assurer que Dieu habite dans nos cœurs par Son Esprit ?  

 Que faites-vous si quelqu’un de votre entourage reçoit de l’appréciation alors que vous en êtes privé ?  
Dieu veut que nous lui fassions confiance, et, par amour et non par obligation, que nous fassions des 
choses pour lui. 

 Quand vous avez une certaine tâche à accomplir au sein de l’église, qu’est-ce qui vous motive à le 
faire ? 

La peur de la mort peut pousser un homme au désespoir. 

 Pourquoi n’avez-vous pas à avoir peur de la mort en tant que chrétien ? 

 JE PRIE 
 

Seigneur, merci pour la grâce imméritée que tu me donnes. Permets-moi de Te trouver par la prière, que 
je sois seul ou avec d’autres personnes, et par l’étude de Ta Parole. Guide-moi dans ma vie et donne-moi 
de la force quand je suis faible. Amen. 


