Genèse 4 : 1-16
L’homme s’unit à Eve, sa femme ; elle devint enceinte et donna
naissance à Caïn. Elle dit : J’ai formé un homme avec l’aide de
l’Eternel.
Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger
et Caïn cultivateur.
Au bout d’un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre
en offrande à l’Eternel. Abel, lui aussi, fit une offrande: il présenta les
premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux.
L’Eternel prêta attention à Abel et à son offrande ; mais pas à Caïn et
son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère, et son visage
s’assombrit.
L’Eternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage
est-il sombre ? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n’agis pas
bien, le péché est tapi à ta porte : son désir se porte vers toi, mais
toi, domine-le !
Mais Caïn dit à son frère Abel : Allons aux champs.
Et lorsqu’ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel
et le tua.

Genèse 4 : 1-16
Alors l’Eternel demanda à Caïn : Où est ton frère Abel ?
– Je n’en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ?
Dieu lui dit : Qu’as-tu fait ? J’entends le sang de ton frère crier
vengeance depuis la terre jusqu’à moi. Maintenant, tu es maudit et
chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta
main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses
produits, tu seras errant et fugitif sur la terre.
Caïn dit à l’Eternel : Ma faute est trop lourde à porter. Voici que tu
me chasses aujourd’hui loin du sol fertile, et je devrai me cacher loin
de toi, je serai errant et fugitif sur la terre et si quelqu’un me trouve, il
me tuera.
L’Eternel lui dit : Eh bien ! Si on tue Caïn, il sera vengé sept fois.
Et l’Eternel marqua Caïn d’un signe pour qu’il ne soit pas tué par qui
le rencontrerait.
Caïn partit loin de l’Eternel : il alla séjourner au pays de Nod, le Pays
de l’Errance, à l’orient d’Eden, le Pays des délices.

Retour à Genèse 4
Une histoire de frères…
« Et lorsqu’ils furent dans
les champs, Caïn se jeta
sur son frère Abel et le tua.
Alors l’Eternel demanda à
Caïn: Où est ton frère
Abel? »

Genèse 4
Une histoire tellement actuelle
« Caïn partit loin de
l’Eternel: il alla
séjourner au pays
de Nod, le Pays de
l’Errance, à l’orient
d’Eden »
v.16

La question de l’offrande
« Caïn présenta des produits de la terre
en offrande à l’Eternel. 4 Abel, lui aussi, fit
une offrande: il présenta les premiers-nés
de son troupeau et en offrit les meilleurs
morceaux. L’Eternel prêta attention à Abel
et à son offrande mais pas à Caïn et son
offrande. » Genèse 4:3-4

La question de l’offrande

La question de l’offrande
…est une question de cœur !
1 Jean 3 :13 « Et pourquoi l’a-t-il égorgé? Parce

que sa façon d’agir était mauvaise, alors que
celle de son frère était juste. »
Hébreux 11 :4 « Par la foi, Abel a offert à Dieu

un sacrifice meilleur que celui de Caïn.
Grâce à elle, il a été reconnu comme juste
par Dieu »

La question de la réaction
« Cela mit Caïn dans une grande colère, et
son visage s’assombrit » Genèse 4:5

Dieu parle à Caïn
« Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton
visage est-il sombre? »
« Si tu agis bien, tu le relèveras »
« Mais si tu n’agis pas bien, le péché est tapi à
ta porte: son désir se porte vers toi, mais toi,
domine-le! »

Quelques « applis » pour nous
- Que disent nos offrandes ?
- Quelle est notre réaction ?
- Ne pas ouvrir la porte…
- Se saisir de la grâce, encore et encore !

