CAIN ET ABEL
HISTOIRE ( Genèse 4 )
ADAM et EVE eurent deux garçons CAÏN et ABEL.
CAÏN était cultivateur et ABEL était berger.
Pour remercier le Seigneur, ils décidèrent de lui offrir des présents.
CAÏN offrit à Dieu des fruits et des légumes qu’il cultivait.
ABEL donna en cadeau au Seigneur ses premiers moutons.
Le Seigneur préféra le cadeau d’Abel.
Mais cela veut-il dire que Dieu n’aimait pas Caïn ? NON, bien sûr !
Pourtant Caïn devint très jaloux de son frère et le regarda avec des
yeux méchants.
Un jour qu’ils étaient seuls, Caïn frappa son frère et le tua !
Mais DIEU SAIT TOUT ET VOIT TOUT !
Caïn a cru qu’il pouvait cacher son crime aux yeux du Seigneur :
Quand le Seigneur lui demanda où est son frère, il mentit et dit : « Je
ne sais pas. »
Le Seigneur se fâcha et le punit. Il lui dit : « Va-t-en ! Quitte ce pays.
La terre ne donnera plus rien pour toi ! »
Mais pourtant le Seigneur ne l’abandonna pas complètement, puisqu’il
empêcha qu’il se fasse tuer.

CE QU’IL FAUT RETENIR
1- Aimer Dieu, ce n’est pas seulement lui faire des cadeaux, c’est
surtout avoir un BON CŒUR !
2- IL FAUT DEMANDER A DIEU DE NOUS AIDER A NE PAS
PECHER :
« SEIGNEUR AIDE-MOI A NE PAS MENTIR ! »
« SEIGNEUR AIDE-MOI A NE PAS ME BATTRE ! »
3- DIEU SAIT TOUT ET VOIT TOUT ! On ne peut pas se cacher de
devant Dieu.

AS-TU COMPRIS ?
1°) Comment s’appelaient les enfants d’Adam et Eve ?
2°) Quels métiers faisaient-ils ?
3°) Est ce que Dieu n’aimait pas Caïn ?
4°) A-t-on le droit d’être jaloux ?
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