
Culte du 10 mai 2020 
Prédication 

 
Le récit dans lequel je vous propose de nous plonger aujourd’hui nous l’avons étudié avec le 
groupe de jeunes par vidéoconférence il y a quelques jours. Je trouve toujours tellement 
enrichissant d’entendre les perspectives de chacun, les choses qui nous marquent 
particulièrement les uns, les autres.  
 
Le récit en question nous parle de relations : relation avec Dieu et relations entre deux frères. 
C’est un récit qui il me semble a des choses à nous enseigner sur nos relations en général.  
 
Ce récit se trouve bien au début du livre de la Genèse, il s’agit de l’histoire de Caïn et Abel.  
 
J’en fais la lecture dans la version Semeur de la Bible.  Genèse, donc, le chapitre 4, les versets 
1 à 16.  
 
1 L'homme s'unit à Ève, sa femme ; elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit : 
Avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. 2 Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. 
Abel devint berger et Caïn cultivateur. 
3 Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. 4 
Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs 
morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande ; 5 mais pas sur 
Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère, et son visage s'assombrit. 6 L'Éternel 
dit à Caïn : Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre ? 7 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, maîtrise-le ! 
8 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. 
9 Alors l'Éternel demanda à Caïn : Où est ton frère Abel ? Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je 
le gardien de mon frère ? 10 Et Dieu lui dit : Qu'as-tu fait ? J'entends le sang de ton frère crier 
vengeance depuis la terre jusqu'à moi. 11 Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a 
bu le sang de ton frère versé par ta main. 12 Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais 
ses produits, tu seras errant et fugitif sur la terre. 13 Caïn dit à l'Éternel : Mon châtiment est 
trop lourd à porter. 14 Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrai me 
cacher devant toi, je serai errant et fugitif sur la terre et si quelqu'un me trouve, il me tuera. 
15 L'Éternel lui dit : Eh bien ! Si on tue Caïn, Caïn sera vengé sept fois. Et l'Éternel marqua Caïn 
d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. 
16 Caïn partit loin de l'Éternel : il alla séjourner au pays de Nod, le Pays de l'Errance, à l'orient 
d'Éden, le Pays des délices. 
 
Caïn et Abel. Nous voilà au cœur d’une relation fraternelle pour le moins compliquée, comme 
il en existe sans doute de nombreuses.  
 
Mais ce récit a des choses à nous dire au-delà du lien fraternel qui est mis à l’épreuve ici.  Ce 
récit nous parle avant tout du sentiment d’injustice, d’affront.  
 



La source de ce sentiment d’injustice, on la trouve dans cette phrase : « L'Éternel porta un 
regard favorable sur Abel et sur son offrande ; 5 mais pas sur Caïn et son offrande ».  
 
Il est clair que cette phrase, telle qu’elle est rapportée nous gêne, nous questionne.  
 
Comment Dieu peut-il préférer l’offrande d’Abel plutôt que celle de Caïn ? Et qui plus est, sans 
donner de raison à cela.  
 
Il y a peut-être une raison que le texte ne dit pas. Est-ce que Caïn a fait son offrande de 
manière inappropriée ? Est-ce une question de qualité de l’offrande ? On sait que Caïn est 
cultivateur et qu’ainsi la qualité de ses récoltes, et donc de son offrande, dépend largement 
de la météo, là où Abel est un peu plus à l’abri des aléas de la météo.  
 
Le texte ne donne pas de raisons. Ne nous aventurons pas pour autant à dire que Dieu est 
injuste. On retrouvera plusieurs fois dans d’autres récits bibliques cette « préférence » par 
Dieu du cadet sur l’aîné (Jacob préféré à Ésaü, Joseph préféré à ses frères aînés, Moïse, préféré 
à Aaron, etc.) 
 
Cette préférence, cette manière d’agir de Dieu qui peut nous gêner, nous dit quelque chose 
sur la nécessité de ne pas forcément chercher à comprendre le choix de Dieu, même si le 
résultat nous semble injuste.  
 
Lorsque Jésus rencontre un homme aveugle de naissance, ses disciples lui qui a péché pour 
que cet homme soit aveugle.  Lui ou ses parents ? Jésus est en quelque sorte, que ce n’est pas 
la question. Le malheur est là, il faut avancer avec, et avec, faire les œuvres de Dieu. (Jean 9.1-
41) 
 
Pour Caïn l’injustice est là.  
 
J’imagine qu’il est assez simple pour chacun d’entre nous de nous mettre à la place de Caïn et 
de comprendre sa réaction qui est décrite au verset 5 : « Caïn se mit dans une grande colère, 
et son visage s'assombrit ». On le comprend facilement parce qu’on a probablement toutes et 
tous expérimenté ce sentiment d’injustice qui a nourri en nous une colère.  
 
Sentiment que Dieu était injuste. Que quelqu’un était injuste. Qu’une situation était injuste.   
 
Je me souviens que lorsque j’étais adolescent notre père avait entrepris de refaire la tapisserie 
d’une pièce de la maison. Et j’avais passé une bonne partie de la journée à l’aider et au fond 
de moi à attendre le moment où j’allais pouvoir, moi, poser un pan de tapisserie et le coller. 
Le moment où mon père allait juger que j’avais assez observé et que je pouvais le faire. Et 
voilà qu’à la fin de la journée, un de mes frères se pointe pour regarder l’avancée des travaux 
et mon père de lui demander s’il voulait, lui, coller le dernier pan de tapisserie. Je me souviens 
encore de ce que j’ai ressenti à ce moment. J’étais en colère et j’ai jugé la situation injuste.  
Alors je vous rassure, je n’ai pas tué mon frère. Et même si je me souviens de cet épisode 
parce qu’il m’a marqué, je n’ai pas non plus nourri de rancœur ni envers mon père, ni envers 
mon frère.  
 



Un élément du récit qui m’interpelle est la manière bienveillante avec laquelle Dieu entre en 
dialogue avec Caïn.  
 
« 6 L'Éternel dit à Caïn : pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre ? » 
 
Cette manière que Dieu a de s’adresser à Caïn nous dit déjà que Dieu est conscient de l’état 
d’esprit de Caïn, de ce sentiment d’injustice, de cette colère. Il n’est pas indifférent à ce qu’il 
ressent.  
 
Et cette question « pourquoi es-tu en colère », on peut la comprendre au moins de deux 
manières :  

- on peut la comprendre dans le sens « pourquoi es-tu en colère ? Tu n’as aucune raison 
de l’être. Oui, j’ai préféré l’offrande de ton frère mais ce n’est pas une raison pour te 
mettre en colère. Je t’aime aussi ».  

- On peut aussi saisir cette question comme une invitation à se demander les raisons 
profondes de cette colère. À faire une introspection. « Dans le fond, quels sont les 
raisons de cette colère Caïn. Est-ce que tu te sens rejeté ? Est-ce que tu te sens 
humilié ? Et ce visage sombre ? C’est quoi Caïn ? ». 

 
Et parfois lorsqu’une situation nous semble injuste, il peut être utile de nous demander 
pourquoi, dans le fond, on sent naître en nous ce sentiment d’injustice. Pourquoi est-on 
abattu, en colère. Faire cette introspection peut déjà être une manière de prendre de la 
hauteur sur notre sentiment d’injustice. Est-ce que je crois que certaines choses me sont 
dues ? Est-ce que je suis finalement juste jaloux ? Etc…  
 
Dans l’exemple de la tapisserie que je mentionnais plus tôt, me poser cette question avec du 
recul m’a permis d’arriver à la conclusion que finalement je n’étais pas forcément mieux placé 
que mon frère pour coller cette tapisserie parce que j’avais observé mon père. Surtout, j’ai 
pris conscience que j’avais sans doute moi aussi eu parfois, sans m’en rendre compte, une 
attitude source d’injustice pour mes frères.   
 
Je ferme la parenthèse « tapisserie ». 
 
Dieu est tellement conscient de la colère de Caïn, de son mal-être, qu’il le prévient du danger 
imminent.  
 
7 Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte : son 
désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le ! 
 
Le péché est tapi à ta porte. Il suffit d’entrouvrir cette porte pour que le péché entre. Il suffit 
d’un rien. Il est tellement simple de mal agir, de laisser la mauvaise option prendre le dessus. 
Mais ce n’est pas perdu d’avance. Maîtrise-le. À ce stade il est encore possible d’agir bien.  
 
On trouve un parallèle à cette idée en 1 Corinthiens 10.13 lorsque Paul explique aux 
Corinthiens qu’avec la tentation, Dieu donne aussi le moyen d’en sortir et la force de la 
supporter (1 Co 10.13). 
 



Cette maîtrise, elle aurait pu passer pour Caïn par une étape tellement importante, mais qui 
coûte aussi tellement : la parole, le dialogue.  
 
Quelle aurait pu être l’issue si Caïn s’était approché d’Abel pour lui faire part de son mal-être 
en lui disant « Abel, j’suis dégouté que Dieu ait accepté ton offrande et pas la mienne. Je 
trouve ça tellement injuste ».  
 
Peut-être qu’Abel aurait eu l’occasion de dire quelque chose de réconfortant à son frère. « Je 
peux imaginer ta colère. Je me sens mal pour toi. Mais tu sais je n’y peux rien si Dieu a accepté 
mon offrande et pas la tienne. Continue d’apporter ton offrande ».  
 
Peut-être pas. Peut-être que j’idéalise. Vous me direz, Abel aurait aussi pu aller voir son frère 
et lui demander comment il allait. Abel est aussi un être humain avec ses imperfections.  
 
Ça demande une grande humilité d’avouer à quelqu’un un sentiment d’injustice. Comment 
l’autre va réagir ? Est-ce qu’il va me comprendre ? M’écouter ? 
 
Mais la parole a tout de même un rôle important à jouer dans le processus de guérison. Elle 
permet, si ce n’est d’effacer l’injustice au moins de ne pas nourrir d’amertume ou de rancœur, 
qui à termes peuvent nous ronger de l’intérieur. 
 
Cette parole, cet aveu d’un sentiment d’injustice qui nous blesse, on peut l’adresser aussi bien 
à Dieu quand sa manière d’agir nous dépasse qu’à quelqu’un qui a selon nous une attitude 
injuste.  
 
Considérons les nombreux Psaumes dans lesquels le roi David exprime à Dieu avec force son 
sentiment d’injustice. On peut se les approprier, ces Psaumes.  
 
Pour Caïn, garder pour lui, se taire, va finir par faire naître la violence. Violence qui va le 
conduire à commettre l’irréparable. Il tue son frère.  
 
Cette violence elle peut aussi prendre de la place en nous, face aux sentiments d’injustice que 
nous gardons. Elle ne se traduira sans doute pas par un meurtre, mais peut-être par des 
pensées douloureuses, de la peur, de la tristesse, de la frustration, un sentiment 
d’emprisonnement dans une situation. Toutes ces choses qui sont, il me semble, des formes 
de violences, violences intérieures. 
 
Dieu, une nouvelle fois, va entrer en dialogue avec Caïn.  
 
« Où est ton frère Abel ? Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ? 10 Et 
Dieu lui dit : Qu'as-tu fait ? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à 
moi ».  
 
Caïn est dépassé par la situation. Il en arrive même au point de mentir à Dieu. Pire, de croire 
que Dieu ne sait pas.  
Caïn a perdu le contrôle.  
 



La fin du récit est celle de la sanction de Dieu contre le péché qu’il ne peut pas supporter.  
 
Face à ce meurtre – le premier commis par l’être humain – Dieu, parce qu’il est juste, doit 
réagir : Caïn est privé de la présence de Dieu : « tu es chassé ». Il est privé de la présence de 
Dieu mais aussi de recevoir les ressources de la terre qu’il a toujours cultivée.  
 
Sans pour autant se repentir ou faire signe d’un quelconque regret, Caïn va plutôt entrer en 
négociation avec Dieu, lui demandant d’alléger sa peine : « Mon châtiment est trop lourd à 
porter. 14 Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrai me cacher devant 
toi, je serai errant et fugitif sur la terre et si quelqu'un me trouve, il me tuera ».  
 
Chose surprenante, Dieu répond à la demande de Caïn. Un signe distinctif lui évitera même 
d’être mis à mort par qui que ce soit. On imagine que cette crainte d’être tué par quelqu’un 
est une référence la loi du talion « œil pour œil, dent pour dent » qui sera donnée plus tard et 
qui prévoit que le coupable subisse une punition du même ordre que le tort qu'il a commis. 
Parce que Caïn a tué, n’importe qui pourra le tuer.  
 
Finalement malgré l’atrocité de son acte, Caïn s’en tire plutôt bien. Ce signe distinctif est le 
signe du désir irrésistible déjà caché en Dieu de faire grâce, de pardonner. L’acte de Caïn aura 
des conséquences, comme tous nos actes, mais Dieu en limite les conséquences. Parce que 
Dieu est juste, mais aussi parce qu’il aime.  
 
Pire que la mort, pire que la perte de son activité, Caïn est chassé loin de la présence de Dieu. 
 
Ce même Dieu qui, incarné en Jésus-Christ, se fait lui-même notre signe distinctif. Signe que 
nous recevons par la foi et par lequel Dieu nous met à part non pour la mort, mais pour la vie.  
Signe par lequel Dieu ne nous chasse pas loin de lui mais nous accueille dans sa présence, 
malgré notre péché.  
 
Jésus-Christ, Dieu incarné, qui tout au long de son ministère terrestre a combattu l’injustice, 
révélant le Père, appelant les êtres humains à la liberté, au vrai bonheur. Lui qui a subi jusqu’à 
la mort la violence introduite dans le monde par Caïn et vécu la plus grande des injustices.  
 
Jésus-Christ, mort mais ressuscité.  
 
Ressuscité pour vivre avec nous nos injustices et nous donner la force de transformer le silence 
qui nous ronge en parole qui libère et l’amertume qui nous emprisonne en pardon qui 
restaure. 
 
Ressuscité pour nous donner l’espérance que bientôt justice et paix s’embrasseront (Ps 85.11) 
 
Amen.  
 
 


