
 

 

 

 

 

Que savons-nous de Caïn et 

Abel ?  

Lire Genèse 4/1-8 

 

Quelques questions pour t’aider à trouver tout ce que le texte nous dit sur Caïn et Abel : 

1. Que dit Eve à leur naissance ? 

2. Quelle est leur place dans la famille ? 

3. Quel est leur métier ? 

4. Quelle offrande apportent-ils à Dieu ? 

5. Comment leur offrande est-elle accueillie ? 

 

 

 

1. ____________________________

____________________________

____________________________ 

 

2. ____________________________ 

 

3. ____________________________ 

 

4. ____________________________

____________________________ 

 

5. ____________________________ 

1. ____________________________

____________________________

____________________________ 

 

2. ____________________________ 

 

3. ____________________________ 

 

4. ____________________________

____________________________ 

 

5. ____________________________ 

 

 

 

 

A noter :  
 

Les premiers chapitres du livre de la Genèse nous 

parlent de l’être humain et de Dieu. Ils ne sont pas 

à comprendre comme des livres qui nous 

raconteraient les débuts du monde et de 

l’humanité : le récit a pour but de nous expliquer 

des vérités essentielles qui dépassent les 

époques : le projet de Dieu pour le monde et 

l’humanité, la place de l’être humain devant Dieu, 

les relations de couple, les relations humaines… 
 

 

 

Caïn  

Dans l’Ancien Testament, les sacrifices sont très importants. Le sacrifice était un peu comme un 

repas dont Dieu aurait été l’invité d'honneur. Le croyant brûlait sur l’autel une partie d’un repas 

(morceaux de viande, galettes de pain…) et l’autre partie était consommée par celui qui offrait et sa 

famille. 



 La bible ne dit pas pourquoi Dieu refuse l’offrande de Caïn, mais deux hypothèses sont 

possibles : sauras-tu les retrouver parmi celles qui sont proposées ? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Dieu comprend que Caïn est en difficulté et lui vient en aide… Que lui dit-il pour l’aider ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles solutions Caïn aurait-il pu trouver pour éviter d’en venir au meurtre ?  

 

 

Que pouvons-nous en conclure sur les moyens qui nous permettent d’éviter le mal dans nos 

relations humaines ? 
 

Dieu peut être injuste : il fait ce 

qu’il veut ! 

Dieu préfère l’offrande d’Abel parce 

qu’il aime le sang et la viande. 

Caïn a reçu beaucoup de la vie. Pour une fois, Dieu 

favorise Abel qui jusqu’ici a été moins favorisé que 

son frère. 

Dieu est un peu sadique : il aime 

mettre les humains en difficulté.   

Abel offre les premiers nés de son 

troupeau (c’est-à-dire ce qui était 

considéré comme la meilleure part), 

alors que Caïn apporte « des 

produits de la terre » (peut-être pas 

le meilleur).    

Dieu veut mettre Caïn à l’épreuve.   

Je réfléchis… 
Caïn ne supporte pas que Dieu préfère l’offrande d’Abel à la sienne. Il est jaloux ! Et il pense 

surtout à lui. La jalousie et l’égoïsme sont des sentiments très puissants qui sont à l’origine 

de presque tous les conflits entre humains.  

 
 

 

Par l’histoire de Caïn et Abel, la bible nous explique que la violence fait partie de l’être humain, 

de chacun de nous en fait. Le mal, ce n’est pas toujours les autres : le mal existe en nous. 

Chacun est capable de faire mal. Mais nous avons le choix : nous pouvons choisir d’agir bien et 

de faire du bien ou d’agir mal et de faire mal. Dieu nous appelle à choisir le bien, c’est-à-dire 

la vie. 


