Le meurtre d’Abel par Caïn

« Le péché se couche à ta porte… »

 Le premier « péché prototype » décrit dans une humanité

autonome vis-à-vis de Dieu : un modèle qui nous enseigne
aujourd’hui…
 Genèse 4,3-8 :
« Caïn fit à l'Eternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en
fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Eternel porta
un regard favorable sur Abel et sur son offrande; mais il ne porta pas un
regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son
visage fut abattu. Et l'Eternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et
pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu
relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte,
et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui. Cependant,
Caïn adressa la parole à son frère Abel; mais, comme ils étaient dans les
champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. »

 Les raisons de la préférence divine pour l’offrande d’Abel
 L’esprit de l’offrande

Hé 11,4 : « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus
excellent que celui de Caïn; c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu
approuvant ses offrandes. »
 La qualité de l’offrande :
 Le sacrifice choisi à propos, plutôt que de ses œuvres propres
 Se réfugier sous la grâce de Dieu, plutôt qu’acheter sa faveur

 Qu’est ce qui se passe dans un cœur pendant ces instants

avant le péché ?...
« L'Eternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il
abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le
péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur
lui. »
 C’est au cœur de l’être intérieur que cela se tient
« C'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les
adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude,
le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie... Toutes ces choses
mauvaises sortent du dedans, et souillent l'homme. Mc 7,21-23

 Dieu est témoin de l’état du cœur
« Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Hé
4,13

 Dieu accorde toujours un délai entre la conception du mal et sa

réalisation
 Dieu est présent à ce moment décisif
 Dieu parle :
 La conscience
 Le Saint Esprit

 Dieu interroge : « Pourquoi ? »
 Dieu appelle à un choix
 Dieu avertit :
 Le péché est toujours là…

 Jamais loin : à ta porte…
 Le péché a des désirs conquérants (Ga 5,17)

 Dieu encourage : « Domine sur lui !… »
 Bonne nouvelle : la victoire est possible ! (mais pas toujours facile…)
 Veiller (Mt 26,41), Tenir ferme (Ep 6,14), Résister (1 Pi 5,8. Ja 4,7), Fuir (2 Ti 2,22)

Que le Dieu de paix , qui a ramené d’entre les morts
notre Seigneur Jésus,
vous rende capables de toute bonne œuvre pour
l’accomplissement de sa volonté.
Qu‘Il fasse en vous ce qui lui est agréable par JésusChrist auquel soit la gloire pour l’Eternité !
Amen !
Hébreux 13,20-21

