
La fin d'une malédiction (Ge 4.16-24)

Où sommes nous ? Avec Caïn, l'assassin impuni que le sol a maudit.
- violant
- meurtrier
- menteur
- non repentant
- refus d'assumer ses responsabilités
- accuse Dieu

Dieu va être bon et le protéger de la vengeance de ses semblables. 
Mais pour autant. Le sang de Abel son frère crie. 

Apologétique

Selon notre texte, les hommes ne sont pas sortis des cavernes. La préhistoire n'existe 
pas. Voir Job 30.1-8.

La famille de Cain. 

Hénoc (Enoch) (Angl. Hanoch) = «  dédié, initié, consacré » 
Irad = «  rapide » 
Mehujaël = «  frappé par Dieu » 
Metuschaël = «  homme de Dieu »
Lémec (Angl. Lamech) = «  puissant » 

Ada (Angl. Adah) = «  parure, beauté »
Tsilla (Angl. Zillah) = «  ombre (protection) » 

Jabal = «  le courant de l’eau » 
Jubal = «  courant d’eau », « joyeux, qui joue » « joueur de cor »
Tubal-Caïn = «  tu seras apporté de Caïn », « coulant de Caïn » 
Naama = «  douce, enjouée, charmante »

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ? 

Difficile de dire si le nom vient du sens d'un mot ou si la personnalité de celui qui 
porte le nom à donne un mot. Ex Caïn. 

Qui est Lemec ? 
- un homme qui se voulait capable d'avoir deux femmes. 
- est-ce que c'était le bonheur conjugal ? (voir le sens du nom des 2 femme)
- un double assassin
- un homme qui se réclamait de Caïn pour fuir la responsabilité de ses actes. 
- Quelle puissance ? 



Pour autant, 
Les enfants de Lemec ont été extraordinaires. 
Il est amusant de noter que le texte les présentent comme les enfants des mamans. 

9 Ada enfanta Jabal: il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des 
troupeaux. RAPPEL DE ABEL

Jubal: il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. 
OCCUPER SON TEMPS EN GARDANT LES TROUPEAUX

Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. 
LA TERRE A DONNE A TUBAL DES RICHESSE CACHEE QUE CAIN N'A PAS
CONNU. 

Naama «  douce, enjouée, charmante » la bible site rarement les dames. 

Toute la descendance de Caïn va s'éteindre, mais ses petits enfants vont transmettre 
un patrimoine qui ne sera pas « génétique », et utile jusqu'à présent.

Application

De l'espoir, quel que soit les parents et les ancêtres que l'on a pu avoir.
De l'espoir de pouvoir apporter quelque chose à la société, même si l'on ne laisse pas 
d'enfant. 
Jean 12.21-26 ; Psaume 42


