Introduction – La punition du méchant
• Où sommes-nous ?
• Avec qui sommes nous ?
• Que vient-il de se passer ?
Lecture de Ge 4.1-15
Adamah : quand la terre maudit un homme
La terre = le sol, la matière (adamah en hébreux)
Ce avec quoi Dieu a formé l'homme et tous les animaux.
C'est du sol que Dieu avait fait pousser les arbre du jardin d'Eden,
C'est le sol qui avait été maudit à cause de la désobéissance d'Adam.
Le métier de Caïn était : Laboureur littéralement un « Soller »
La terre est ici personnifiée. C'est elle qui maudit Caïn.
Nota : certaines versions contemporaines ont quelques difficultés avec cette notion.
Elles traduisent "tu es maudit, chassé loin du sol",
Mais littéralement, c'est bien le sol qui maudit Caïn, ce n'est pas Dieu.
L’enchaînement des versets est très clair.
Comment comprendre ?
- Expression "avoir la main verte".
- Notre société est citadine, trop loin de la terre
- Il y a un lien qui relie l'humanité à la terre. Une bonne terre est une vrai richesse,
mais il faut la respecter...
- Ne pas oublier que le rôle de l'homme était de dominer (administrer) la création.
- Ne pas oublier que la terre avait été maudite à cause du péché d'Adam.
- Que faites vous quand votre chef que vous respectez commet une grosse faute
morale ?
- Plus facile à comprendre si Caïn avait été berger : les animaux l'aurait fuit.
Caïn le méchant
- assassin, sanguinaire
- menteur (je ne sais pas ou est mon frère)
- il n'accepte pas les conséquences de son acte (mon châtiment est trop grand pour
être supporté).
- il vient d'avoir un double problème : il perd son métier (la terre ne veut plus
de lui), et il va être poursuivi par ses contemporains.
- Jésus l'innocent a déclaré "Luc 9:58 Les renards ont des tanières, et les
oiseaux du ciel ont des nids : mais le Fils de l’homme n’a pas un lieu où il

puisse reposer sa tête." et il a été poursuivit par des gens qui voulait sa mort.
- il accuse Dieu d'être à l'origine de ses difficultés (tu me chasse loin de toi)
- au final, cela ne va pas si mal se passer pour lui (suite la semaine prochaine).
Le châtiment (la punition) du méchant
Pour le coup, Dieu a plutôt été gentil avec Caïn.
- il l'a gentiment prévenu avant le drame.
- pas de jugement tel qu'avait connu Adam et Eve
- Dieu protège au final Caïn de la vengeance de ses contemporains.
- Quand on voit la suite du texte, il s'en tire pas si mal.
Pourquoi ?
C'est une question que l'on se pose encore aujourd'hui
Pourquoi les méchants prospèrent ?
Des années plus tard l'Ecclésiaste constate encore :
"Parce qu’une sentence contre une mauvaise action ne s'exécute pas promptement
(rapidement, dans la foulée), le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir
de faire le mal"
Dieu voulait-il éviter que les premiers hommes entrent dans un cycle de destruction ?
L'Éternel aimait-il Caïn ?
Attendait-il que Caïn se repente ?
Abel n'est pas anéanti.
"La voix du sang d'Abel crie de la terre jusqu'à moi"
Abel est mort d'une mort violente : son sang a coulé.
mais la voix de son sang crie à Dieu.
Première mention du sang.
Le temps est au présent, pas au passé, comme si cette vois continuait de crier.
Voir // apocalypse 6.9-11
Quelle application pour nous aujourd'hui si nous avons été méchant.
Dieu ne se trompe pas
On se posait la question "pourquoi Dieu n'avait-il pas regardé favorablement Caïn et
son offrande ?"
"L’Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde a ce qui
frappe les yeux, mais l'Eternel regarde au cœur" 1 Sa 16.7
DIEU NE SE TROMPE PAS. IL FAUT ECOUTER.

La responsabilité de l'homme.
Nous sommes des êtres responsables. Nos actes vont avoir des conséquences sur
notre environnement.
Dieu est patient
Romain 2.4-5
"Méprise-tu les richesse de la bonté de Dieu, de sa patience et de sa longanimité, ne
reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?"
Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de
colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu de
Dieu"
Version Parole de vie Romain 2.4-5
« Dieu est très bon, très patient, il sait attendre. Est-ce que tu t’en moques ? Cette
bonté de Dieu te pousse à changer ta vie, tu ne le sais donc pas ? Tu refuses de
comprendre, tu ne veux pas changer. C’est pourquoi tu prépares contre toi une grande
colère pour le jour de la colère. Ce jour-là, Dieu va montrer qu’il juge les gens avec
justice.
Demander pardon.
Quelle application pour nous aujourd'hui si nous avons été victime du méchant.
Dieu est sensible.
On ne sait pas ce que crie la voix du sang d'Abel.
Mais Dieu entend.
Peut-être quelqu'un pense : finalement, à quoi cela sert d'être gentil, de craindre la
Parole de Dieu.
Une parole de consolation en Malachie 3.15-18
(voir contexte)

