CAÏN ET ABEL
Genèse 4 : 1-16
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Contenus
Message

Dieu nous aide à résister au péché et à surmonter la tentation.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

Genèse 4 : 1-16

• Dieu a essayé d’aider Caïn avant que celui-ci ne tombe dans le péché.
• Nous ne devrions pas céder à la jalousie ou à la colère.

Caïn et Abel
Soudain, Caïn entendit la voix de Dieu : « Fais
attention, Caïn, le péché se couche à la porte de
ton cœur. Ne lui cède pas ! »
Caïn et Abel s’entretinrent alors qu’ils se
trouvaient dans les champs. Soudain, Caïn fut très
irrité et tua son frère.
Dieu demanda à Caïn : « Où est ton frère ? »
Caïn répondit : « Je ne le sais pas. Suis-je le
gardien de mon frère ? »
Dieu dit à Caïn : « Qu’as-tu fait ? Le sang de ton
frère crie de la terre jusqu’à moi. Tu seras maudit.
Dorénavant, lorsque tu cultiveras la terre, elle ne
donnera plus aucune récolte. Et tu n’auras plus de
domicile. »

Adam et Ève avaient deux fils, Caïn, l’aîné, et
Abel, le cadet. Caïn devint agriculteur et Abel
berger.
Un jour, Caïn apporta une offrande à Dieu,
des fruits de la terre. Abel apporta également
une offrande à Dieu, le premier-né de son
troupeau. Dieu porta un regard favorable sur
l’offrande d’Abel, ce qui ne fut pas le cas de
celle de Caïn. Caïn fut très irrité.
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Caïn et Abel

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme des fruits,
un animal en peluche...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Quels sont les sentiments de Caïn à l’égard de son frère ? (Il est jaloux.)
 Comment Dieu essaie-t-il d’aider Caïn avant qu’il ne cède à la colère ? (Il le met en garde.)
 Discutez de disputes que vous avez eues.
(Jalousie, haine, agressions les uns contre les autres.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Dieu a essayé d’aider Caïn avant que celui-ci ne tombe dans le péché.
Nous ne devrions pas céder à la jalousie ou à la colère.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)







Tout le monde commet des erreurs et des péchés.
Dieu nous met toujours en garde contre le péché.
Donnez un exemple de situation dans laquelle vous avez résisté au péché.
Dieu nous aide à vaincre si nous le lui demandons.
Jésus est mort pour nos péchés.
Comment pouvons-nous obtenir le pardon de nos péchés ?
(Nos péchés nous sont pardonnés lors de chaque service divin.)

Répétez le message
Dieu nous aide à résister au péché et à surmonter la tentation.
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