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Genèse 4 ; Patriarches et prophètes, p. 47-48, 49-56.

J

Amour fraternel ?
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Leçon

erry était en colère ! Son frère Jimmy
avait reçu une nouvelle bicyclette et lui,

il devait se contenter de la vieille bicyclette
de son aîné. Jerry était jaloux. Lui aussi voulait
une nouvelle bicyclette. Aussi un jour, Jerry prit
la bicyclette neuve de Jimmy et alla faire
une longue promenade sans sa permission.

La Bible parle de deux frères. L’aîné était jaloux
du cadet. Et une chose terrible arriva.

près leur départ du jardin d’Eden,
Adam et Ève eurent deux fils, Caïn et

Abel. Caïn devint fermier et Abel, berger.
Chaque jour Caïn cultivait ses champs, alors
qu’Abel faisait brouter ses brebis.

Abel aimait Dieu. Il voulait faire ce que
Dieu demandait. Il aimait apporter des
cadeaux à Dieu et l’adorer.

Caïn était différent de son frère.
Il rouspétait et se plaignait. Il voulait
faire les choses à sa façon.
Il n’aimait pas adorer Dieu.
Il ne voulait pas penser à ce
qui était arrivé à ses
parents.

Tu t’en souviens,
n’est-ce pas ? Dieu
avait dit à Adam et
Ève qu’ils pouvaient
manger de tous les
fruits des arbres du
jardin sauf d’un
seul. S’ils
mangeaient
des fruits de
cet arbre, ils
mourraient.

Mais Adam et Ève écoutèrent Satan et
mangèrent du fruit de l’arbre défendu.

Ils ne moururent pas immédiatement,
mais ils durent quitter le jardin d’Éden. Dieu
leur parla de son plan d’envoyer son Fils
mourir pour eux. Mais il devait se passer du
temps avant que Jésus ne vienne sur la terre.
Dieu trouva donc un moyen de montrer à
Adam et Ève ce qu’était la mort.

Après qu’Adam et Ève eurent péché, les
fleurs commencèrent à mourir, et les feuilles à
tomber des arbres. Puis Dieu tua un animal
pour leur faire des vêtements. La mort devint
une réalité pour eux.

Ensuite Dieu montra à Adam comment
fabriquer un autel de pierres et comment
placer un agneau sans défaut de son
troupeau sur l’autel. Adam devait tuer

l’agneau et l’offrir en
sacrifice. Sacrifier un
animal était la façon par
laquelle Adam et Ève
pouvaient dire qu’ils
regrettaient d’avoir
péché. C’était aussi la
façon de remercier Dieu
pour Jésus, le Sauveur
promis. Ce sacrifice
devait leur rappeler que
Jésus allait mourir pour
leurs péchés. Adam et
Ève s’en voulurent
énormément quand

ils comprirent
cela.

Quand ils
furent assez
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Le message :
Vivre en paix avec les autres
est un acte d’adoration.

Verset à mémoriser :
« Heureux ceux qui
procurent la paix
car ils seront appelés
fils de Dieu. »
(Matthieu 5.9)

Abel essaya de dire à Caïn de faire les
choses comme Dieu le demandait. Mais Caïn
était têtu et refusa. Il était en colère parce que
Dieu n’avait pas accepté son sacrifice. Il était
en colère contre Abel également. Caïn était
tellement en colère qu’il tua son frère ! Alors

Dieu le chassa loin de sa famille.
Si seulement Caïn avait obéi à Dieu !

Si seulement il n’avait pas laissé
la jalousie et la colère

s’emparer de lui !
Si seulement il avait
voulu procurer la paix !

N’es-tu pas heureux
de ne pas avoir à tuer
un petit agneau pour ton
culte ? N’es-tu pas
heureux que Jésus soit
venu mourir pour te
sauver ? Prie Dieu et dis :
« Je regrette mes péchés.
J’accepte le sacrifice de
Jésus. Merci pour le don
de Jésus qui est mort
pour mes péchés. »
Il t’entendra. Il te recevra
dans sa famille.
Il t’aidera à être aimant
et bon en tout temps.
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âgés, Caïn et Abel apprirent à sacrifier un
animal pour leur propre adoration de Dieu.
Abel accepta la promesse d’un Sauveur et
voulut en remercier Dieu. Aussi il construisit un
autel et sacrifia un agneau de son troupeau.
Dieu accepta son offrande et envoya le feu du
ciel pour le consumer.

Caïn savait qu’ils devaient offrir des
sacrifices à Dieu. Mais quand le temps vint
pour lui d’offrir un sacrifice, il décida qu’il ne le
ferait pas à la manière voulue par Dieu. Il
construisit un autel comme l’avait fait Abel.
Mais il y plaça des fruits au lieu de l’agneau
que Dieu avait demandé. Dieu n’accepta pas
son sacrifice. Il n’envoya pas le feu du ciel pour
le consumer.
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• Demande à l’un des tiens de chronométrer
le temps que tu mets à chercher dans la maison
des choses liées à l’histoire de Caïn et Abel.
Qu’as-tu trouvé ?

• Gonfle un ballon, mais ne le noue pas.
Puis lâche-le. Que se passe-t-il ? Tout l’air s’en va.
Regarde Proverbes 15.1. Comment une réponse
aimable peut-elle ressembler à un ballon
qui se dégonfle ?

• Prie pour que tu sois toujours une personne
qui procure la paix.

• Abel était berger. Lis Genèse 4.2-4. Quel genre
d’agneau Abel a-t-il choisi ?

• Demande à ta famille de t’aider à trouver et à lire
dans la Bible l’histoire de trois autres bergers.

• Trouve cinq choses au sujet des brebis. Partage
tes découvertes avec ta famille.

• Cherche dans la maison des choses faites avec
de la laine de mouton. Montre-les à ta famille.

• Priez ensemble pour que vous fassiez toujours
de votre mieux pour Dieu.

• Dessine un coucher de soleil.
Lis Ephésiens 4.26. Sous ton dessin,
écris  pourquoi ce conseil est important.

• Montre ton dessin à ta famille
lors du culte de famille. Si tu n’as pas été
gentil envers quelqu’un aujourd’hui, dis-lui
que tu es désolé (si c’est réellement
le cas) avant d’aller au lit.

• Prie pour que ton foyer
soit  toujours paisible et heureux.

• Lors du culte de famille lis et discute Matthieu 18.15-17
avec les tiens. Fais une liste d’idées pour résoudre des conflits.

• Caïn était fermier. Trouve ce que les fermiers autour
de ta ville font pousser.

• Si possible, plante quelques graines dans le jardin
ou dans une boîte à la maison. Arrose-les et regarde-les pousser.

• Demande à Dieu de te pardonner les mauvaises choses
que tu as faites.

S A B B A T

L U N D I M A R D I

M E R C R E D I

L’agneau qu’Abel sacrifia 
représentait Jésus que la Bible appelle

l’Agneau de Dieu.

• Lis ton verset à mémoriser avec les tiens.
• Dessine l’image d’une brebis. Écris  dessus

ton verset à mémoriser. Fais-en un puzzle.
Exerce-toi à reconstituer le puzzle  jusqu’à ce
que tu saches le verset à mémoriser.

• Demande à un adulte de te parler d’un
moment où il a été en colère et de sa manière
de réagir. Que peux-tu apprendre de son  récit ?

• Prie pour les pays du monde où sévit
la guerre.

D I M A N C H E
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Instructions : Remplace les dessins par les lettres correspondantes de la clé
au bas de la page, et découvre une importante leçon.

Caïn et Abel

• Lis avec ta famille Genèse 4.5-8.
Comment Dieu a-t-il essayé d’aider Caïn à procurer
la paix ?

• Pourquoi Dieu n’a-t-il pas accepté l’offrande
de Caïn ?

• Joue à suivre le chef avec les tiens.
Partage avec ta famille pourquoi il est important
de suivre les directives de Dieu. Demande-lui
de t’aider à lui obéir.

• Trouve et compte le nombre de fruits et de
légumes différents se trouvant dans ta maison.
Demande aux tiens quels sont leurs fruits et
légumes préférés.

J E U D I

JEU

• Pour le culte de famille mime l’histoire
de Caïn et Abel pendant que quelqu’un la lit
dans Genèse 4.1-8.

• Parle de ce que tu as appris cette semaine
sur le fait de faire la paix. Que chaque personne
suggère une situation de conflit, puis discutez
ensemble comment les résoudre.

• Récite ton verset à mémoriser.
• Priez pour que vous soyez tous

des gens qui procurent la paix.

V E N D R E D I
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