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Perte de contrôlePerte de contrôle
15 JANVIER 201115 JANVIER 2011

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Genèse 4.1-16.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 5.
Texte-clé : Genèse 4.6,7

LEÇON 3

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
L’histoire d’Abel et Caïn présente deux types de
personnes qui empruntent des chemins différents
dans leur vie. Bien qu’élevés par les mêmes parents,
Abel et Caïn ont adopté une attitude différente vis-à-
vis de Dieu, c’est en cela que leurs chemins
divergeaient. Abel discernait la grâce de Dieu qui
proposait un plan de salut pour l’humanité, alors que,
dans son cœur, Caïn se rebellait contre Dieu (voir
Patriarches et prophètes p. 51). La distinction n’est
évidente qu’au moment d’offrir un sacrifice. 

Le drame de Caïn et Abel reflète en réalité le combat
de Caïn avec lui-même. Bien que Caïn ait eu
l’occasion de changer d’attitude, il s’entêta
obstinément dans son orgueil et s’éloigna toujours
plus de Dieu. Les choix de Caïn et Abel fournissent la
base d’une discussion extrêmement intéressante et
importante pour les jeunes. Plusieurs thèmes
émergent de cette étude :

Le plan du salut de Dieu pour l’homme ne se négocie
pas : c’est un don gratuit. 

Le cœur humain, lorsqu’il s’obstine à rester centré sur
lui-même, s’engage dans la voie de la destruction. 

Dieu cherche constamment à atteindre les rebelles
pour leur donner l’occasion de faire marche arrière (se
repentir). 

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Comprendront les vérités basiques concernant
le péché, la repentance et la rédemption telles
que nous les présente le récit de Caïn et Abel.
(Savoir)

• Expérimenteront la conviction de la confiance
totale dans l’œuvre rédemptrice de Dieu.
(Ressentir)

• Fairont le choix de suivre l’exemple d’Abel et
non celui de Caïn. (Répondre)

III. EXPLORATION
• Adoration
• Expérience du salut1

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité
Dites aux jeunes de compléter la section À toi la
parole de leur leçon. Ensuite, dirigez une discussion
portant sur leurs réponses.
Proposez aux jeunes de parler de ce qui serait, pour
eux, la chose la plus difficile à accepter. Vous pouvez
suggérer à quelques volontaires de donner leur avis
personnel ou alors demandez-leur tout simplement :
«Qui pense que le fait de tricher à un examen serait la
chose la plus difficilement admissible ? Pour quelle
raison ?»
Voici une idée alternative et un autre point de départ
pour une discussion : le vote. Demandez aux jeunes
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de voter leur approbation ou leur désapprobation par
rapport à l’affirmation suivante : « Certaines
personnes apprennent les dures leçons de la vie
lorsqu’elles atteignent le fond du gouffre. » 

Illustration
Racontez à votre façon.
La randonnée se terminait presque sans incident. Le
groupe de garçons d’une dizaine d’années et leur
animateur à bout de nerfs parvenaient à la fin de leur
excursion. Ils avaient atteint un chemin qui conduisait
au bas de la colline, menant vers le pré vert du parc.
La troupe des randonneurs amorça la descente.
Naturellement, les garçons ne se contentèrent pas de
marcher. L’un d’eux commença à sautiller et courir,
ce qui incita les autres à faire de même. Le
responsable s’inquiéta et les mit en garde alors qu’ils
prenaient de la vitesse. Mais l’adrénaline et
l’impression de tout maîtriser dominaient, et les
garçons dévalèrent la colline. 
Ils atteignirent une vitesse telle qu’elle leur fit perdre
le contrôle de leur descente. Leurs chaussures
claquaient sur le sol alors qu’ils agitaient
frénétiquement les bras pour conserver l’équilibre.
L’un après l’autre, ils tombèrent brutalement dans le
pré alors que l’herbe épaisse amortissait leur poids.
En arrivant, les parents trouvèrent leurs garçons
couverts de bleus et d’égratignures. 
Après avoir reçu les plaintes et les reproches des
parents mécontents, l’animateur étudia de nouveau
l’itinéraire de la randonnée pour essayer de
comprendre quand l’incident aurait pu être évité. Où
exactement les choses avaient-elles mal tourné ? se
demandait-il. À quel moment avait-il perdu le contrôle
de la situation ?

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire

Partagez ce qui suit à votre façon.
Nous pouvons nous poser les mêmes questions
concernant Caïn. À quel moment a-t-il choisi la
mauvaise direction ? Si l’on compare la vie de Caïn avec
la pente d’un chemin de montagne, à quel moment
pensez-vous qu’il a commencé à courir ? Quand a-t-il
perdu le contrôle de la situation ? À quel moment aurait-
il pu encore changer d’attitude ? Dans le cas de Caïn,
est-il possible que la seule chose capable de l’arrêter
dans sa course aurait pu être une chute brutale ?
L’histoire de Caïn et Abel nous rappelle avec force une
vérité concernant le péché : il n’existe que deux

réponses possibles. La première consiste à nier ou à
justifier une attitude incorrecte ; la seconde est de
l’admettre et de s’en repentir. 

Leçons tirées de l’histoire
Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, utilisez ce qui suit pour l’étudier avec eux. Au
fur et à mesure de la lecture, soulignez les points qui
vous semblent essentiels.

• Quels sont les moments-clés de l’histoire ?
(Soulignez-les.)

• Quels aspects ou détails du récit sont nouveaux
pour vous ? (Mettez une croix à côté).

• Quels termes ou phrases expriment le mieux selon
vous les émotions de ce récit ? (Entourez-les).

• Quels adjectifs, actions ou émotions enrichissent
ce récit ? (Encadrez-les). 

• Quelle est la leçon centrale qui émerge de ce récit ?
En d’autres termes, pourquoi pensez-vous que
cette histoire a été incluse dans le canon de
l’Écriture ? Quelles autres leçons peuvent être
comprises à partir de ce récit ? 

• En quoi pensez-vous que les occupations de ces
deux jeunes hommes ont influencé l’image qu’ils
avaient de Dieu ? 

• Notez dans le texte les différents moments qui
auraient pu, selon vous, être pour Caïn des
occasions de retour en arrière afin d’éviter sa folie.

• Dans les versets 6 et 7, décrivez l’attitude et
l’approche de Dieu envers Caïn. Cela fait-il évoluer
la situation dans le bon ou le mauvais sens ?
Qu’apprenons-nous du caractère de Dieu dans sa
façon de s’adresser à Caïn ? 

• Que signifie l’expression «avoir le visage abattu ?»

Les passages bibliques suivants se rapportent au récit
biblique : 2 Samuel 12.1-13 ; Galates 2.11-14 ;
Actes 11.1-18. 

Contexte et arrière-plan de l’histoire
L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la à votre
façon.
Le récit de Caïn et Abel se situe au début de l’histoire
de l’humanité. Les deux jeunes étaient nés en dehors
du jardin d’Éden, mais ils connaissaient l’histoire du
serpent, de la chute et du plan de Dieu pour restaurer
l’humanité grâce au sacrifice de son Fils. Il est
étonnant qu’avec une expérience aussi riche,
concrète et vivante de la bénédiction de Dieu et du
malheur causé par le péché, l’un des enfants d’Adam
et Ève adopte la même attitude que celle de Lucifer,
choisissant de suivre son orgueil et son égoïsme.
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�
Trucs pour mieux enseigner

Le partage des réflexions deux par deux. 

Cette stratégie propose simplement aux
jeunes de réfléchir individuellement à une ou à
plusieurs questions et de se mettre ensuite deux
par deux pour partager leurs réflexions
personnelles. Chacun étudie personnellement la
question et a ensuite l’occasion d’exprimer son
point de vue, ainsi chacun entend l’opinion d’au
moins une autre personne. 

Par exemple :

1re étape : réflexion. Chacun écrit sur un
morceau de papier trois décisions qu’il a prises
dans sa vie et qu’il considère comme des
moments-clés ou des choix dont l’impact a été
important. 

2e étape : partage par deux. Les jeunes se
mettent deux par deux et partagent leurs
réponses avec leur partenaire. 

Si le temps le permet, vous pouvez
encourager les jeunes à exposer leurs réponses
au groupe.
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Considérons les informations suivantes :
1. Le rituel du sacrifice constituait la première
expérience d’Adam et Ève après la chute. Deux
thèmes, souvent mis en relief par Ellen White en
regard de l’histoire biblique, sont à mettre en
exergue : d’une part, la terrible caractéristique
destructrice du péché ; de l’autre, la grâce
abondante et infinie de Dieu.

«Le premier holocauste offert par Adam lui
causa une douleur cuisante. De sa propre main, il
dut ravir à un être la vie que Dieu seul pouvait
donner. C’était la première fois qu’il voyait la mort
qui, sans lui, n’eût jamais frappé les hommes ni les
animaux. En égorgeant l’innocente victime, il
frissonna à la pensée que son péché ferait couler
le sang de l’Agneau de Dieu. Cette scène lui donna
un sentiment plus profond et plus vif de la gravité
d’une faute qui ne pouvait être expiée que par la
mort d’un être cher au cœur du Très-Haut. Puis,
Adam s’émut devant la bonté de celui qui
consentait à offrir au pécheur une telle rançon.»
(Patriarches et prophètes, p. 46). 

2. Considérons cette citation du Seventh Day
Adventist Bible Commentary sur le récit de Caïn
et Abel : 

«Caïn reconnaissait l’existence de Dieu et
son pouvoir de donner ou retirer ses bénédictions.
Trouvant avantageux de vivre en bons termes avec
Dieu, Caïn considéra opportun de prévenir et
d’apaiser la colère divine par un don, même si
celui-ci était offert de mauvaise grâce. Il ne
comprenait pas que se conformer partiellement et
superficiellement aux ordres explicites de Dieu ne
lui permettrait pas d’obtenir la faveur divine, s’il
refusait d’obéir authentiquement, avec un cœur
contrit. » (The Seventh Day Adventist Bible
Commentary, vol. 1, p. 239).

• Est-il possible, aujourd’hui, de ressembler à Caïn ? 
• Qui pensa-t-il tromper ? Pensa-t-il vraiment
pouvoir cacher le fond de son cœur à Dieu ? 

• Quelle différence cela fait-il pour vous, aujourd’hui,
de savoir que Dieu voit vos actes, mais qu’il
connaît également vos motivations ?

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un autre
regard convergent toutes vers le message central

de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du

commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent

entre cette affirmation et les conclusions de leur

discussion à partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets

liés au récit de cette semaine et proposés dans la

leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun

de choisir les versets qui lui parlent le plus et

d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également

assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en

discutent deux par deux et choisissent celui qui

leur semble le plus pertinent.
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette se-
maine se trouve dans Patriarches et prophètes, chapitre 5.

3. Dans Genèse 4.6,7, Dieu appelle Caïn avec un
mélange d’honnêteté directe et de bonté porteuse
d’espoir. Dieu insiste sur l’importance de ce
moment, décisif pour Caïn, en l’avertissant que « le
péché est comme un monstre tapi à sa porte».
Cela évoque l’image d’un lion aux aguets, prêt à
dévorer sa proie. C’est un instant crucial pour Caïn
car sa réponse va irrémédiablement marquer son
avenir. Ce n’est pas le seul passage biblique dans
lequel nous sommes témoins d’un instant décisif.
Pierre entend des paroles similaires de la bouche
même de Jésus : «Simon, Simon ! Écoute : Satan a
demandé de pouvoir vous secouer comme on
secoue le grain pour le séparer de la paille. Mais
j’ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te
manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie
tes frères.» (Luc 22.31, 32).

4. Le terme grec traduit par « repentance» est
«metanoeo», ce qui signifie «changer d’opinion ou
d’objectif ». Cela signifie que l’on a réfléchi à une
situation au point de décider de changer de
comportement. Ce dont Caïn avait essentiellement
besoin, c’était de saisir l’occasion, de réfléchir à ce
qu’il faisait et où cela le mènerait. Caïn avait
besoin de changer dans sa tête et dans son cœur
afin d’arrêter enfin de dépendre de ses propres
mérites pour être sauvé, et de se confier
totalement en Dieu.

Les versets de Genèse 4.7, 10 et 15 nous
apprennent que Dieu a tenté de donner à Caïn
l’occasion de se repentir, mais que celui-ci a refusé
cette offre jusqu’à la fin de ses jours. Jude 11 fait
référence à « la voie de Caïn» pour évoquer le refus
obstiné d’accepter la grâce de Dieu et
d’abandonner l’orgueil et l’égoïsme. Il est évident
que « la voie de Caïn» existe encore aujourd’hui.

III. CONCLUSION

Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière
activité :
Dressez une liste de cinq moyens que Dieu utilise
pour donner à quelqu’un l’occasion de faire demi-
tour.
• Comment attire-t-il votre attention ?
• Si l’on compare la vie à un voyage, quelles sont les
étapes où il est opportun de s’arrêter pour faire le
point sur notre attitude, nos motivations et notre
position par rapport à Dieu ?

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
Le récit de Caïn et Abel correspond à celui de chaque
homme dans sa prise de position vis-à-vis de Dieu, du
péché et du salut. Ces deux frères représentent les
différentes façons dont nous nous représentons le
caractère de Dieu, son plan de rédemption, et enfin, le
rôle que nous jouons en recevant le don gratuit de la
grâce. Pour son salut, Abel fit confiance au sacrifice du
sang qui préfigurait celui du Christ. Faites-vous le
même choix ? Caïn préféra considérer le plan de Dieu
d’un point de vue égoïste, et de le rejeter, en offrant ce
qu’il avait lui-même produit. Il existe deux façons de
payer : soit vous payez vous-même, soit quelqu’un
paie pour vous. Laquelle de ces deux solutions
choisissez-vous ? Dieu offre à chacun des occasions
de changer de direction dans sa vie. Vous vivez peut-
être maintenant l’un de ces moments. Vous pouvez
choisir de faire confiance dans ce que Dieu a déjà
accompli pour vous au Calvaire et vivre une vie
d’adoration qui lui soit dédiée, ou refuser de changer
d’attitude et poursuivre votre route selon la voie de
Caïn. Je vous souhaite, à l’instar d’Abel, de vous
confier totalement en l’infinie grâce de Dieu.

1. Croyance fondamentale n° 10.


