Leçon 11 : Caïn ne se repent pas

(Genèse 4.1-16)

Assalam aleikum, amis qui êtes à l’écoute. Nous vous saluons au nom de Dieu, le Seigneur de Paix
qui veut que chacun comprenne et se soumette au chemin de la justice qu’il a établi, et qu’il ait pour
toujours la paix véritable avec Lui. Nous sommes heureux de pouvoir revenir aujourd’hui vous
présenter votre émission ‘Le Chemin de la Justice’.
Dans notre dernière émission, nous avons étudié ensemble l’histoire de Caïn et d’Abel, les deux
premiers fils d’Adam et d’Ève. Nous avons vu que tous les deux voulaient adorer Dieu et lui
présenter une offrande. Caïn a pris le produit de ce qu’il cultivait, et l’a offert à Dieu. Mais Abel a
offert à Dieu un agneau sans défaut et il l’a offert comme sacrifice qui couvre le péché. Et les
Écritures disent que l’Éternel a accepté Abel mais qu’il n’a pas accepté Caïn.
Pourquoi Dieu a-t- il accepté Abel et pas Caïn ? Parce que le chemin divin de la justice exigeait un
paiement pour le péché. Dieu a jugé qu’Abel était juste parce qu’il a cru à la Parole de Dieu et qu’il a
apporté un sacrifice sanglant pour payer pour ses péchés. Mais Caïn a essayé de s’approcher de Dieu
par ses propres efforts. C’est pour cela que Dieu ne l’a pas accepté.
Aujourd’hui, nous voulons terminer notre étude sur Caïn et Abel. Savez- vous ce qui est arrivé après
que Dieu a refusé l’offrande de Caïn ? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, au verset 5, les
Écritures disent : “Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu”1 . Pourquoi Caïn était- il irrité ? Ce
n’est pas trop difficile à comprendre. Prenons un exemple : si je fais quelque chose de mauvais et que
quelqu’un me dise : ‘Tu as mal fait ! Tu dois changer ton comportement et faire ce qui est bien !’,
comment vais-je répondre à celui qui m’a réprimandé ? Ou bien j’accepte humblement ce qu’il a dit
et je change mon attitude, ou bien je me fâche contre lui et je continue dans mon erreur.
Dieu a repris Caïn pour qu’il puisse reconnaître que le fruit du travail de ses mains présenté en
offrande était sans valeur aux yeux de Dieu. Dieu voulait que Caïn se repente et présente le sacrifice
d’un agneau sans défaut, comme Abel l’avait fait. Dieu voulait diriger Caïn dans le droit chemin.
Mais dans son orgueil, Caïn a refusé de reconnaître sa faute devant Dieu. Il s’est juste fâché et est
devenu abattu.
Alors “l’Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis
bien tu relèveras la tête, mais si tu n’agis pas bien, le péché est tapi à ta porte, et ses désirs se portent
vers toi : mais toi, domine sur lui”2 . Pourquoi Dieu a-t- il ainsi remis en question la voie de Caïn ?
Parce qu’il ne voulait pas que Caïn périsse. Dieu voulait que Caïn se repente de ses péchés et suive le
bon chemin. Dieu avertissait Caïn qu’un ennemi terrible menaçait de le détruire lui et sa
descendance. Cet ennemi s’appelait le péché !
Qu’est ce que le péché ? Le péché est le problème de ce monde. C’est notre pire ennemi. Le péché est
comme un serpent au poison mortel. Il est comme une petite étincelle qui peut embraser une grande
forêt. Le péché est une torche en feu avec laquelle Satan consume le monde ! La Parole de Dieu dit :
“Le péché, c’est la violation de la loi”3 . “Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pèche
dès le commencement”4 . Le péché, c’est la force qui agit dans les membres de notre corps et qui lutte
contre ce qui est vrai et bon. Le péché, c’est tout ce qui n’est pas en accord avec la volonté de Dieu.
Le péché, c’est refuser de croire et d’obéir à la Parole de Dieu. Suivre mon propre chemin, c’est cela
le péché.
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Quelle sera la fin de ceux qui suivent leur propre voie et qui refusent de croire en Dieu et de lui
obéir ? Les Écritures disent : “Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du
Seigneur et de la gloire de sa force”5 . Ceux qui suivent le chemin du salut préparé par Dieu auront la
vie éternelle. Mais ceux qui continuent à vivre dans le péché et qui endurcissent leur cœur contre la
vérité subiront la colère de Dieu et son jugement. Cependant, les Écritures disent que Dieu “ne veut
pas qu’aucun périsse, mais (il veut) que tous arrivent à la repentance ”6 . Dieu ne voulait pas que Caïn
périsse dans son péché. Ce qu’il voulait pour Caïn, c’est qu’il se repente, délaisse le chemin de
l’injustice qu’il avait choisi, et suive le chemin de la justice.
Comme nous l’avons vu dans notre dernière émission, le Seigneur Dieu avait révélé un plan qui
permettait aux pécheurs de devenir justes devant lui. Abel avait cru au p lan de Dieu et il avait tué un
agneau sans défaut comme un sacrifice qui couvre le péché. Abel avait cru ce que Dieu avait dit : “le
salaire du péché, c’est la mort” et “sans effusion de sang, il n’y a pas de pardon”7 . Grâce au sacrifice
de l’agneau, Abel avait une bonne conscience devant Dieu. Il savait qu’il était un pécheur coupable
qui méritait la punition de Dieu, mais l’agneau innocent avait pris sa place. L’agneau qu’Abel avait
sacrifié était une préfiguration du Sauveur qui allait venir dans le monde pour verser son sang comme
un sacrifice qui annulera une fois pour toutes la dette résultant du péché de l’homme 8 .
Quant à Caïn, il prétendait croire en Dieu, mais ses œuvres montraient le contraire. Caïn a honoré
Dieu de la bouche, mais son cœur était loin de lui. C’est le sang d’un agneau que Dieu avait demandé,
mais Caïn lui a offert le fruit du travail de ses mains. Ainsi l’adoration de Caïn était parfaitement sans
valeur devant Dieu, parce qu’il n’a pas accepté la voie de Dieu.
Lisons maintenant le verset suivant pour voir ce que Caïn a fait après que Dieu l’a réprimandé pour
son offrande sans valeur. Les Écritures disent : “Caïn adressa la parole à son frère Abel et comme ils
étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua”9 . Qu’a fait Caïn ? S’est-il
repenti ? A-t- il cru en Dieu et lui a-t-il apporté le sang d’un agneau comme un sacrifice pour le
péché ? Non ! Caïn a ajouté le péché au péché en attaquant son frère Abel et en le tuant.
Incroyable ! Caïn, qui avait refusé de verser le sang d’un agneau afin que Dieu puisse lui pardonner
ses péchés, le voilà qui verse maintenant le sang de son frère juste. Que pensez- vous de cela ? Qui a
mis dans l’esprit de Caïn la pensée de tuer son frère ? Qui Caïn a-t- il écouté ? Satan ! Les Écritures
disent que Caïn a tué Abel parce qu’il appartenait au Malin 10 . Nous avons déjà vu que Dieu avait
annoncé qu’il y aurait deux lignées dans le monde : le peuple de Dieu et le peuple de Satan. Abel
appartenait à Dieu car il croyait à la Parole de Dieu. Caïn appartenait à Satan car il ne croyait pas à la
Parole de Dieu.
Écoutons maintenant ce que Dieu dit à Caïn après qu’il a tué son jeune frère. “L’Éternel dit à Caïn :
Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais pas ; suis-je le gardien de mon frère, moi ? Alors Dieu
dit : Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu’à moi. Maintenant, tu seras maudit
loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras
le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant sur la terre”11 .
Ainsi, Dieu a punit Caïn en disant : “Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse”.
Dieu n’a pas puni Caïn pour le condamner, mais pour l’amener à se repentir de son péché et être
sauvé. Comme le dit le proverbe wolof : ‘La vache donne un coup de sabot à son veau mais ne le hait
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pas’. Cependant qu’a fait Caïn ? S’est- il repentit ? Non. Les Écritures disent : “Puis Caïn sortit de la
présence de l’Éternel et partit habiter dans la terre de Nod”12 . Ainsi, Caïn, qui avait déjà méprisé les
paroles de Dieu, a tourné le dos à Dieu, ne voulant plus de lui dans sa vie. Ce n’est pas Dieu qui s’est
éloigné de Caïn, mais Caïn qui s’est éloigné lui-même de Dieu.
Aujourd’hui, la plupart des descendants d’Adam ressemblent à Caïn. Ils sont perdus dans leur péché
parce qu’ils ont fermé leur cœur à la voix de Dieu. Ils disent : ‘Dieu est grand !’, mais dans leur cœur
ils pensent : ‘Dieu est loin, personne ne peut le connaître !’. Mais la Parole de Dieu nous montre que
Dieu n’est pas loin de nous, puisqu’il est celui qui donne à chacun la vie, la respiration et toute chose.
Il est plus proche de nous que nos propres battements de cœur. Dieu vous connaît personnellement et
il veut que vous aussi, vous le connaissiez personnellement !
Comment se fait- il alors que la plupart des gens n’arrivent pas à connaître Dieu ? La Parole de Dieu
nous dit pourquoi. Elle dit : “Et voici le jugement : la lumière est venue dans le monde, et les hommes
ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. Car quiconque
fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient
réprouvées”13 .
Les gens ne connaissent pas Dieu, parce que, comme Caïn, ils ont tourné le dos à sa Parole. Le
prophète David a écrit : “Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier”14 . Si
vous tournez le dos à la lumière de la Parole de Dieu, vous resterez assis dans les ténèbres du péché et
vous n’arriverez jamais à connaître Dieu. Dieu vous semblera lointain. Et pourtant, Dieu veut que
vous sachiez qu’il n’est pas loin de vous. Il est derrière vous. Il est à vos côtés. Il est juste devant
vous ! Dieu vous aime et veut avoir une communion intime avec vous. Mais vous ne devez pas être
comme Caïn qui a endurci son cœur et a refusé d’accepter la voie divine de la justice. Dieu voulait
que Caïn se repente. Aujourd’hui encore, Dieu commande à toute personne de se repentir, de se
tourner vers lui et de croire en sa Parole.
Savez vous ce que veut dire ‘se repentir’ ? Cela veut dire changer vos pensées et vos actions. Se
repentir, c’est confesser à Dieu : ‘Mes pensées étaient fausses concernant le chemin du salut que tu as
ouvert !’. Se repentir, c’est reconnaître votre incapacité absolue de plaire à Dieu et admettre devant
lui que vous n’avez aucun moyen de vous sauver vous- même de son juste jugement. Se repentir, c’est
se détourner de vos péchés et de vos idoles et se tourner vers Dieu et sa Parole qui vous dit comment
être sauvés.
Une personne qui se repent vraiment est comme un voyageur qui veut prendre le train de Thiès 15 à
Dakar 16 . Il achète son ticket et monte dans le wagon. Plus tard, alors que le train avance, il découvre
qu’il est dans le train qui va à Bamako 17 ! Que doit- il faire s’il veut pouvoir arriver à Dakar ? Il doit
‘se repentir’, c’est à dire il doit admettre qu’il se dirige dans la mauvaise direction, descendre du train
au prochain arrêt, et monter dans le train qui va a Dakar. Nous voyons ainsi que la vraie repentance à
deux aspects : rejeter ce qui est mal et accepter ce qui est bien. La vraie repentance conduit à deux
actions. Premièrement, il faut vous détourner de vous-mêmes, de vos péchés, de vos idoles et de vos
propres efforts pour obtenir la faveur de Dieu. Ensuite, il faut que vous vous tourniez vers Dieu et
vers sa Parole qui vous dit comment être sauvé. C’est cela une réelle repentance.
Caïn, lui, ne s’est jamais repenti. Caïn a choisi de continuer sur sa propre voie. Il a choisi de ne pas se
soumettre à la voie du salut que Dieu avait tracée. C’est pourquoi les Écritures disent : “Malheur à
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eux ! car ils ont suivi la voie de Caïn (…) l’obscurité des ténèbres [leur] est réservée pour
l’éternité ! ”18 .
Oh ! chers amis, ne soyons pas comme Caïn ! Soyons plutôt attentifs à l’avertissement de Dieu qui
dit : “Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même”19 . Le jugement de Dieu est
certain et tombera sur tous ceux que n’ont jamais été purifiés de leurs péchés. Ne vous trompez pas à
ce sujet : vous ne serez jamais juste devant Dieu sur la base de vos bonnes œuvres.
Comme Caïn, beaucoup de gens croient qu’ils échapperont au jugement de Dieu en essayant de
suivre les règles et les lois de leur religion. Mais la Parole de Dieu dit : “nul ne sera justifié devant lui
par les œuvres de la loi” 20 . “Nous sommes tous devenus comme un objet impur, et tous nos actes de
justice sont comme un vêtement pollué ; nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos fautes
nous emportent comme le vent” 21 . “C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de
la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que
personne ne se glorifie”22 . Amen.
Merci d’avoir écouté. Dans notre prochaine émission, s’il plaît à Dieu, nous étudierons l’histoire de
quelques-uns des descendants d’Adam et en particulier celle du prophète Hénoc. Si vous avez des
questions que vous voulez poser sur ce que nous avons étudié aujourd’hui, vous pouvez nous écrire
à : Le Chemin de la Justice, B.P. 370, St Louis. Je le répète : Le Chemin de la Justice, B.P. 370, St
Louis.
Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez réfléchir à ce que vous avez entendu aujourd’hui dans sa
Parole : “Le Seigneur use de patience envers vous, il ne veut pas qu’aucun périsse, mais il veut que
tous arrivent à la repentance”23 , “Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même”24 .
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