Genèse 4
(Partie 2 - La civilisation de Caïn)
Co. 2.8 : Genèse 4 commence l’histoire de ce monde détaché de son
Créateur; monde qui s’oppose à l’Éternel. Tandis que nous avons vu les
malédictions que Dieu avait prononcées sur le serpent le premier couple
et la terre dans Genèse 3, le chapitre 4 nous montre les effets néfastes
de la nature pécheresse ainsi que l’évolution d’un monde qui est en
rébellion contre Dieu. C’est dans le chapitre 4 que celui qui étudie la
Bible trouve la tradition des hommes et les rudiments du monde. C’est
ici où commence le monde que l’homme s’est fait pour lui-même. Un
monde aux antipodes à ce que Dieu a prévu pour ces créatures.
I.

Le péché s’empare de Caïn. (première fois qu’on voit le mot
« péché »)
A. Ge. 4.7 (la patience et la miséricorde de Dieu. Il voulait
raisonner avec Caïn)
B. Jacques 1.13 à 15 (la convoitise de quoi?)
1. La renommé devant Dieu et les autres
2. La faveur de Dieu comme devoir à cause de ces
efforts.
C. Jacques 4.17 : « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et
qui ne le fait pas, commet un péché. » Caïn savait quoi
faire, mais il avait rejeté le conseil de Dieu et il a suivi sa
propre voie (Prov.14.12 : telle voie paraît droite à un homme,
mais son issue c’est la voie de la mort.)
D. Ro 14.23 : « Tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. »
E. Les œuvres de son péché (v.8)
1. Les paroles dissimulatrices : Prov. 26.24 à 28
2. La haine
3. Le meurtre : Mt 5.21-22 (on ne comprend pas la
gravité de notre haine devant Dieu)
4. Le mensonge : Prov.6.16 à 19
5. L’orgueil – il se défend. (L’orgueil et la convoitise sont
à la racine de son crime) : Voir Prov.13.10
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II.

Le jugement de Dieu
A. Il fait enquête : il pose des questions pour que Caïn
s’examine lui-même et voir sa méchanceté afin qu’il s’en
repentît. Combien de fois, Jésus a-t-il posé des questions
aux gens afin de leur faire réfléchir à leur condition
spirituelle.
1. Hé 4.12 « elle juge les sentiments et les pensées du
cœur. »
2. 2 Ti 2.26 « …revenus à leur bon sens, ils se
dégageront des pièges du diable… »
B. La voix du sang (v.10)
1. No 35.33. Le sang crie pour la vengeance « car l’âme
de la chair est dans le sang. »
2. Ép. 1.7 : « En lui nous avons la rédemption par son
sang, la rémission des péchées, selon la richesse de sa
grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous
… » Le sang de Christ crie pour le pardon et la paix.
C. Le jugement prononcé (vs 11 et 12)
1. Maudit de la terre
2. Ses efforts aboutiraient dorénavant à un échec.
3. Il serait errant et vagabond.
D. La réaction de Caïn (vs 13 et 14)
1. Pas de repentance
2. Il s’apitoie sur son sort
3. L’amertume : condamnée, rejeté par Dieu, repoussé
par la terre
4. Il accuse Dieu d’être trop sévère (Esdras 9.13; Ps
103.10)
E. La grâce de Dieu (v.15). Une marque sur lui pour le
protéger contre ceux qui le tueraient à cause de son péché.
(Il faut comprendre qu’à ce temps-là, il n’avait pas de loi
quant au meurtre.)
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III.

La première civilisation : Nod (exil, fuite)
A. Son fondateur
1. s’était éloigné de Dieu
2. était menteur (Jn 8.44)
3. était meurtrier
4. n’avait pas besoin de Dieu
5. avait décidé de vivre selon son raisonnement
6. pensait que Dieu était injuste, sévère et exigent.
B. Sa postérité : Elle n’avait pas besoin de Dieu non plus. Ces
gens vivaient selon leur conscience : Jg 17.6; 21.25
1. Hénoc : dédié, initié, consacré
2. Irad – rapide
3. Méhujael –homme de Dieu
4. Lamech – puissant
a. Premier polygamiste (Ada, Tsilla)
b. Deuxième meurtrier v.s3
c. Sa postérité
i. Jabal- le courant de l’eau
ii. Jubal – courant d’eau, joyeux, qui joue
iii. Tubal – Caïn – tu seras apporté de
Caïn, coulant de Caïn.

Voilà, le début de ce monde et les premières notions de sa culture.
Caïn bâtit une ville. De sa postérité on voit l’évolution de ceux qui
cultivent les arts et les sciences, joignant l’utile à l’agréable; ce sont les
agriculteurs, les joueurs d’instruments et les ouvriers sur métal.
Malheureusement, Caïn n’a jamais connu sa véritable condition. En
conséquence, il n’avait pas de désir pour Dieu. Le principe en vertu
duquel le pécheur peut s’approcher de Dieu lui a échappé. Ses désirs se
portaient vers ce monde et les objets qu’il contient. Caïn s’est mis à
embellir le monde de son mieux. Ces poursuites n’étaient que la vanité
car « le monde passe, et ses convoitises… » Tel est « la voie de Caïn ».
Il s’agit d’une voie large dans laquelle des milliers de personnes
marchent aujourd’hui.
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IV.

Une civilisation rejetée v.25 et 26
a. Seth : compensation, mis à la place
b. Enosch – homme
c. Réveil dans un monde ténébreux : C’est alors que l’on
commença à invoquer le nom de L’Éternel.

Conclusion :
Dans tous ses aspects humains, la civilisation de Caïn et tous ses
accomplissements nous tiennent dans l’admiration. Il y a eu du succès,
ces gens se sont bien débrouillés. Pourtant, il s’agit d’un monde sans
Dieu et Caïn son fondateur nous représente en type l’antéchrist.
N’oublions pas ce que Jésus a dit dans Jn 8.44 et ce que I Jn 3.12 nous
dit : « Caïn était du malin. » Qu’est-ce que I Jn 5.19 nous dit? « … le
monde entier est sous la puissance du malin. » Il faut vous détourner
de ce monde pour venir à Jésus qui est le médiateur de la nouvelle
alliance, et du sang de l’aspersion qui parle mieux que celui d’Abel. » Hé
12.24
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