
Quelle est notre véritable identité? 4 
La vie hors du jardin 
( Gen 4 :1-5) Adam connut Eve, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn... L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son 
offrande ; mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. 
« Cain » signifie « acquis ». Eve a loué Dieu pour l'avoir aidé à traverser sa première grossesse. Sa 2e grossesse a donné naissance à 
« Abel » = « souffle»;  la vie est brève.  Caïn est devenu un agriculteur et Abel est devenu un berger. 

NB : Nés tous 2 en dehors du paradis, tous 2 de parents déchus, rien dans leur nature établissait une différence entre eux. Mais ils 
différaient pourtant l’un de l’autre; on le voit ici, dans leurs offrandes de reconnaissance… les fruits de leur labeur!   

On peut penser qu’A&E les avaient enseignés sur l’existence du Seigneur et l'importance de l'adorer. Lorsque Dieu les a habillé avec 
des peaux d’animaux, après leur chute, il leur a enseigné par ce sacrifice avec effusion de sang , comment l’adorer. C’était une 
représentation de Christ, la Victime expiatoire. (Col 3 :26-27) … vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 
NB : L’Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. (Héb. 11:4) C’est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus 
excellent que celui de Caïn. Dieu considéra  2 choses : l'excellence du sacrifice et sa foi en Lui.  

Il en est de même avec nous: nous ne sommes pas justifiés en raison de nos qualités personnelles, ni de nos bonnes oeuvres, mais 
uniquement à cause de l'excellence du sacrifice de Christ en qui nous nous confions.  

De son côté Caïn n'a pas été rejeté à cause de son offrande, mais son offrande a été rejetée à cause de lui; son cœur n'était pas pur. 
(1 Sam.15:22) …Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers.  
Les sacrifices les plus coûteux, sans la soumission du cœur, ne peuvent jamais nous rendre juste devant Dieu (Ps. 51:17) Les 
sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé : O Dieu ! tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit.  
Dieu évalue à la fois nos motivations et la qualité de ce que nous lui offrons. C’est une question d’attitude de coeur. 
(4 :6- 8)… Pourquoi es–tu irrité, et pourquoi ton visage est–il abattu?  
Caïn s'est mis en colère Pourquoi? Pcq’il n’avait pas fait le bien, son cœur n’était pas pur! 
Mais Dieu, de son côté, demeure bon; il lui donne une 2ième chance! … Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage  
Dieu pose ici un principe : les sentiments ne produisent pas un bon comportement ( les sentis-mentent) , mais le bon 
comportement apporte les bons sentiments.  
…si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui.  
Dieu l’avertit : La tentation est comme une bête féroce accroupie à la porte de sa vie, et qu'il n'avait pas intérêt à lui ouvrir. 
Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua.  Caïn n'a pas voulu se mettre en règle avec Dieu, se repentir, renoncer à faire le mal.  
La colère est une émotion puissante qui peut conduire à la violence et même au meurtre. 

Combien entendons-nous parler de féminicides, de conducteurs en colère, « des enragés du volant », qui ont causés des accidents 
mortels, des personnes en colère qui ont été congédiées de leur travail qui  ont tué des innocents. C’est un accès au diable! 

Et la Parole qui discerne les pensées et les intentions du cœur met son motif à nu: la jalousie. (1 Jn 3:12-13) ne pas ressembler à 
Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses oeuvres étaient mauvaises, et que celles de son 
frère étaient justes. Ce n'est pas parce qu'il avait offensé son frère, qu’Abel a été tué! mais parce que sa propre vie juste contrastait 
avec la mauvaise conduite de Caïn. Quand plus tard le Seigneur Jésus vint sur la terre, les Juifs le mirent à mort pour le même motif. 
Sa perfection faisait ressortir leurs propres mauvaises œuvres.  
On voit donc qu’à cause de la chute, nous sommes prédisposés à avoir certaines forces et certaines faiblesses, ayant subis l'influence 
de l'atmosphère autant matérielle que spirituelle dans laquelle nous avons grandi. Ces conditions contribuent à ce que nous ayons à 
lutter contre certains péchés plus que d’autres. Demandez au Seigneur de vous montrer quels sont ces péchés? 

N’oublions pas que le diable est attiré par le péché comme les mouches par les ordures. Débarrassez-vous des ordures et les mouches 
s'en iront d'elles-mêmes vers des lieux plus nauséabonds.  

On se retrouve ici avec le 4e effet de la chute : les choix sont devenus nombreux et cela a des conséquences sur notre volonté.  
En Éden A&E ne pouvaient faire qu’un seul mauvais choix! Malgré toute la multitude de bons choix, ils ont fait ce seul mauvais choix!  

Il en résulte pour vous et moi, que nous devons journellement faire face à une multitude de bons et de mauvais choix.  
EX : Nous pouvons choisir de prier ou pas, de lire la Bible ou non, d’aller à l’église ou pas, de marcher selon la chair ou selon l’Esprit. 
Nous rencontrons des choix innombrables tous les jours, et nous faisons aussi des mauvais choix. 

Qu’est-ce que cela change ? 
C’est que les privilèges qu’avait l’homme à l’origine, leur sentiment de valeur, de sécurité et d’appartenance que leur communion 
avec Dieu leur procurait, sont soudainement devenus, après la chute, des besoins criants! 
 
1. Le rejet d’Éden a eu pour conséquence :  un besoin d’être approuvé et d’appartenir ! 
Une fois le péché introduit, on voit que l’humanité expérimente des conflits dans les relations humaines et nous en arrivons tous à 
avoir ce besoin profond d’appartenance et d’être approuvé. Certains laissent les désirs de leurs proches gouverner leur vie. D’autres 
se fondent dans un groupe et s’inquiètent perpétuellement de ce qu’on va penser d’eux. 
Essayer de plaire à tout le monde est le moyen le plus sûr de courir à l’échec. Vous laisser diriger par l’opinion des autres est un 
moyen infaillible de manquer le plan de Dieu dans votre vie. (Luc 16:13) Nul serviteur ne peut servir deux maîtres...  
En tant qu’enfant de Dieu on doit apprendre à vivre avec un objectif; nous laisser guider par les desseins de Dieu. 



( Jer 29 :11) Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un 
avenir et de l'espérance. 
Rien ne compte plus pour notre vie et rien ne peut compenser cette lacune, ni le succès, ni les richesses, ni la renommée, ni les 
plaisirs. Sans objectif, la vie est un processus vide de sens, une série d’activités et d’événements sans raison. 
NB : Même quand nous venons à Christ et que nous comblons ce besoin d’appartenance par notre relation avec Dieu, nous avons 
encore besoin de cette appartenance avec d’autres. C’est la raison de la communauté de foi, la famille spirituelle, l’église que Jésus 
bâtit. L’ekklesia : ek : hors de - klésis : appel = l’Eglise biblique est l’assemblée de ceux qui ont répondu à l’appel du Seigneur et qui se 
trouvent en étroite communion fraternelle, appelée koinônia une chose essentielle ; la vie même de l’église!  

…  J’avais tellement de joie à découvrir la bible, Jésus, le St-Esprit que j’en parlais à tout le monde. Cela avait beaucoup d’impact, 
mais pas celui que j’aurais voulu. Puis Jésus m’a apaisé ( Mc 10 :29-30) Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à 
cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses 
terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci.. 
Chers F&S nous sommes l'objet de soins dans ce monde, nous avons sur cette terre la paix et la joie, comme nul pécheur ne peut en 
avoir. Mon centuples m’est parvenu à travers  la famille de Jésus, Son Église, devenue ma famille spirituelle. À cause de Son nom, j’ai 
trouvé dans le domaine spirituel des possessions et des affections infiniment plus satisfaisantes. 

 
2.La culpabilité et la honte, a eu pour conséquence un besoin de valeur personnelle ! 
Beaucoup sont conduits par la culpabilité et passent leur vie à regretter. Ils laissent leur passé déterminer leur futur. Souvent sans 
s’en rendre compte, ils se punissent et sabotent leur possibilité de réussite. NB : Nous sommes le produit de notre passé, mais nous 
ne sommes pas obligés d’en être prisonniers. Le plan de Dieu n’est pas limité par note passé . 
D’autres sont conduits par le ressentiment et la colère. Ils ruminent le mal qu’on leur a fait et au lieu d’apaiser leurs souffrances en 
pardonnant. Certains se ferment sur eux-mêmes, et d’autres explosent et s’en prenne à leur entourage. Les 2 réactions sont aussi 
malsaines qu’inutiles. Chers amis le ressentiment nous fait encore plus de mal qu’à notre offenseur. Écoutez! ceux qui vous ont 
blessé dans le passé ne peuvent continuer à le faire que si vous gardez vos rancœurs. Votre amertume ne blesse que vous-même. 
Pardonner c’est accorder une grâce imméritée (Mt 6:14) Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi. 

…Quand la personne qui m’a parlé de Jésus m’a invité à son église, les paroles de vie de Dieu ont commencé une guérison en moi  
(Mt 11 :38)  Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La croix a commencé son œuvre! 

 
3 : La faiblesse et l’impuissance ont eu pour conséquence un besoin de sécurité. 
Beaucoup de gens dans notre société sont conduits par la peur, remplis d’appréhensions ou d’attentes irréalistes. Ils passent à côté 
d’occasions rêvées parce qu’ils ont peur de se lancer, préférant jouer la carte de la sécurité. 
La peur est une prison que vous vous forgez vous-même et qui vous empêche de devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Vous 
devez la combattre au moyen de vos armes spirituelles et de l’amour ( 1 Jn 4 :18) La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour 
parfait bannit la crainte  (2 Tim 1:7) Car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides ; au contraire, son Esprit nous 
remplit de force, d'amour et de sagesse. 
D’autres sont conduits par le matérialisme; acquérir des biens. Ils ont l’idée que cela les rendra plus heureux, plus important, et leur 
apportera la sécurité; mais c’est faux, il n’apportent qu’une joie éphémère! On veut toujours plus! 
Notre valeur n’a rien à voir avec l’épaisseur de notre  portefeuille, ni la grosseur de notre maison! Dieu affirme que les plus grands 
trésors de la vie sont immatériels (Mt 6 :19-21) Ne vous amassez pas des trésors sur la terre… mais amassez-vous des trésors dans le 
ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point… Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 
Nous ne pouvons trouver la vraie sécurité que dans ce que nul ne peut nous reprendre : notre relation avec Dieu et les valeurs 
éternelles.  
 
Tout comportement pécheur découle des mauvaises solutions que nous trouvons pour combler ces besoins fondamentaux. À la base 
du péché se trouve notre indépendance vis-à-vis de Dieu qui a dit qu’il subviendrait à tous nos besoins « selon sa richesse, avec gloire, 
en Christ-Jésus » (Phil. 4 : 19) si nous vivons notre vie « en Christ ».  
 
Questions de réflexions : 

1. …si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui.  
                   Est-il possible pour Caïn comme pour nous de dominer sur le péché? Si oui  comment? 

2. Même si vous savez que Dieu vous a créé et fait de vous un être unique, quel aspect de votre personnalité, de votre passé, et 
de votre apparence physique avez-vous de la difficulté à accepter? ( Es. 44 :2)  

3. À la base du péché se trouve notre indépendance vis-à-vis de Dieu qui a dit qu’il subviendrait à tous nos besoins « selon sa 
richesse, avec gloire, en Christ-Jésus » (Phil. 4 : 19)  Comment allons-nous empêcher le monde, la chair et le  diable de 
satisfaire nos besoins, et  allons-nous laisser Dieu subvenir à tous nos besoins? 

 


