
Études de relations familiales dans la Bible

Les relations entre frères

Caïn et Abel

1. Lire Genèse 4.1-9.

2. Quelles pouvaient être les émotions, les pensées, les espoirs d’Ève en mettant au 
monde ses deux fils ? L’émotion est-elle différente pour un aîné ?

3. Est-ce étonnant que ces deux garçons aient choisi deux « métiers » différents ? Les 
frères, de manière générale, ont-ils tendance à se ressembler dans leur comportement 
ou à être assez différents ? Pourquoi ?

4. À votre avis, pourquoi Dieu n’a-t-il pas agréé l’offrande de Caïn ? (Hé 11.4 ; Ge 3.7 et 
21) 

5. Quelles émotions Caïn ressent-il selon le verset 5 ? 

6. Dieu lui demande le pourquoi de sa réaction. Pourquoi pose-t-il cette question ? (v. 6)

7. Dieu voit la lutte de Caïn et essaie de lui donner une porte de sortie au verset 7. Y a-t-
il de l’espoir pour toute relation entre frères à votre avis ? Ou, certaines situations 
sont-elles irrécupérables ? Que faudrait-il pour qu’il y ait des réconciliations ?

8. Une des premières histoires de la Bible raconte un fratricide. Est-ce significatif ? 
Pourquoi ? 

9. Dans le verset 9, Caïn se demande « suis-je le gardien de mon frère ? ». Dans quelle 
mesure pensez-vous que nous avons à être le gardien de nos frères ?

10. A votre avis, comment les parents peuvent-ils faciliter des relations paisibles et 
profondes entre leurs enfants ? Des difficultés sont-elles inévitables ? Pourquoi ?

11. Quelques-uns voudraient-ils partager, pour la prière, une difficulté ou une joie qu’ils 
vivent avec un frère ou une sœur (de sang) ? D’autres, souhaiteraient-ils qu’on prie 
pour leurs enfants ? 
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