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Leçon 5

DIEU VEILLE A LA 
MANIERE DONT 
TU TRAITES 
LES AUTRES

 A savoir sur Dieu 

Dieu aide les parents à prendre soin de leurs enfants.
Dieu sait ce que tu ressens à l’égard des autres.
Dieu punit ceux qui maltraitent les autres.
Dieu veut que tu sois bon envers les autres.

Ces paroles fi gurent dans la Bible.
Lis-les cinq fois à haute voix.

Et Caïn adressa la parole à son frère Abel 
. . . et le tua. L’Eternel dit à Caïn : Où est 
ton frère Abel ?

Genèse 4.8, 9.

 Exercices
Entoure la bonne réponse.
1. Que fera Dieu à ceux qui maltraitent les autres ?

 II oubliera ce qu’ils ont fait. Il les bénira. Il les punira.

2. Dieu sait lorsque nous sommes en colère contre quelqu’un ?

 oui non quelquefois

3. Qui a tué son frère ?

 Adam Abel Caïn
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Réponses
1. Il les punira   2. oui   3. Caïn

Quelques mots à savoir
Une offrande est quelque chose que les gens donnent à Dieu.
Un sacrifi ce est une chose vivante qui est offerte à Dieu.
Bénir signifi e faire quelque chose de bien 
 à l’égard d’une autre personne.

Dieu aide les parents à prendre soin de leurs enfants.
Souligne tous les mots qui fi gurent 
entre les astérisques.

Adam et Eve ont eu beaucoup d’enfants.
Leur premier fi ls s’appelait Caïn.
Leur deuxième fi ls s’appelait Abel.
Caïn et Abel étaient les premiers enfants, 
 les premiers frères du monde.
Adam et Eve devaient travailler dur
 pour s’occuper de leurs enfants.
Dieu les aida dans leur travail.
Ils ont dû planter un jardin.
Ils en ont pris soin et ont rassemblé toute
 la nourriture pour la manger.

Ils ont commencé 
un élevage de brebis 

et de boucs afi n d’avoir du lait, 
du fromage et des vêtements.

Ils ont enseigné à leurs enfants 
à travailler. Et ils leur ont parlé de Dieu.
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Dieu sait ce que tu ressens à l’égard des autres.

Caïn a fait une offrande à Dieu 
 avec la nourriture qu’il avait récoltée.
Abel a lui aussi fait une offrande à Dieu :
 il a offert un agneau pour expier ses péchés.
Dieu aimait Caïn et Abel.
Dieu leur a montré comment venir à Lui.
Ils devaient offrir un sacrifi ce pour expier leurs péchés, 
 comme celui qu’Abel avait fait.
Dieu a donc béni Abel et a pardonné ses péchés.

Caïn n’a pas voulu écouter Dieu.
Caïn voulait en faire qu’à sa tête.
Il s’est mis en colère contre Dieu, 

parce qu’Il avait béni Abel.
Caïn était aussi en colère contre Abel.

Dieu savait ce que Caïn ressentait.
Dieu savait que si Caïn ne se calmait pas,

il ferait quelque chose de mal.
Dieu a parlé à Caïn et lui a dit :

« Pourquoi es-tu en colère ? »
Mais Caïn n’a pas voulu écouter Dieu.

Caïn haïssait son frère Abel.

Dieu punit ceux qui maltraitent les autres.
Un jour, alors qu’ils étaient dans les champs, 
Caïn tua son frère Abel.
Il s’agissait là d’un péché terrible.
Dieu a vu ce que Caïn avait fait.
Dieu devait punir Caïn.
Dieu ne pouvait pas laisser Caïn rester à la maison avec sa famille.
Caïn et sa femme sont partis vivre autre part, par leurs propres moyens.
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Dieu veut que tu sois bon envers les autres.
C’est un péché de haïr les autres.
Ce péché pousse les gens à vouloir faire du mal aux autres.
Ce péché les pousse à se quereller, à se battre et à se tuer.
Le péché sépare les hommes les uns des autres.
Le péché brise les foyers.

Dieu veut pardonner nos péchés et nous rendre bons.
Dieu veut ôter nos mauvais sentiments et 
 nous donner de l’amour les uns pour les autres.
Alors nous serons toujours heureux.

T’arrive-t-il de te mettre en colère contre d’autres personnes ?
Demandes-tu à Dieu d’ôter de ton cœur les mauvais sentiments ?

Veux-tu t’entendre mieux avec les autres ?
Apprends alors cette prière par cœur.

Prière
O Seigneur, ne me laisse pas devenir comme Caïn.
Aide-moi à traiter les autres comme je le dois.
Pardonne mes pensées et mes paroles de colère.
Et donne-moi de l’amour, de la gentillesse 
  et de la bonté.

A présent, fais les exercices de la leçon 5 
proposés dans le cahier de l’élève.


