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Caïn et Abel
La Bible hébraïque
Genèse 4.1-16
1

L’homme s’était uni à Ève, sa femme. Elle conçut
et enfanta Caïn, en disant : « J’ai fait naître un
homme, conjointement avec l’Éternel ! » 2 Elle
enfanta ensuite son frère, Abel. Abel devint pasteur
de menu bétail, et Caïn cultiva la terre. 3 Au bout
d’un certain temps, Caïn présenta, du produit de la
terre, une offrande au Seigneur ; 4 et Abel offrit, de
son côté, des premiers-nés de son bétail, de leurs
parties grasses. Le Seigneur se montra favorable à
Abel et à son offrande, 5 mais à Caïn et à son
offrande il ne fut pas favorable ; Caïn en conçut un
grand chagrin, et son visage fut abattu. 6 Le
Seigneur dit à Caïn : « Pourquoi es-tu chagrin, et
pourquoi ton visage est-il abattu ? 7 Si tu
t’améliores, tu pourras te relever, sinon le Péché est
tapi à ta porte : il aspire à t’atteindre, mais toi,
sache le dominer ! » 8 Caïn parla à son frère Abel;
mais il advint, comme ils étaient aux champs, que
Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. 9 L’Éternel
dit à Caïn : « Où est Abel ton frère ? » Il répondit :
« Je ne sais ; suis-je le gardien de mon frère ? » 10
Dieu dit : « Qu’as-tu fait ! Le cri du sang de ton frère
s’élève, jusqu’à moi, de la terre. 11 Eh bien ! tu es
maudit à cause de cette terre, qui a ouvert sa
bouche pour recevoir de ta main le sang de ton
frère ! » 12 Lorsque tu cultiveras la terre, elle cessera
de te faire part de sa fécondité ; tu seras errant et
fugitif par le monde. » 13 Caïn dit à l’Éternel : « Mon
crime est trop grand pour qu’on me supporte. 14
Vois, tu me proscris aujourd’hui de dessus la face de
la terre ; mais puis-je me dérober à ta face ? Je vais
errer et fuir par le monde, mais le premier qui me
trouvera me tuera. » 15 L’Éternel lui dit : « Aussi,
quiconque tuera Caïn sera puni au septuple. » Et
l’Éternel le marqua d’un signe, pour que personne,
le rencontrant, ne le frappât. 16 Caïn se retira de
devant l’Éternel, et séjourna dans le pays de Nôd, à
l’orient d’Éden.
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Caïn et Abel
Le Nouveau Testament
Matthieu 23.29-39
29

Malheureux, scribes et Pharisiens hypocrites,
vous qui bâtissez les sépulcres des prophètes et
décorez les tombeaux des justes, 30 et vous dites :
« Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous
n’aurions pas été leurs complices pour verser le
sang des prophètes. » 31 Ainsi vous témoignez
contre vous-mêmes : vous êtes les fils de ceux qui
ont assassiné les prophètes ! 32 Eh bien ! vous,
comblez la mesure de vos pères ! 33 Serpents,
engeance de vipères, comment pourriez-vous
échapper au châtiment de la géhenne ? 34 C’est
pourquoi, voici que moi, j’envoie vers vous des
prophètes, des sages et des scribes. Vous en tuerez
et mettrez en croix, vous en flagellerez dans vos
synagogues et vous les pourchasserez de ville en
ville, 35 pour que retombe sur vous tout le sang des
justes répandu sur la terre, depuis le sang d’Abel le
juste jusqu’au sang de Zacharie, fils de Barachie,
que vous avez assassiné entre le sanctuaire et
l’autel. 36 En vérité, je vous le déclare, tout cela va
retomber sur cette génération.
37
« Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les
prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que
de fois j’ai voulu rassembler tes enfants comme une
poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous
n’avez pas voulu ! 38 Eh bien ! elle va vous être
laissée déserte, votre maison. 39 Car, je vous le dis,
désormais vous ne me verrez plus, jusqu’à ce que
vous disiez : Béni soit, au nom du Seigneur, celui qui
vient ! »
Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible
© Société biblique française – Bibli’O
et Éditions du Cerf, 2010.
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Caïn et Abel
Le Coran
Sourate V.27-32
La table servie
27

28

29

Raconte en toute vérité
l’histoire des deux fils d’Adam :
ils offrirent chacun un sacrifice :
celui du premier fut agréé ;
celui de l’autre ne fut pas accepté ;
il dit alors :
« Oui ! Je vais te tuer ! »
Le premier répondit :
« Dieu n’agrée que les offrandes
de ceux qui le craignent.
Si tu portes la main sur moi, pour me tuer
je ne porterai pas la main sur toi pour te tuer.
Je crains Dieu, le Seigneur des mondes.
Je veux que tu prennes sur toi
mon péché et ton péché,
et que tu sois au nombre des hôtes du Feu. »
– Telle est la rétribution des injustes –

30

Sa passion le porta à tuer son frère ;
et il le tua donc
et se trouva alors au nombre des perdants.

31

Dieu envoya un corbeau
qui se mit à gratter la terre
pour lui montrer
comment cacher le cadavre de son frère.
Il dit :
« Malheur à moi ! »
Suis-je incapable d’être comme ce corbeau
et de cacher le cadavre de mon frère ? »
– Il se trouva alors
– au nombre de ceux qui se repentent --
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Caïn et Abel
32

Voilà pourquoi nous avons prescrit
aux fils d’Israël :
« Celui qui a tué un homme
qui lui-même n’a pas tué,
ou qui n’a pas commis de violence sur la terre,
est considéré comme s’il avait tué
tous les hommes ;
et celui qui sauve un seul homme
est considéré comme s’il avait sauvé
tous les hommes. »
Nos prophètes étaient venus à eux
avec des preuves irréfutables,
mais par la suite, un grand nombre d’entre eux
se mirent à commettre des excès sur la terre.

Traduction par D. Masson, revue par Dr. Sobhi El-Saleh,
avec l’aimable permission des éditions Dar Al-Kitab
Allubnani et Masri, Beyrouth et Le Caire.
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