
 

 

Le sacrifice que Dieu accepte 

 

 

1. Caïn offrit à Dieu les plus beaux fruits de la terre. Abel, lui, offrit le plus bel agneau de son 

troupeau. Or Dieu accepta le sacrifice d’Abel et pas celui de Caïn, parce que Dieu fait ce qu’il veut. 

 

2. Caïn en fut jaloux, et, au lieu de demander à son frère d’offrir pour lui un sacrifice, il le tua. Alors 

Dieu le maudit et le chassa loin de sa face, en mettant cependant sur lui un signe de protection.    Puis il choisit Seth pour remplacer Abel.                                   

 

3. Abel est la figure de Jésus, parce qu’il fut tué par son frère, comme Jésus a été tué par ses frères juifs. 

Il ressemble aussi à Jésus, parce qu’il était berger, comme Jésus est le bon Pasteur; et encore parce 

qu’il a offert un agneau, comme Jésus en s’offrant lui-même est appelé l’Agneau de Dieu qui enlève 

les péchés du monde. 

 
4. Nous aussi, si nous voulons être acceptés par Dieu, nous devons demander à Jésus d’offrir pour 

nous un sacrifice à son Père. Cela se fait surtout au sacrifice de la Messe. Voilà pourquoi il est si 

important de participer à la messe du dimanche.       

 

5. A la messe, le plus beau cadeau que nous puissions offrir à Dieu, c’est Jésus lui-même, car Dieu 

accepte toujours le sacrifice de son Fils bien-aimé.        

 Offrons-nous donc toujours avec Jésus, et alors notre offrande sera agréable à Dieu. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 Dessin : mets-le en couleur. 

 

  Sang d’Abel, de l’agneau, le vin du calice et les gouttes =  rouge 

  

  Abel, l’agneau, et les hosties       =  jaune 

 

  Caïn et sa couronne     =  bleu 

 

  Toi     =  violet 

 

  Branche      =  vert 

 

  les fruits     =  jaune 

 

  Fumée d’Abel     =  lignes en rouge 

 

  Fumée de Caïn     =  lignes en noir 

 

  Les 3 autels     =  brun 

 

 

 

 Devoir : 

 

   1) Pourquoi Dieu accepte-t-il le sacrifice d’Abel et pas celui de Caïn ? 

 

   2) Qu’aurait dû faire Caïn pour être, lui aussi, accepté par Dieu ? 

 

   3) Et nous, que devons-nous faire pour être acceptés par Dieu ? 

 


