
LA FEMME DE CAÏN

Sauf indications contraires, toutes les références bibliques sont tirées de la LSG.

Question : Genèse 4 : 17 déclare : « Caïn connut sa femme ; elle conçut ». Quelles étaient les 
origines de la femme de Caïn ? 

Réponse : Les chrétiens ont de nombreuses fois été récusés sur ce problème et sont souvent 
incapables d’apporter une réponse satisfaisante, même pour eux. Tout en acceptant le récit 
biblique des origines de l’humanité, certains ont compromis leur foi, concluant que la femme 
de Caïn était probablement issue d’une race créée avant Adam.

Mais le témoignage de la Bible est cohérent. «  Dieu créa l’homme à son image . . . il le créa 
mâle et femelle. Et Dieu les bénit ; et Dieu leur dit : Fructifiez, et multipliez, et remplissez la  
terre et l’assujettissez ». (Darby) (Genèse 1: 27, 28). Évidemment la terre n’était pas encore 
remplie quand Adam et Ève ont reçu ce commandement. Saint-Paul confirme : « Le premier 
homme, Adam, devint un être vivant » (1 Corinthiens 15 : 45).

Par la désobéissance, Adam et Ève ont subi une condamnation à mort dont l’application a été 
progressive.  Ils  ont  vécu  selon  certaines  règles  pendant  de  nombreuses  années,  donnant 
naissance à des fils  et  des filles (Genèse 5 :  4).  Aucune interdiction n’était  imposée à ce 
moment et  Dieu avait  manifestement  prévu le  mariage des frères avec leurs sœurs.  Il  est 
raisonnable  de  conclure  que  certaines  filles  soient  nées  d’Adam et  Ève,  tandis  que  leurs 
premiers fils  étaient encore enfants,  et  que,  en temps voulu,  Caïn ait  épousé l’une de ses 
sœurs.  A l’aube  de  l’histoire  humaine,  les  enfants  d’Adam et  Ève étaient  beaucoup  plus 
proches de la perfection. La descendance de frères et sœurs n’allait pas être affectée par la 
consanguinité.

A l’époque de Moïse, l’Éternel établit des lois précises régissant les relations sexuelles entre 
hommes et femmes. Lévitique 18 détaille les règles, le verset 9 interdisant certains types de 
relations sexuelles entre frères et sœurs : « Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille 
de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison.  » Le témoignage 
de la  Bible  nous parle  d’une race humaine accablée par l’augmentation des  infirmités de 
génération  en  génération.  Alors  que  l’avancement  des  connaissances  dans  la  génétique 
confirme  que  la  consanguinité  augmente  les  risques  de  handicap  physique  ou  mental,  la 
sagesse de Dieu se manifeste dans les lois sur le mariage (actuellement négligées dans de 
nombreux pays).
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