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Les Engendrements de Adam à Noé
Echec de la Relation de Fraternité

Par Olivier Cohen

Mercredis 20 et 27 novembre, 
4, 11 et 18 décembre 2019 

19h30 à 21h

Après des études d’ingénieur, Olivier Cohen devient dirigeant d’entreprise dans le secteur de l’assurance 
vie et de la gestion de patrimoine. A l’âge de 40 ans, il découvre la tradition hébraïque et étudie les 
enseignements et la pensée de Manitou. Il publie en 2016, une Lettre ouverte aux Juifs de l’exil.
Olivier Cohen organise depuis 2016 des cycles de cours et de conférences en France et en Israël sur 
l’enseignement de Manitou. Il crée en 2017 le site internet www.manitou-lhebreu.org et l’association 
« Pour poser la Bible ».

En partenariat avec Manitou L’Hébreu



Tout se passe comme si les premiers récits de la Genèse nous racontaient l’histoire d’un engendrement en train 
de se réaliser et qui doit aboutir au fils de l’homme capable d’être la créature telle que le Créateur a voulu la 
créer, capable de se comporter de manière morale avec son prochain. Les récits nous font cheminer à travers 
une sélection d’identités à l’intérieur de l’universel humain, pour parvenir au fils de l’homme capable d’être frère.

Au début de cette histoire, Adam et Eve ont deux enfants, deux jumeaux, et la relation entre les frères Cain et 
Abel aboutit à un échec, le premier tuant le second. Pourtant et de façon étonnante, presque scandaleuse, un 
sursis va protéger Cain. 

L’objectif de la suite du récit est de comprendre si Cain est réellement coupable. De la même manière 
qu’aujourd’hui un présumé meurtrier est mis à l’écart afin de permettre son jugement, c’est ce qui va se passer 
dans le récit de l’histoire des engendrements de Cain qui va nous permettre de juger Cain, de savoir qui il est 
réellement et s’il y avait des circonstances qui auraient pu justifier ce geste.

A la fin de cette histoire, Dieu décide d’effacer toute la civilisation humaine avec le déluge et sanctionne au bout 
de tous les sursis accordés à Cain, le meurtre d’Abel. Le jugement de Cain tombe. La relation de fraternité n’est 
pas arrivée à trouver une issue.

Ce cycle d’étude sur la recherche en fraternité sera découpé en 5 cours :

1. La Création vue comme un engendrement
2. Cain et Abel et la suite de la civilisation engendrée par Cain
3. Le 3e Sursis : Sheth – Le 3e Fils de Adam et Eve
4. Noé juste de sa génération et le déluge
5. Synthèse – Les engendrements comme effort pour aboutir à l’être frère


