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Genèse chapitre 1 
31) Dieu examina tout ce qu'il avait fait c'était éminemment bien. Le soir se fit, puis le matin; 
ce fut le sixième jour. 
 

Genèse chapitre 2 
1) Ainsi furent terminés les cieux et la terre, avec tout ce qu'ils renferment.  
2) Dieu mit fin, le septième jour, à l’œuvre faite par lui; et il se reposa, le septième jour, de 
toute l’œuvre qu'il avait faite.  
3) Dieu bénit le septième jour et le proclama saint (séparé), parce qu'en ce jour il se reposa 
de l’œuvre entière qu'il avait créé pour faire. 
 
 

Tsimtsoum : Ce terme désigne la contraction de la divinité en elle-même, contraction qui 
eut pour effet de dégager un certain espace intermédiaire. Dans le Midrach, ce mot était 
employé à propos de la contraction de Dieu à l’intérieur du Saint des Saints dans le Temple 
de Jérusalem. Isaac Louria Achkenazi voit le tsimtsoum comme une autocontraction 
provoquant un appel d’air et permettant l’instauration du vide. Dans une certaine 
mesure, le processus du tsimtsoum est une forme d’exil, comme si le premier événement 
dans l’histoire de la création n’était autre que l’exil de Dieu.  
 
 
 
 
Source : http://www.sefarim.fr 

Tsimtsoum 
 

Le Chabbat du Créateur 
 

Le récit de la création s’achève par un retrait du divin. 
Cette absence doit-elle être perçue comme une 
catastrophe pour l’humanité? 
Le contraire est en tout cas affirmé dans le verset 2:3 
de la Genèse dans lequel on apprend que Dieu 
sanctifie le septième jour.  
Cette idée va donner lieu au fameux concept de 
Tsimtsoum dans la littérature rabbinique. 

Louria voit le Tsimtsoum comme une auto 
contraction provoquant un appel d’air et 
permettant l’instauration du vide 


