
   

   

TÉTSAVÉ: OÙ EST-DIEU DANS UN MONDE PHYSIQUE?  
Guide de l’Enseignant 

 

 

 

 

  

 
Rav Fohrman dit que même sans Michkan, nous pouvons encore inviter le Transcendant dans notre monde; nous 

pouvons faire des lieux pour Dieu. En vous basant sur ce que nous avons appris à propos de l'existence de Dieu en 

dehors de notre monde, comment pouvons-nous y parvenir? 

Faites de votre mieux pour examiner ces questions au-delà du domaine de la théorie. Est-ce que la construction 

d'une synagogue ou une institution éducative juive permet d’atteindre ces objectifs? Qu'est-ce que cela signifie de 

faire une place pour Dieu et l'inviter dans notre monde? Comment pouvons-nous réellement faire cela?   

 
 

  
 

   

 2:42  Comment répondriez-vous à l’ami athée de Rav Fohrman? Si Dieu est 
réel et existe partout, pourquoi ne peut-il être vu? Quelle approche 

voulez-vous prendre pratiquement et théologiquement?  
 

 5:07  La philosophie kabbalistique du Arizal (R. Isaac Louria) introduit un 
concept appelé "tsimtsoum", dans lequel Dieu, qui remplit 

complètement l’espace de l'univers, a "rétracté" Sa propre infinitude 
afin de laisser un espace pour l'émergence d'un monde en dehors de 

Lui.   
 

Comment ce concept de "tsimtsoum" est-il lié aux idées discutées ici 
au sujet de l'existence de Dieu en dehors de ce monde? Quelles sont 

les implications que ces deux idées peuvent avoir sur vos propres 
conceptions religieuses pour former une relation avec Dieu? 

 

 6:35  Les similitudes entre Dieu et les hommes en ce qui concerne les 
expressions du vrai soi, et la relation entre le spirituel et le physique 
sont plus que de jolies ressemblances. Sur un niveau plus profond, 

qu’est-ce que ces similitudes impliquent pour vous, à la fois en ce qui 
concerne votre propre compréhension de soi et de votre relation 

avec Dieu? Quelle est la valeur de l'idée que les gens sont "bétsélem 
Elokim", "à l'image de Dieu?" Pourquoi la Torah met-elle fortement 

l'accent sur cela? 
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EXODE 25:8  (0:38) 

ִלי, ִמְקָדׁש; ְוָעׂשּו   ח
 ְוָׁשַכְנִתי, ְבתֹוָכם.

8 Et ils me construiront 

un sanctuaire, pour que je 

réside au milieu d'eux. 

 

ISAÏE 6:3 (2:04) 

-ְוָקָרא ֶזה ֶאל  ג
ֶזה ְוָאַמר, ָקדֹוׁש 

ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיהָוה 
-ְצָבאֹות; ְמֹלא ָכל

 ָהָאֶרץ, ְכבֹודֹו.

3 S'adressant l’un à l'autre, 

ils s'écriaient: "Saint, 

saint, saint est l'Eternel-

Cebaot! Toute la terre est 

pleine de sa gloire!" 

 

BÉRÉCHIT RABBA (MIDRASH) 68:9        (4:17) 

 של מקומו שהוא מקום אותו ...וקוראין
מקומו... עולמו ואין עולם  

…Et Il est appelé [lit. on L’appelle] “makom” 

(L’Endroit) car il est l’endroit du monde, et Son 

monde n’est pas Son endroit.  

 

LÉVITIQUE 16:2      (6:01) 

ַוֹיאֶמר ְיהָוה   ב
ר -ֶאל ֹמֶׁשה, ַדבֵּ
ַאֲהֹרן ָאִחיָך, -ֶאל

ת -ָיֹבא ְבָכל-ְוַאל עֵּ
ית -ֶאל ַהֹקֶדׁש, ִמבֵּ

ְפנֵּי -ֶאל--ַלָפֹרֶכת
-ֲאֶׁשר ַעלַהַכֹפֶרת 

ָהָאֹרן, ְוֹלא ָימּות, 
ָרֶאה  ִכי ֶבָעָנן, אֵּ

 ַהַכֹפֶרת.-ַעל

2 et Dieu dit à Moïse: 

"Signifie à Aaron, ton 

frère, qu'Il ne peut entrer à 

toute heure dans le 

sanctuaire, dans l'enceinte 

du voile, devant le 

propitiatoire qui est sur 

l'arche, s'il ne veut 

encourir la mort; car je me 

manifeste, dans un nuage, 

au-dessus du propitiatoire. 

 

Que représente cette nuée?_____________________ 

 

Pourquoi Dieu a-t-Il "besoin" d’apparaître dans une 

nuée? Quelle est la métaphore?  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________ 


