
 

 

Dans chaque mot du Kiddouch que nous prononçons le 
vendredi soir , sont contenus des noms et des 
combinaisons qui créent une très forte impression dans 
les mondes supérieurs .On ne peut véritablement 
imaginer ni mesurer l’impact que donne ces combinaisons 
lorsqu’un juif fait le Kiddouch. 

Nous devons nous souvenir que le fruit de l’arbre que 
mangea Adam fut (selon une opinion dans la Guémara) la 
vigne, c’est pourquoi, le Kiddouch est un moment 
particulièrement propice pour réparer ce qui a été 
détruit. 

Le vin ( Yain- יין )  forme une valeur numérique de 70 et le 
mot Sod- secret  (סוד) forme aussi la valeur numérique de 
70 .C’est exactement ce que 
nous dit la Guémara (Irouvin 
65) :’’Lorsque le vin entre , ce 
sont les secrets qui ressortent ‘’. 

Si nous connaissions 
véritablement le secret du 
Kiddouch, nous tremblerions, 
de peur et de crainte eu égard 
ce qui se passe en ce même 
moment dans les mondes 
supérieurs. 

Le Kiddouch représente cette 
crainte suprême qui habite tout 
celui qui essaie de se sortir des 
six jours de la semaine et 
pénétrer maintenant dans cette 
immense sainteté du Shabbat . 

Ceci est donc en partie un des secrets qui sont contenus 
dans le verre du Kiddouch , car le mot Cosse -  כוס a la 
valeur numérique de 86 , soit exactement la même que 
celle du nom de D… !! (Elokim ). 

C’est pourquoi lorsque nous disons le Kiddouch, nous 
nous sanctifions d’une sainteté inouïe, mais surtout, nous 
arrivons à nous sortir de toutes sortes de craintes , 
d’angoisses , d’anxiétés qui poursuivent l’homme tout au 
long de sa semaine .  

En effet, les jours de la semaine sont remplies de craintes 
parfois absurdes (peur d’un chien, d’un voisin, d’un 
policier etc…..).Nous oublions en effet , que D… s’habille 
dans toutes sortes d’éléments afin de faire peur à 
l’homme et qu’il s’habitue par ce biais à n’avoir peur que 
de Lui et de personne d’autre. 

L’homme dans sa petitesse d’esprit et à cause de ses 
nombreuses fautes , perd de sa Emounah (Foi ) en D… et 
permet ainsi à de nombreuses peurs à entrer en lui. 
C’est pourquoi , le Kiddouch , est un moment propice et 
tout à fait particulier pour remonter la crainte suprême , 
la véritable crainte , celle de D… . 
 

 

 

C’est la raison pour laquelle nous devons prendre le verre 
 avec les deux mains , la main droite représentant la (כוס)
notion de Hessed-bonté et la gauche , celle de la rigueur –
Guevoura, cette union des deux mains , la droite sur la 
gauche forme le Michpat , le jugement . c'est-à-dire que le 
moment du Kiddouch doit nous permettre de nous juger , 
en particulier , comment est passée cette semaine dans 
laquelle nous avons eu peur de tout et de rien à la fois . 

Car la seule crainte qui doit nous habiter est celle de D… 
et de rien d’autre dans le monde . 

‘’Sabri Maranan’’ , la phrase bien connue que nous disons 
avant de faire la bénédiction sur le vin , indique et 
nécessite la permission de tous les convives . Car pour 

faire disparaitre toutes les peurs 
qui peuvent nous habiter , il est 
nécessaire de s’unir entre les 
âmes d’Israël .On ne peut en 
effet , s’unir avec D… qu’à partir 
du moment ou le peuple juif est 
uni entre eux . 

Le contraire est aussi vrai, la 
malédiction et l’essence même 
de l’éloignement avec Achem 
provient justement de la 
dissension et de la dispute. 

C’est pourquoi, les Sages ont 
institué le ‘’Sabri Maranan’ au 
moment du Kiddouch , soit de 
prendre l’autorisation des 
membres présents , afin de  
pouvoir solliciter au maximum 

l’aide d’Achem , car c’est l’union des âmes d’Israël qui 
permet l’union avec D… 

Il convient donc de bien comprendre chaque mot 
prononcé, car dans chacun d’eux sont cachés des noms et 
des unifications du nom de D…qui dépasse l’entendement 
humain . 

Car à l’instant ou nous prononçons les mots du Kiddouch , 
nous témoignons devant les mondes supérieurs et 
inférieurs que D… est unique, qu’Il est l’existence même 
et qu’en dehors de Lui , il n’existe rien .Ressentir donc 
cette crainte est essentielle car Achem se trouve 
maintenant avec nous , chez nous , auprès de nous . 

Et si nous nous attachons à Lui au moment du Kiddouch , 
la lumière et la douceur du vin gardé pour le Monde Futur 
s’étendra sur nous . 

Heureux l’homme qui s’attache très sincèrement à  D…  . 

Shabat Shalom  

Rav Tsion Taieb  


