






 Ces  deux  bénédic�ons  sont  dites  à  propos  des  mêmes  événements.  La  différence  entre  elles 
 est  que,  la  réjouissance  qui  vient  à  une  seule  personne,  seule  ce�e  personne  bénit  la 
 bénédic�on  de  «  Ché’hiyanou  ».  Mais  si  la  même  réjouissance  inclut  plusieurs  personnes 
 comme  une  seule,  il  faut  bénir  «  Hatov  véamé�v-  qui  est  bon  et  accomplit  le  bien  ».  Le  bon  - 
 pour moi et le bon - pour les autres qui sont avec moi. 

 Donc,  manifestement,  la  bénédic�on  appropriée  a  la  vue  du  Messie  est :  «  qui  est  bon  et 
 accomplit  le  bien-Hatov  véamé�v »  et  non  pas  «  Ché’hiyanou »,  parce  qu’après  tout  cela  est 
 la  plus  grande  réjouissance  qui  puisse  être,  et  elle  nous  inclut  tous  comme  un,  toute  la  na�on 
 d’Israël à la fois ! 

 Alors pourquoi devrions-nous bénir « Ché’hiyanou et non Hamé�v » ? 

 Ce  sujet  a  déjà  été  discuté  par  beaucoup :  les  séfarades  et  les  ashkénazes,  les  ‘hassidim  et 
 les Lituaniens, chacun avec un raisonnement intéressant. 

 Certains  ont  dit  que  la  bénédic�on  de  « Hatov  véamé�v »  ne  peut  être  dite  qu’après  avoir 
 a�eint  une  vraie  embellie,  c’est-à-dire  un  avantage  matériel  financier,  par  exemple :  la  pluie 
 dans les champs ou un héritage qui est distribué entre les membres de la famille ! 

 De  fait,  lorsqu’il  s’agit  de  voir  le  visage  du  Messie  ,  on  n’a  pas  de  bienfait  personnel.  Il  y  a  une 
 grande  joie  ,  pour  la  réjouissance  nous  bénissons :  « Ché’hiyanou »  et  non  pas  Hatov 
 véamé�v »  ! 

 En d’autres termes : « Hatov véamé�v » est dit sur le plaisir matériel. 

 Notre vie comprend aussi la joie spirituelle ! 

 D’autres  voulaient  dire  que  la  bénédic�on  « Hatov  véamé�v »  n’est  dite  que  pour  la 
 réjouissance conjointe de partenaires ou des membres de la famille. 

 Au  sujet  de  la  Rédemp�on,  nous  nous  réjouissons  tous,  nous  sommes  tous  heureux,  nous 
 n’avons  pas  de  partenariat  collec�f  dans  le  bonheur.  Chacun  est  heureux,  séparément,  du 
 même événement. 

 L’essen�el  est  que  le  Roi  Messianique  vienne  et  soit  révélé,  et  alors  nous  saurons  déjà  quoi  et 
 comment  bénir.  Maximum,  si  nous  ne  savons  pas,  nous  pourrons  demander  au  Machia’h 
 Lui-même ! 
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