
La Paracha de Vaye’hi

Dans la paracha de cette semaine, il est écrit : (chapitre 49, verset 3-4) :

תר"וראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז פחז כמים אל ת"

« Réouven, toi tu es mon premier né, ma force et les prémices de ma puissance,

plus grand en dignité et plus grand en force. Impétueux comme l’eau, tu ne

prendras pas davantage parce que tu es monté sur la couche de ton père, alors tu

as profané celui qui est monté sur ma couche. »

Les commentateurs expliquent que les termes ראשית אוני indiquent que Réouven

était à l’origine le premier né (בכור) et qu’il possédait par conséquent les devoirs

et les droits accordés aux aînés.

Les termes יתר שאת montrent comme le rapporte Rachi, que Réouven étant

premier né, était digne d’être plus grand que ses frères de part la prêtrise (כהונה)

lui étant octroyée. En effet le terme שאת est à rapprocher de l’expression נשיאת 

כפים (élévation des mains, faisant référence à la bénédiction des cohanim). Les

mots יתר עז font référence à la royauté que Réouven était à la base digne de

posséder (étant comme on l’a mentionné précédemment le premier né) comme il

est dans Chmouel (1-2) « ויתר עז למלכו ». « Il donnera la force à son roi ».

Cependant, qu’est-ce qui causa à Réouven, la perte de tous ses privilèges ?

Et le verset 4 de répondre : « פחז כמים » « L’impétuosité et la précipitation avec

lesquelles tu t’es hâté de montrer ta colère, ont entraîné : « תרואל ת » « Que tu ne

prendras pas davantage » (c’est-à-dire que tu perdras ses 3 privilèges : Prêtrise,

Royauté, droit d’ainesse).

Le Rav Zalman Sorctskin dans son célèbre livre « אוזנים לתורה » rapporte que le

les 3 privilèges que Réouven perdit, se trouve allusionnés dans le mot « פחז »

traduisant le défaut de la précipitation (qui amène souvent l’homme à la faute :

se référer à la faute du veau d’or où les Bné Israël fautèrent à cause de leur

précipitation).

En effet, à la place du privilège d’être premier né ,(בכור) Réouven devint un

homme ordinaire .(פשוט)

L’initiale de ce terme (פשוט) est aussi l’initiale du terme est aussi de ( פחז ).



A la place d’être roi (מלך), Réouven devint obscur (חשוך), mot traduisant 

l’opposé du titre de roi, comme il est dit dans Michlé (22-29) : «  לפני מלכים יתיצב

יםכבל יתיצב לפני חשו  » « L’homme diligent dans son travail pourra se tenir devant 

les rois au lieu de se tenir auprès des gens obscurs.

L’initial du mot חשוך (obscur) correspond à la deuxième lettre du mot פחז. 

Enfin, à la place du privilège d’être cohen, Réouven devint étranger (זר : terme 

définissant le statut ordinaire d’un non Cohen, c’est-à-dire d’un Israël).

L’initiale du mot זר correspond à la troisième lettre du mot פחז. 

Apprenons donc à cultiver la patience, gage de bénédictions, Amen.


