« LA TENTATION DE
JOSEPH »

GEN. 39 :1-19
39.1 On fit descendre Joseph en Égypte; et Potiphar, officier de Pharaon, chef des
gardes, Égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre.
39.2 L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna; il habitait dans la maison
de son maître, l'Égyptien. 39.3 Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que
l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. 39.4 Joseph
trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa
maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. 39.5 Dès que Potiphar l'eut établi sur
sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, à
cause de Joseph; et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait,
soit à la maison, soit aux champs. 39.6 Il abandonna aux mains de Joseph tout ce
qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa
nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. 39.7 Après ces
choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et dit:
Couche avec moi! 39.8 Il refusa, et dit à la femme de son maître: Voici, mon
maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre
mes mains tout ce qui lui appartient.

GEN. 39 :1-19
39.9 Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi,
parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu?
39.10 Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec
elle. 39.11 Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là
aucun des gens de la maison, 39.12 elle le saisit par son vêtement, en disant: Couche avec
moi! Il lui laissa son vêtement dans la main, et s'enfuit au dehors. 39.13 Lorsqu'elle vit qu'il lui
avait laissé son vêtement dans la main, et qu'il s'était enfui dehors, 39.14 elle appela les gens
de sa maison, et leur dit: Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme
est venu vers moi pour coucher avec moi; mais j'ai crié à haute voix. 39.15 Et quand il a
entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui
dehors. 39.16 Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître
rentrât à la maison. 39.17 Alors elle lui parla ainsi: L'esclave hébreu que tu nous as amené est
venu vers moi pour se jouer de moi. 39.18 Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé
son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. 39.19 Après avoir entendu les paroles de sa
femme, qui lui disait: Voilà ce que m'a fait ton esclave! le maître de Joseph fut enflammé de
colère.

LA SAGESSE DE JOSEPH
De l’esclave au
sommet du pouvoir
en Egypte
Un parcours en
trois étapes :

DE L’ESCLAVE AU SOMMET…
Du pouvoir en Egypte
• Gen 39, 1-20 :
Joseph et la femme
de son maître
• Gen 39, 21-40, 23 :
En prison
• Gen 41, 1-53 : Au
palais du Pharaon

GEN 39, 1-20 : JOSEPH ET LA
FEMME DE SON MAÎTRE
• Béni par le Seigneur, Joseph
réussit tout ce qu’il
entreprend
• Potiphar lui accorde sa faveur
et lui confie les
responsabilités de gérant de
ses biens
• Attirée par sa jeunesse et par
sa beauté, la femme de
Potiphar cherche à séduire
Joseph

GEN 39, 21-40, 23 : EN PRISON
•

Par ses calomnies la
femme de son maître
réussit à l’envoyer en
prison

•

Béni par le Seigneur,
Joseph gagne les
faveurs du geôlier.

•

La sagesse de Joseph
s’affirme de plus en
plus

GEN 41, 1-53 : AU PALAIS
DU PHARAON
•
•

•

•

Le rêve du
Pharaon v 1-8
Le souvenir du
fonctionnaire
royal est revenu v
9-13
Joseph dans la
cour du Pharaon
v 14-36
Au sommet du
pouvoir v 37-49

LA SAGESSE DE JOSEPH
•
•
•

•
•

Résister aux
tentations
Un administrateur
efficace
Un interprète de
songe clairvoyant
Un conseiller influent
Où ou comment ou
pourquoi Joseph a-t-il
acquis cette
sagesse ?

CHEZ POTIPHAR,
une évolution à trois temps
également :
•

Gen 39, 1-6 : La faveur du
Seigneur chez Potiphar

•

Gen 39, 7-12 : La convoitise
de la femme de Potiphar

•

Gen 39 : 14-19 :
L’accusation

LA FAVEUR DU SEIGNEUR CHEZ
POTIPHAR
39.1 On fit descendre Joseph en Égypte; et Potiphar, officier de Pharaon,
chef des gardes, Égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait
descendre. 39.2 L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna; il
habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. 39.3 Son maître vit que
l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains
tout ce qu'il entreprenait. 39.4 Joseph trouva grâce aux yeux de son
maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia
tout ce qu'il possédait. 39.5 Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et
sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, à cause
de Joseph; et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait,
soit à la maison, soit aux champs. 39.6 Il abandonna aux mains de
Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que
celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de
figure. Gen 39:1-6

LA FAVEUR DU SEIGNEUR CHEZ
POTIPHAR
• La venue chez
Potiphar v1
• Grâce à Dieu
Joseph réussit
tout, v2
• Ascension
fulgurante v3-6.

LA FAVEUR DU SEIGNEUR CHEZ
POTIPHAR
Le v5 est encore plus fort
dans son affirmation :
39.5 Dès que Potiphar
l'eut établi sur sa maison
et sur tout ce qu'il
possédait, l'Éternel bénit la
maison de l'Égyptien, à
cause de Joseph; et la
bénédiction de l'Éternel fut
sur tout ce qui lui
appartenait, soit à la
maison, soit aux champs.

LA FAVEUR DU SEIGNEUR CHEZ
POTIPHAR
•

Nous voyons déjà ici
un prémices de
l’accomplissement de
la promesse en Gen
12, 1-3

•

Joseph, depuis qu’il a
quitté son pays natal,
n’a cessé de devenir
une bénédiction pour
l’étranger qui le
reconnaît

LA CONVOITISE DE LA
FEMME DE POTIPHAR
39.7 Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta
les yeux sur Joseph, et dit: Couche avec moi! 39.8 Il refusa, et dit
à la femme de son maître: Voici, mon maître ne prend avec moi
connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes
mains tout ce qui lui appartient. 39.9 Il n'est pas plus grand que
moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce
que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et
pécherais-je contre Dieu? 39.10 Quoiqu'elle parlât tous les jours à
Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle.
39.11 Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son
ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison,
39.12 elle le saisit par son vêtement, en disant: Couche avec moi!
Il lui laissa son vêtement dans la main, et s'enfuit au dehors.

LA CONVOITISE DE LA
FEMME DE POTIPHAR
Le regard de la femme de Potiphar se
lève sur Joseph
Le refus de Joseph et son
argumentation :
• La totale confiance de son maître
• Il est presque égal à son Seigneur
sauf en ce qui concerne l’épouse
• Il ne veut pas dépasser cette limite
• Dieu est le garant de cette limite (cf.
Gen 1, 2, 3)
• “…Comment ferais-je un aussi grand
mal et pécherais-je contre Dieu? » v9
• Il a fui la tentation v10-12

LA CONVOITISE DE LA
FEMME DE POTIPHAR
Joseph se retrouve sans
sa tunique pour la
seconde fois…
• Avec ses frères
• Devant cette femme
• A chaque fois on se
sert de sa tunique
contre lui
Il est victime de la
convoitise des autres

L’ACCUSATION
3. Gen 39 : 14-19
•
La femme retourne contre
Joseph la force de son désir
•
L’objet de la convoitise
change de tout au tout :
a) un objet à prendre
b) un rival ou un obstacle à
écarter
c) ou un instrument pour arriver à
ses fins

•

Joseph refuse d’être un
objet à prendre ou un
instrument de plaisir

L’ACCUSATION
=> Il devient un obstacle à
éliminer
=> la motivation de la
femme est identique : la
convoitise doublée d’un
désir de vengeance
=> Joseph comme un
miroir qui renvoie à la
femme l’image de sa
perversité et de sa
convoitise. Donc il faut le
briser et se débarrasser de
lui

LES RUSES DE LA FEMME
•
•

•

Utilise le vêtement
de Joseph
S’adresse d’abord
aux autres
domestiques. Ils
deviennent des
témoins
Présente son mari
comme un
complice objectif

APPLICATION
Réflexion sur le
plan de Dieu pour
Joseph et le combat
qu’il a dû traverser
pour en arriver là

