
Méditation biblique du samedi matin : Genèse 39.6-29

Joseph était un bel homme ayant un beau visage. 7 Après ces événements, la femme de son maître 
porta les yeux sur lui et lui dit : Couche avec moi !

8 Mais il refusa et dit à la femme de son maître : Mon maître ne me demande compte de rien dans la 
maison, il m’a confié tous ses biens. 9 Lui-même n’a pas plus d’autorité que moi ici et il ne m’a rien interdit – 
excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je contre 
Dieu ?

10 Jour après jour, elle revenait à la charge ; mais Joseph ne voulait pas l’écouter, refusant de coucher à 
côté d’elle et d’être avec elle.

11 Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se 
trouvait là. 12 Alors elle l’agrippa par son vêtement en disant : Couche avec moi !

Mais il lui abandonna son vêtement entre les mains, et s’enfuit dehors. 13 Quand elle vit qu’il s’était 
enfui dehors en lui laissant son vêtement entre les mains, 14 elle se mit à crier pour appeler ses domestiques, 
puis elle leur dit : Voyez cela ! Il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour 
coucher avec moi. Mais j’ai crié très fort. 15 Quand il a entendu que je poussais des cris pour appeler à l’aide, il 
a abandonné son vêtement à côté de moi et s’est enfui dehors.

16 Elle garda le vêtement de Joseph à côté d’elle jusqu’au retour de son mari à la maison. 17 Alors elle lui
raconta la même histoire : L’esclave hébreu que tu nous as amené, dit-elle, est venu vers moi pour se jouer de 
moi. 18 Mais quand je me suis mise à crier pour appeler au secours, il a abandonné son vêtement à côté de moi 
et s’est enfui dehors.

19 Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme qui lui disait : « Voilà comment ton serviteur
s’est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère.  20 Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison 
d’arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison. 21 Mais l’Éternel fut avec
lui…

Questions de réflexion :

1. Prends le temps de lire ce passage et de contempler l’exemple de Joseph.  Quel a été le secret de sa 
capacité de résister à la tentation et de tenir ferme dans son intégrité ?  Quand tu regardes ta vie, 
trouves-tu en toi une capacité semblable ?  Comment renforcer cette capacité dans ta vie ?

2. Regarde bien le comportement de Mme Potiphar : convoitise, séduction, mensonges, tromperie, 
trahison, accusation, souffrance (infligée).  Le chemin tortueux qu’elle prend commence par la 
tentation… quand tu penses à ta vie et à des moments quand tu as donné place à la convoitise, est-ce 
que tu vois certains résultats semblables ?  Lesquels ?  Si Dieu te parle dans ce sens, viens devant lui 
dans une attitude de repentance.

3. Joseph vivait sous le regard de Dieu et voyait la possibilité de céder à cette tentation comme un 
« péché contre Dieu ».  Que peux-tu faire pour être plus sensible à ce regard constant de Dieu sur toi ?

4. Le prix d’être fidèle à Dieu n’a pas été ce que Joseph aurait espéré – fausse accusation et jeté en 
prison !  La fidélité à Dieu n’est pas garantie de circonstances améliorées !  Mais la plus grande 
richesse de sa fidélité se résume dans la petite phrase : L’Éternel fut avec lui.   Comment cette 
promesse t’encourage toi dans ton combat avec la tentation.  



Méditation biblique du dimanche matin : Genèse 45.1-15

45 Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion devant tous ceux qui étaient présents, s’écria : 
Faites sortir tout le monde !

Ainsi personne de son entourage n’était en sa présence lorsqu’il fit connaître son identité à ses 
frères. 2 Mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l’entendirent, et la nouvelle parvint jusqu’au 
palais du pharaon. 3 Il dit à ses frères : Je suis Joseph ! Mon père est-il encore en vie ?

Mais ses frères étaient incapables de lui répondre tant ils avaient peur de lui. 4 Alors Joseph leur dit : 
Venez près de moi !

Ils s’approchèrent.

– Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. 5 Et 
maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m’avoir vendu comme esclave. C’est pour vous 
sauver la vie que Dieu m’a envoyé devant vous. 6 Car voici deux ans que la famine sévit dans ce pays et 
pendant cinq ans encore, il n’y aura ni labour ni moisson. 7 Dieu m’a envoyé devant vous pour vous faire 
subsister sur la terre, pour préserver votre vie par une très grande délivrance. 8 C’est pourquoi ce n’est pas 
vous qui m’avez envoyé ici, c’est Dieu. Et il m’a élevé au rang de « Père pour le pharaon », faisant de moi le 
maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l’Égypte. 9 Retournez donc au plus vite auprès de mon père et 
dites-lui : « Ton fils Joseph te fait dire ceci : Dieu m’a établi maître de toute l’Égypte ; viens auprès de moi sans 
tarder. 10 Tu habiteras dans la région de Goshen, pour être proche de moi, toi, tes enfants et tes petits-enfants,
tes moutons, tes chèvres et tes bovins, tout ce qui t’appartient. 11 Et là, je pourvoirai à tes besoins pour que tu 
ne restes pas sans ressources, toi, ta famille et tout ce qui t’appartient. Car il y aura encore cinq ans de 
famine. » 12 Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin également, que c’est bien moi qui vous 
parle. 13 Informez mon père de tous les honneurs dont je suis comblé en Égypte, racontez-lui tout ce que vous 
avez vu et dépêchez-vous de le faire venir ici.

14 Puis il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et tous deux pleurèrent sur les épaules l’un de 
l’autre. 15 Ensuite, il embrassa tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s’entretinrent avec lui.

Questions de réflexion :

1. Cette histoire émouvante quand Joseph se révèle à ses frères nous parle du cheminement parcouru de
pardon et de guérison que Joseph avait pris par rapport à ses frères.  Il avait réussi à voir la main 
souveraine de Dieu même dans l’expérience la plus déchirante de sa vie.  Quand tu penses aux 
expériences « déchirantes » ou décevantes de ta vie, est-ce que tu arrives à voir aujourd’hui ces 
expériences à la lumière de la main souveraine de Dieu ?  (Non ou pas encore est aussi réponse 
acceptable !)

2. Pour arriver à cette étape dans sa vie, même si nous ne voyons clairement le processus dans le récit, il 
a dû franchir plusieurs étapes :   refuser de blâmer lui-même pour ce qui était arrivé ; faire face à sa 
déception et son mal et ne pas l’enterrer ; ne plus vivre comme victime ; surmonter l’amertume ; 
chercher auprès de Dieu la guérison pour ce lui était arrivé.  Quand tu penses à des expériences 
blessantes dans ta vie, où es-tu rendu dans le chemin de pardon et de guérison (mi-chemin?  Au tout 
début ?  Presque à la fin ?)

3. Un signe de guérison évidente dans la vie de Joseph est justement sa capacité de pleurer et d’entrer 
pleinement dans ses émotions !  Pense à une personne précieuse pour toi avec qui tu as connu une 
rupture, et la réconciliation n’est pas encore réalisée.  Demande à Dieu de faire une œuvre de guérison
dans la relation, au point où vous puissiez ensemble un jour « pleurer sur les épaules l’un de l’autre ».  
Demande à Dieu ce que tu toi tu peux faire pour être un fabricant de cette paix.  Si tu n’as de relation 
brisée de ce genre, prie pour deux personnes que tu connais qui ont connu une telle rupture.  


