
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Le récit de Joseph chez Potiphar en Gn 39.2-6, fait partie d’un grand bloc appelé "l’histoire" ou "le cycle  
de Joseph" qui s’étend du chapitre 37 au chapitre 50 du livre de la Genèse. Cet ensemble narratif décrit  
l’histoire du jeune Joseph, un des douze fils de Jacob, le patriarche. Il échappe au fratricide étant vendu 
comme esclave en Egypte où il acquiert une position élevée, un poste à responsabilités. Son itinéraire inha-
bituel lui ouvrira également une voie à la réconciliation avec ses frères et permettra que l’Egypte devienne 
une terre de refuge et d’accueil pour son père Jacob et toute sa famille. Le contexte étroit, le chapitre 39, 
rapporte que Joseph lors de son séjour, a réussi son service chez Potiphar, en dépit des fausses accusations 
de la femme de son maître, car dans son intégrité il n’a pas répondu à ses avances. Il est donc mis en prison, 
lieu qui sera paradoxalement un lieu d’ascension de Joseph à la maison de Pharaon. 

Question  
brise-glace : 

         
Comment pouvons-nous agir sur 

cette terre pour recevoir des béné-
dictions pour l’éternité ? 

Organiser sa réussite  
 

 Genèse 39.2-6     
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 J’OBSERVE 
Un des thèmes majeurs du cycle de Joseph est sa carrière providentielle et son ascension vers une position 
élevée. Le récit de Gn 39.2-6 lui aussi s’inscrit dans cette dynamique où Joseph connait une réussite  
éclatante dans la maison de Potiphar. D’esclave vendu, il devient un intendant plénipotentiaire des biens 
de son maître.  

Comment le verset 2 explique-t-il au lecteur une réussite rapide de Joseph ?  On rappelle que le même 
constat est fait plus loin dans la narration quand Joseph se trouve dans la prison en Gn 39.21-23. 

Quel est le lien entre « le Seigneur fut avec Joseph » et une caractéristique de celui-ci comme « un homme 
efficace » ou littéralement « un homme qui fait réussir » (selon le terme hébreu qui est utilisé  
dans la forme causative) ? 

D’après les versets 3 à 6 quelle est la progression de Joseph dans ses responsabilités ? 

Pourquoi Potiphar, d’après les versets 3 et 4, confie-t-il des responsabilités à Joseph ? 

Le verset 5 mentionne que Joseph attire la bénédiction du Seigneur sur la maison de son maître Potiphar.  
Comment s’opère ce transfert de bénédiction de Joseph à Potiphar et à ses biens aux versets 3 à 6 ?  
Explorez les liens possibles avec le récit de la vocation d’Abram en Gn 12.1-3 « en toi seront bénies  
toutes les familles de la terre (v. 3) ». 

 J’ADHERE 
 

Quelles qualités de Joseph pouvons-nous apercevoir en Gn 39.2-6 ainsi que dans le reste du chapitre 39 ? 
Comment nous inspirent-elles ? 
Le succès de Joseph n’est pas le seul fait de son travail. Le texte souligne le rôle du Seigneur  
dans son ascension. Quelle est la place que nous laissons au Seigneur dans notre carrière professionnelle 
ou dans notre vie d’études ? 
Qu'est-ce-que ce récit peut nous apprendre sur la manière de faire face aux conditions défavorables  
de la vie ? 
Potiphar a pu reconnaitre, à travers un service réussi de Joseph, que le Seigneur était présent dans la vie 
de son serviteur. Qu'est-ce que ce récit nous apprend sur le potentiel de notre témoigne  
dans notre travail ou nos cercles d’amis ? Comment pouvons-nous être des canaux de bénédictions  
du Seigneur pour notre entourage ? 

 JE PRIE 
 

Seigneur, notre Dieu et notre Père, merci pour ce récit de Joseph dans la maison de Potiphar  
qui nous apprend qu’avec Toi les conditions défavorables de la vie ne sont pas une fatalité,  
qu’il est possible de les surmonter. Merci pour toute réussite, pour tout avancement. Aide-nous toujours 
à T’associer dans notre parcours et Te donner une place qui Te revient.  Que Ta grâce nous conduise  
dans nos actions de sorte que nous puissions rayonner et attirer les regards de notre prochain vers Toi. 


