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novembre 2015 

Être prêt à y laisser sa chemise 

Genèse 39 

Introduction 

Lisons Genèse 39. 

Jusqu’à présent dans la Genèse, avec Abraham, Isaac, Jacob et ses fils, nous avons vu la fidélité 

de Dieu à accomplir ses promesses, mais aussi la réponse imparfaite des hommes. 

 leur attitude et comportement ont souvent été décevants 

 mais la réponse de Joseph aux promesses de Dieu est impressionnante : 

 foi 

 fidélité 

 droiture 

Dieu avait promis d’être présent dans la famille de Jacob. Il avait promis d’être là pour veiller à 

ce que sa descendance devienne nombreuse. 

 aussi, en renommant Jacob « Israël », il lui avait indiqué qu’il combattrait pour lui 

Mais nous avons vu que pour se rapprocher de Dieu, Jacob avait dû se rendre à Béthel (qui 

signifie « maison de Dieu »), et toute la famille y était allée. 

À la fin de Genèse 37, Joseph a été vendu à des marchands d’esclave qui l’ont conduit en 

Égypte, loin de la famille d’Israël. 

 Dieu allait-il être avec lui? 

 ceux qui ont entendu ce récit en premier, c’était le peuple d’Israël, 4 siècles plus tard, 

qui venait de sortir de l’esclavage en Égypte 

 ils pouvaient se demander si Dieu avait été avec eux pendant tout ce temps 

Genèse 38 a montré un fait intéressant, même quand Juda s’était éloigné non seulement de sa 

famille, mais aussi de Dieu, Dieu était quand même présent 

 il est intervenu pour faire mourir deux de ses fils et pour mettre en place les 

événements qui allaient le conduire à la repentance 

Genèse 39 est une démonstration encore plus éclatante de la présence de Dieu dans la vie d’un 

de ses serviteurs : 

1) dans la prospérité 

2) dans la tentation 

3) dans la détresse 
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1. La présence de Dieu dans la prospérité (v.1-6a) 

Dieu était avec Joseph. 

 il réussissait dans tout ce que son maître Potiphar lui confiait 

 il a gagné sa confiance au point où il s’est vu confié toutes les affaires de sa maison et 

de ses champs 

C’est Dieu qui le bénissait. Et Potiphar a vu que sa propre maison était bénie parce que 

« l’Éternel était avec lui » (v.3). 

En règle générale, Dieu bénit le travail du chrétien fidèle et droit. 

 Proverbes 22.29 : « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage il se tiendra devant 

des rois; il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. » 

 Proverbes 27.18 : « Celui qui veille sur un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde 

son maître sera honoré. » 

 mais ça ne veut pas dire qu’il ne peut pas lui arriver des problèmes 

Dieu bénit aussi le milieu où travaille le chrétien fidèle :  

 entreprise, succursale, équipe de travail dans une usine 

 équipe d’étude 

 conseil d’établissement d’un édifice à condos, conseil de parents d’une école 

 etc. 

Dieu avait promis à Abraham qu’il allait être une source de bénédiction, que d’autres seraient 

bénis en lui. 

 Genèse 12.2-3 : « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai; je rendrai ton nom 

grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je 

maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » 

Les années de travail de Jacob chez Laban ont été un exemple de cela. 

 Genèse 30.27 : « Laban lui dit : J'aimerais obtenir ta faveur. Je pressens... que l'Éternel 

m'a béni à cause de toi » 

Mais ces bénédictions à la demande d’être intègre. 

 Genèse 17.1 : « ... marche devant ma face et sois intègre. » 

Joseph était intègre dans sa marche devant Dieu. Mais nous voyons aussi que c’était le plan de 

Dieu que Joseph soit fidèle.  

 si Joseph avait péché et s’était détourné de Dieu, il n’aurait pas pu servir à préparer la 

venue de sa famille en Égypte 

 la fidélité de Joseph faisait partie du plan de Dieu, et de toute évidence, c’est Dieu qui 

l’a rendu obéissant 
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 Dieu ne l’a pas simplement rendu « chanceux en affaires » 

 Dieu lui a fait trouver grâce auprès de Potiphar entre autres à cause de la prospérité 

qu’il procurait, mais il lui a aussi plus tard fait trouver grâce auprès du chef de la prison; 

ce n’était certainement pas à cause de la prospérité, mais plutôt à cause de son 

attitude soumise et fidèle 

 était-ce le résultat de la droiture de Joseph ou le résultat de l’action de Dieu? 

 les deux... Dieu lui donnait la capacité et l’attitude fidèle pour réussir 

Dieu avait mis son Esprit en Joseph. 

 Joseph est d’ailleurs le seul personnage de tout le livre de la Genèse de qui il est dit 

qu’il avait en lui l’Esprit de Dieu, dans 41.38 : « et le Pharaon leur dit : Pourrions-nous 

trouver un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? » 

Dieu était avec Joseph pendant le temps de prospérité, jusqu’à ce qu’arrive la grande tentation. 

2. La présence de Dieu dans la tentation (v.6b-15) 

Joseph était beau, il réussissait, il était puissant et aimé. Il avait tout pour que la femme de 

Potiphar soit séduite. 

 elle lui a demandé carrément : « couche avec moi! » (v. 7) 

C’était une réelle tentation,  

 parce que c’était la seule chose qui lui manquait pour prendre la place de Potiphar 

 parce qu’il était un homme célibataire... 

Joseph a refusé pour deux raisons qui sont mentionnées : 

 pour ne pas pécher contre son maître 

 pour ne pas pécher contre Dieu 

 pour lui, pécher contre Potiphar = pécher contre Dieu 

Pour Dieu, nous soumettre à lui implique de nous soumettre à toute personne en position 

d’autorité sur nous. 

 Éphésiens 6.1 : « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » 

 Éphésiens 6.5-7 : « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et 

tremblement, dans la simplicité de votre coeur, comme au Christ;  et cela non 

seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs 

de Christ, qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré comme si 

vous serviez le Seigneur et non les hommes » 

 Hébreux 13.17 : « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. Car ils veillent au 

bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire 

avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. » 



4 

 

Joseph a jugé que ça aurait été un « grand mal ». 

 il était conscient de toutes les bénédictions de son maître, qui en fait étaient des 

bénédictions de Dieu 

 une seule chose lui était interdit 

 cela nous aide à comprendre la gravité du péché d’Adam et Ève 

 Dieu leur avait donné la domination sur tout, ils pouvaient manger de tout 

 un seul fruit leur était interdit 

 Joseph, lui, a passé le test 

Mais où était Dieu pendant cette tentation? Était-il présent? 

 nous voyons que Joseph s’est souvenu de Dieu pendant la tentation et c’est ce qui lui a 

permis de résister 

 c’est en ce sens particulier que Dieu a été avec Joseph, en lui rappelant ses 

bénédictions 

 quand nous sommes tentés, c’est au moment où nous oublions Dieu, ne serait-ce qu’un 

instant, que nous tombons 

Joseph a pu résister jour après jour, jusqu’à ce que la situation devienne impossible. Et là, il a fui. 

Ce n’est pas pour rien que Jésus nous exhorte à prier à chaque jour. Et l’une des requêtes à faire 

à Dieu, c’est qu’il éloigne les situations où nous sommes tentés. 

 Matthieu 6.13 : « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du 

Malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la 

gloire. Amen! » 

 il n’est pas dit « rend-nous forts pour supporter toutes les tentations »... 

 Matthieu 26.41 : « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation; l'esprit est bien 

disposé, mais la chair est faible. » 

La fuite de Joseph n’est pas un échec, c’est une victoire. 

 Dieu a été honoré 

Mais ça a coûté cher à Joseph. Il y a laissé sa chemise! 

 même avant sa fuite, dire non à la femme de Potiphar était très risqué 

 mais pour rester fidèle à Dieu il était prêt à tout perdre 

3. La présence de Dieu dans la détresse (v.16-23) 

Après sa fuite, est-ce que Dieu l’a abandonné? 

 à première vue, on dirait que oui, parce qu’il n’a pas été récompensé pour sa victoire 

sur la tentation 

 au contraire, il a été injustement accusé et condamné à la prison! 

 mais il est dit que même dans la prison « L’Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa 
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bienveillance. » (v.21) 

Même dans cette situation humiliante et désespérée Dieu était là. 

 et il l’a prouvé en amenant cette situation tout à fait improbable : Joseph, un 

prisonnier, est devenu le directeur adjoint de la prison! 

Dieu peut donc être présent dans nos vies, même dans les temps de détresse. 

 en fait, il est toujours présent auprès de ses enfants 

Mais pourquoi permet-il des temps de souffrances s’il veut notre bien? 

 en fait, sur la terre, il n’existe jamais de réel temps sans souffrance 

 même quand Joseph était dans la prospérité chez Potiphar, il était un captif, un 

esclave loin de chez-lui qui ne pouvait pas aller rendre visite à sa famille, qui ne 

savait pas comment allait son père et comment il avait réagi en apprenant que ses 

fils l’avaient vendu 

 les événements du chapitre 39 ont duré 11 ans 

 pendant ce même temps, il était seul croyant dans une culture païenne 

 il a aussi été tenté, et la tentation en soi est une grande souffrance, même quand 

on résiste 

 donc, ceux qui disent que Dieu promet la fin de nos souffrances quand on a la foi 

mentent 

 la promesse de Dieu, c’est que dans cette vie de souffrance, il est toujours là pour 

ses enfants, nous pouvons toujours nous tourner vers lui 

 es-tu son enfant? 

 Jean 1.12-13 : « mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir 

enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom  et qui sont nés, non du sang, ni de 

la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » 

Conclusion 

Donc, Dieu est présent dans la prospérité, dans les temps de tentation et dans la détresse. 

Nous voyons que toute cette période servait à préparer Joseph à son futur rôle de premier 

ministre du Pharaon. 

 chez Potiphar, il a pu apprendre la langue et la culture égyptiennes 

 pendant la tentation, il a pu apprendre à être prêt à devoir tout perdre pour ne pas 

pécher et suivre la volonté de Dieu 

 en prison, il a pu apprendre la persévérance dans l’épreuve, le service bénévole sans 

paye 

 c’est aussi en prison que Dieu avait prévu qu’il rencontre un homme qui le mènerait au 

Pharaon 
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Mais nous voyons quand même une descente, la situation empire. Mais c’est pour qu’elle soit 

relevée plus tard, au chapitre 41. 

Dans cette descente, ce n’est pas pour rien, je pense, que ce détail du vêtement nous est fourni. 

Le thème du vêtement reviens plusieurs fois dans l’histoire de Joseph. 

 Genèse 37.3 : « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans 

sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. » 

 représente sa position de bien-aimé auprès de son père 

 Genèse 37.23 : « Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa 

tunique, la tunique multicolore qu'il avait sur lui. » 

 représente la jalousie, la haine, son rejet, l’humiliation 

 Genèse 39.12 : « alors elle le saisit par son vêtement en disant : Couche avec moi! Il lui 

abandonna son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. » 

 représente l’humiliation volontaire, la souffrance de l’injustice 

 Genèse 41.41-42 : « Le Pharaon dit à Joseph : Vois, je te donne autorité sur tout le pays 

d'Égypte.  Le Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph; il le revêtit 

d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. » 

 représente la gloire retrouvée, l’injustice réparée 

Le thème du vêtement revient dans toute la Bible. Il est aussi présent en ce qui concerne Jésus. 

 à la transfiguration, sa gloire qu’il avait avant de venir sur la terre a été en partie révélée 

 Marc 9.3 : « Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est 

pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. » 

 à sa naissance, il a été vêtu par sa mère, mais dans une humble condition 

 Luc 2.7 : « Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de 

place pour eux dans l'hôtellerie. » 

 il s’est dévêtu pour donner un exemple de service humble 

 Jean 13.3-5 : « Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était 

venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu,  se leva de table, ôta ses vêtements et prit un 

linge dont il s'entoura.  Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds 

des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. » 

 à sa crucifixion, il a été dévêtu 

 Matthieu 27.35 : « Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au 

sort, afin que s'accomplisse la parole du prophète : Ils se sont partagés mes vêtements, 

et ils ont tiré au sort ma tunique. » 

 après sa résurrection et sa glorification, il est revêtu de fin lin (comme Joseph vêtu chez le 

Pharaon) 

 Apocalypse  19.8 : « Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce 

sont les oeuvres justes des saints. » 

Cette descente de Jésus, puis cette remontée, sont résumées dans Philippiens : 
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 2.5-8 : « Ayez en vous la pensée qui était en Christ-Jésus, lui dont la condition était celle de 

Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est 

dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes; 

après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant 

obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. » 

 Philippiens 2.9-11 : « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le 

nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les 

cieux, sur la terre et sous la terre,  et que toute langue confesse que Jésus-Christ est 

Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » 

Comme Christ s’est dévêtu humblement, pour être ensuite revêtu de gloire, telle est notre vie 

chrétienne. 

 telle est notre temps de patience dans ce corps mortel 

 1 Corinthiens 15.53-54 : « Il faut en effet que ce corps corruptible revête 

l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps 

corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu 

l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : la mort a été engloutie dans la 

victoire. » 

 telle est notre sanctification 

 Romains 13.12-14 : « La nuit est avancée, le Jour approche. Dépouillons-nous donc des 

oeuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, 

comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans 

discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous mettez pas 

en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. » 

Cette sanctification semble plus facile à dire qu’à faire, la fidélité de Joseph semble 

inatteignable. Pourtant, ce qui était exceptionnel dans le cas de Joseph, est devenu la norme 

dans la Nouvelle Alliance. 

 par son Esprit répandu sur tous les chrétiens, Dieu est « avec » chacun d’eux 

 Jérémie 31.31-34 : « Voici que les jours viennent, - Oracle de l'Éternel -, où je conclurai 

avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle,  Non comme 

l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai saisis par la main pour les 

faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, - 

Oracle de l'Éternel.  Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, après 

ces jours-là, - Oracle de l'Éternel - : je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur 

coeur; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.  Celui-ci n'enseignera plus son 

prochain, ni celui-là son frère, en disant : connaissez l'Éternel! Car tous me connaîtront, 

depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, - Oracle de l'Éternel -; car je 

pardonnerai leur faute et je ne me souviendrai plus de leur péché. » 

 Ézéchiel 36.27 : « Je mettrai mon Esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes 

prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » 


