JOSEPH ET LA FEMME DE POTIPHAR
Genèse 39 : 1-20
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Contenus
Message

Nous devons rester fermes et inébranlables dans notre comportement qui doit être
juste aux yeux de Dieu.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Joseph a défendu ses convictions.
• Nous aussi, nous devrions défendre nos convictions, c’est-à-dire ce qui nous
paraît juste.

Texte
biblique

Genèse 39 : 1-20

Joseph et la femme de Potiphar
Joseph était réticent et dit : « Comment ferais-je
un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? »
Elle continua de le harceler, en espérant que
Joseph changerait d’avis. Mais Joseph resta
ferme.
Un jour que Joseph se trouva seul dans la maison
avec la femme, elle dit à nouveau à Joseph
qu’elle l’aimait. Joseph lui répondit une nouvelle
fois que ce n’était pas possible parce qu’elle était
mariée. Elle se mit en colère et saisit Joseph par
son vêtement, alors qu’il s’enfuyait.
Elle garda le vêtement de Joseph dans ses mains,
criant : « Au secours, au secours ! » Lorsque les
serviteurs arrivèrent en courant, elle dit : « Joseph
a essayé de m’embrasser. Quand j’ai appelé à
l’aide, il s’est enfui. Regardez ! J’ai encore son
vêtement comme preuve de ce que je dis. »
Les marchands qui avaient acheté Joseph de ses
frères arrivèrent en Égypte. Ils vendirent Joseph à
Potiphar, capitaine de la garde royale.

Lorsque Potiphar rentra chez lui, sa femme lui
raconta ce qu’il était advenu. Potiphar fut très
irrité. Il ne remarqua pas que sa femme mentait.
Potiphar jeta Joseph en prison.

L’Éternel fut avec lui, et la prospérité
l’accompagna. Potiphar reconnut que Dieu était
avec Joseph. Il l’établit sur sa maison afin d’être lui
aussi béni. L’Éternel bénit Potiphar à cause de
Joseph.
La femme de Potiphar avait porté ses yeux sur
Joseph. Elle voulait Joseph pour elle, bien qu’elle
soit mariée à Potiphar.
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Joseph et la femme de Potiphar

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et un banc qui représentera le lit et un
morceau de tissu.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...





Comment Joseph vit-il depuis qu’il a été vendu ? (Il est un esclave en Égypte.)
Quel rôle joue-t-il ? (Il sert dans la maison de Potiphar.)
Est-il seulement un esclave normal ? (Il devient le chef de tous les serviteurs de Potiphar.)
Que fait-il lorsque la femme de Potiphar tombe amoureuse de lui ?
(Joseph ne tombe pas dans le péché.)
 Que fait Potiphar de lui ? (Il le jette en prison, même innocent.)
 Comment Dieu lui vient-il en aide ?
(Avec l’aide de Dieu, il interprète les rêves des autres prisonniers.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Joseph a défendu ses convictions.
Nous aussi, nous devrions défendre nos convictions, c’est-à-dire ce qui nous paraît juste.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Vous a-t-on déjà demandé de faire quelque chose que vous ne devriez pas faire ?
Comment avez-vous réagi ?
 Dieu était avec Joseph dans les bons et les mauvais jours.
 Nous connaissons aussi de bons et de mauvais jours.
 Que devons-nous faire ? (Si nous restons confiants en Dieu, il sera aussi toujours à nos côtés.)

Répétez le message
Nous devons rester fermes et inébranlables dans notre
comportement qui doit être juste aux yeux de Dieu.
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