
Joseph et la femme de Potiphar 

De nombreuses références sont faites par rapport aux vidéos suivantes : 
 « Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - partie 1 - Temps et moments » 
 « Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - partie 2 - Joseph » 
 « Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - Partie 3 - Les années entre Joseph et Moïse » 
 « Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - Partie 4 - Le legs de Joseph » 
 « Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - Partie 5 - La naissance de Moïse » 
 « Pourquoi l'esclavage en Egypte  - Partie 6 - Un système scolaire novateur » 
 « Pourquoi l'esclavage en Egypte  - Partie 7 - L'origine de l'esclavage » 
 « Pourquoi l'esclavage en Egypte  - Partie 8 - Le but de l'esclavage » 



Page 1 

Gn 39 : 1 à 6 

« On fit descendre Joseph en Egypte ; et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, Egyptien, 
l’acheta des Ismaélites qui l’y avaient fait descendre. L’Eternel fut avec lui, et la prospérité 
l’accompagna ; il habitait dans la maison de son maître, l’Egyptien. Son maître vit que l’Eternel était 
avec lui, et que l’Eternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu’il entreprenait. 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. Dès que Potiphar l’eut établi sur sa maison et sur tout ce qu’il possédait, l’Eternel 
bénit la maison de l’Egyptien, à cause de Joseph ; et la bénédiction de l’Eternel fut sur tout ce qui lui 
appartenait, soit à la maison, soit aux champs. 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. »  
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Gn 39 : 7 à 20 

« Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et dit : Couche 
avec moi ! 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. 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 ? Quoiqu’elle parlât tous 
les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d’elle, d’être avec elle. 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, elle le saisit par son 
vêtement, en disant : Couche avec moi ! Il lui laissa son vêtement dans la main, et s’enfuit au dehors. 
Lorsqu’elle vit qu’il lui avait laissé son vêtement dans la main, et qu’il s’était enfui dehors, 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. 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. Et elle 
posa le vêtement de Joseph à côté d’elle, jusqu’à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui 
parla ainsi : L’esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. 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. 
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. Il prit Joseph, et le mit dans la prison, dans le lieu où les 
prisonniers du roi étaient enfermés : il fut là, en prison. » 
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Plaçons les événements dans les contextes historique et géographique 

IVème dynastie 

Vème dynastie 

Joseph est entré en Egypte à 17 ans 

17 ans 

11 ans 
  

Joseph a vécu chez Potiphar durant 11 ans 
Joseph est incarcéré l’année où Snéfrou, 
premier pharaon de la IVème 
dynastie monte sur le trône 

Joseph est incarcéré 2 années,  
durant lesquelles des mouvements 
sociaux éclatent dans le pays sans que 
le pouvoir ne réussisse à les contenir 
(fragilisant le pouvoir nouvellement en place) 

2 ans 
  

A sa sortie de prison, Joseph devient Vizir 
d’Egypte (remplaçant le fils du Pharaon Néfermâat et 

prenant la place de Khéops) et se marie avec 
« Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d’On » 
Neuf ans après son mariage, Joseph 
fait venir toute sa famille en Egypte 

Sept ans après la fin de la famine, Joseph 
est limogé par Khéops qui met en place 
son frère, Kanefer (Il est resté 21 ans Vizir) 

Joseph meurt 12 ans avant la naissance 
de Moïse (4 ans après le début de la Vème dynastie) 

Joseph en prison 286 Néfermaât 
Joseph sort de prison 

258 Naissance de Joseph 

275 

Mort d’Isaac 280 

Entrée en Egypte de Jacob 290 

288 

Fin de la famine en Egypte 295 

Mort de Jacob 307 V 

Mort de Joseph 368 V 

Khéops 302 

324 Khéphren 

346 Mykérinos 

364 Sahourê 

Néferirkarê Kakaï 372 

Dates /naissance 
d’Abraham 

Joseph 

Kanefer 

Snéfrou 
Entrée en Egypte de Joseph 

Pharaons Personnes bibliques 

Joseph n’est plus Vizir 
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21 ans 



Mais la prison du Pharaon se 
situait dans la région où vivait 
le Pharaon… Or, si le Pharaon a 
vécu à Héliopolis sur plusieurs 
dynasties, il a vécu à Thèbes 
durant les IVème et Vème 
dynasties ! 

Page 3b 

Plaçons les événements dans les contextes historique et géographique 

Joseph est entré en Egypte à 17 ans 
Joseph a vécu chez Potiphar durant 11 ans 
Joseph est incarcéré l’année où Snéfrou, 
premier pharaon de la IVème 
dynastie monte sur le trône 

Joseph est incarcéré 2 années,  
durant lesquelles des mouvements 
sociaux éclatent dans le pays sans que 
le pouvoir ne réussisse à les contenir 
(fragilisant le pouvoir nouvellement en place) 

A sa sortie de prison, Joseph devient Vizir 
d’Egypte (remplaçant le fils du Pharaon Néfermâat et 

prenant la place de Khéops) et se marie avec 
« Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d’On » 
Neuf ans après son mariage, Joseph 
fait venir toute sa famille en Egypte 

Sept ans après la fin de la famine, Joseph 
est limogé par Khéops qui met en place 
son frère, Kanefer (Il est resté 21 ans Vizir) 

Joseph meurt 12 ans avant la naissance 
de Moïse (4 ans après le début de la Vème dynastie) 
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j - 17 ans de 
vie nomade 

k – 11 ans de vie sédentaire 
chez Potiphar 

l – 2 ans 
en prison 

Beaucoup affirment que Joseph 
a été  emprisonné à Saqqara 

  

m – 21 ans de vie 
« nomade » en 
tant que Vizir 

Gn 41 : 46 
« Joseph était âgé de trente ans 
lorsqu’il se présenta devant Pharaon, 
roi d’Egypte ; et il quitta Pharaon, et 
parcourut tout le pays d’Egypte. » 

« Joseph était âgé de trente ans 
lorsqu’il se présenta devant Pharaon, 
roi d’Egypte ; et il quitta Pharaon, et 
parcourait tout le pays d’Egypte. » 



Mais la prison du Pharaon se 
situait dans la région où vivait 
le Pharaon… Or, si le Pharaon a 
vécu à Héliopolis sur plusieurs 
dynasties, il a vécu à Thèbes 
durant les IVème et Vème 
dynasties ! 

Page 3c 

Plaçons les événements dans les contextes historique et géographique 

Joseph est entré en Egypte à 17 ans 
Joseph a vécu chez Potiphar durant 11 ans 
Joseph est incarcéré l’année où Snéfrou, 
premier pharaon de la IVème 
dynastie monte sur le trône 

Joseph est incarcéré 2 années,  
durant lesquelles des mouvements 
sociaux éclatent dans le pays sans que 
le pouvoir ne réussisse à les contenir 
(fragilisant le pouvoir nouvellement en place) 

A sa sortie de prison, Joseph devient Vizir 
d’Egypte (remplaçant le fils du Pharaon Néfermâat et 

prenant la place de Khéops) et se marie avec 
« Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d’On » 
Neuf ans après son mariage, Joseph 
fait venir toute sa famille en Egypte 

Sept ans après la fin de la famine, Joseph 
est limogé par Khéops qui met en place 
son frère, Kanefer (Il est resté 21 ans Vizir) 

Joseph meurt 12 ans avant la naissance 
de Moïse (4 ans après le début de la Vème dynastie) 
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j - 17 ans de 
vie nomade 

k – 4 ans de vie sédentaire 
chez Potiphar 

l – 2 ans 
en prison 

Beaucoup affirment que Joseph 
a été  emprisonné à Saqqara 

  

m – 21 ans de vie 
« nomade » en 
tant que Vizir 

n – 64 ans de vie 
« mi-nomade  
mi-sédentaire » 

Joseph était continuellement 
entre Gosen et le temple de Ptah 

Voir « Pourquoi l'esclavage en Egypte  
- Partie 8 - Le but de l'esclavage » 

(= vie de 
sédentaire ») 
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Gn 39 : 1 

« On fit descendre Joseph en Egypte ; et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, Egyptien, 
l’acheta des Ismaélites qui l’y avaient fait descendre. » 

« Joseph fut descendu en Egypte ; et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, Egyptien, l’acheta 
des Ismaélites qui l’y avaient fait descendre. » 

dry yarad 

Descendre 

Physiquement 
Moralement 
Spirituellement 

Myrum Mitsrayim 

« Terre de dépression » 
dry yarad 

Descendre 

Physiquement 
Moralement 
Spirituellement 

Conjugué au radical Hofal du mode Parfait Conjugué au radical Hifil du mode Parfait 

L’action fut unique et 
elle s’est totalement 

réalisée dans le passé 

  

Passif du Hifil  Causatif actif 

Causatif passif 
Le sujet détermine une 

transformation affectant 
le second actant 

Les Ismaélites ont été les agents 
qui ont fait descendre 

Joseph en Egypte  

Le sujet fait effectuer 
une action par un autre 

agent que lui-même 

Un agent extérieur aux Ismaélites 
a agit sur eux pour faire 

descendre Joseph en Egypte  

On parle 
de factitif 

Dieu 

Dieu a conduit les Ismaélites à agir sur Joseph pour l’amener 
à descendre de la haute estime qu’il avait de lui-même ! 
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Gn 39 : 1 

rpyjwp Powtiyphar 
Onomatopée pour peindre le bruit 
du souffle qui sort de la bouche Nommé 

trois fois 

  

Potiphar était le chef 
du corps des Nouous 

  

  

S'applique à toutes les idées de 
conservation et d'intégrité centrale 
en manifestant une force capable 
d'éloigner toute corruption 

Désigne quelque chose d’acide, d’agressif 

Vient de xbj tabach 

Tuer, abattre, massacrer 

Des hommes  
rompus à la vie  
dans le désert, 

qui employaient des chiens dressés dans leurs 
missions de maintien de l’ordre. Ces policiers 

agissaient sur demande de l’administration ou 
du gouverneur de la province (nomarque) 

Qui jaillit, qui rejaillit 

Désigne ce qui est fertile, fécond, qui 
ensemence, qui donne ou transmet la vie 

xBj tabbach 

« On fit descendre Joseph en Egypte ; et 
Potiphar, officier de Pharaon, chef des 
gardes, Egyptien, l’acheta des Ismaélites 
qui l’y avaient fait descendre. » 



Page 5b 01 Gn 039-007 001 Joseph et la femme de Potiphar 

Gn 39 : 1 

rpyjwp Powtiyphar 
Onomatopée pour peindre le bruit 
du souffle qui sort de la bouche 

Gn 41 : 45 

Nommé 
trois fois 

erpyjwP rpyjwp   

ep    

Onomatopée 
qui peint un cri, 
un hurlement 

bestial puissant 

  

erpyjwP Powtiyphera’ 

Un cri de frayeur 

  

erpyjwP 

erpyjwP 

erpyjwP 

Description de Potiphar durant les 11 
années de Joseph passées à son service 

Un homme fort, chef de la police 
et responsable de l’ordre social 

  

yrum sya ‘ish mitsry 

Qui jaillit, qui rejaillit 

Désigne ce qui est fertile, fécond, qui 
ensemence, qui donne ou transmet la vie 

« On fit descendre Joseph en Egypte ; et 
Potiphar, officier de Pharaon, chef des 
gardes, Egyptien, l’acheta des Ismaélites 
qui l’y avaient fait descendre. » 

Potiphar était un 
homme juste et fidèle 

  

Un homme atteint dans sa virilité, 
« féminisé », affaibli et souffrant Après ce genre de blessure, les fonctionnaires, 

et en particulier  ceux qui servaient dans 
l’armée, étaient réorientés dans la prêtrise 

« Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-
Paenéach ; et il lui donna pour femme Asnath, 
fille de Poti-Phéra, prêtre d’On. Et Joseph partit 
pour visiter le pays d’Egypte. » 

Désigne la bouche de l’homme 
Un son de voix clair et aigu 

S'applique à toutes les idées de beauté, 
de grâce, de charmes et d'attraits 

Désigne quelque chose qui devient fragile 

Onomatopée pour peindre le bruit 
du souffle qui sort de la bouche 

Qui jaillit, qui rejaillit 

Onomatopée qui peint le bruit que fait une chose en fendant 
l'air, ou en la frappant avec un mouvement puissant 

Description de Potiphar après les 2 années de 
prison de Joseph, les 2 années de début de règne 

socialement difficiles de Snéfrou 

Lors de conflits ou de guerres, 
il était d’usage de chercher à  
blesser les hommes ennemis aux parties génitales pour les humilier et les 
« amoindrir » car, dans ce cas, ils ne pouvaient reprendre leurs fonctions 



Page 6a 

Gn 39 : 7 

« Après ces choses, il arriva que la femme de son maître 
porta les yeux sur Joseph, et dit : Couche avec moi ! » 

Quelles choses ? Gn 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. » 

hpy yapheh 

Qui est 
embelli, 
élégant 

rat to’ar 

Le tracé, 
les formes 

harm mar’eh 

Phénomène, 
spectacle 

  

Paraître 

Joseph se mettait en valeur 

En Egypte antique, les femmes et les 
hommes amélioraient leur apparence 
avec du fard et d’autres cosmétiques, 
des perruques, des parfums, du khôl 

yhyw wayhî 

« Il y eut 
/ ce fut » 

Terme se trouvant dans Gn 1 pour décrire 
ce qu’il advint après un ordre divin 

  

  

Gn 1 : 5 

« Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la 
lumière fut. » 

Gn 1 : 7 

                       « Dieu appela la lumière jour, et il 
appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, 
et il y eut un matin : ce fut le premier jour. » 

Gn 1 : 3 

                       « Et Dieu fit l’étendue, et il sépara les 
eaux qui sont au-dessous de l’étendue d’avec les eaux 
qui sont au-dessus de l’étendue. Et cela fut ainsi. » 

Gn 1 : 8                        « Dieu appela l’étendue ciel. Ainsi, il y eut un 
soir, et il y eut un matin : ce fut le second jour. » 

Gn 1 : 9                        « Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous 
du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec 
paraisse. Et cela fut ainsi. » 

Gn 1 : 11                        «Puis Dieu dit : Que la terre produise de la 
verdure, de l’herbe portant de la semence, des arbres 
fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en 
eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. » 

Ce qui 
advint 
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Page 6b 

Gn 39 : 7 

« Après ces choses, il arriva que la femme de son maître 
porta les yeux sur Joseph, et dit : Couche avec moi ! » 

Quelles choses ? Gn 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. » 

hpy yapheh 

Qui est 
embelli, 
élégant 

rat to’ar 

Le tracé, 
les formes 

harm mar’eh 

Phénomène, 
spectacle 

  

Paraître 

Joseph se mettait en valeur 

yhyw wayhî 

« Il y eut 
/ ce fut » 

Terme se trouvant dans Gn 1 pour décrire 
ce qu’il advint après un ordre divin 

  

Ce qui 
advint 

Or il advint que Joseph s’embellissait, 
se mettait en valeur et se montrait 

en spectacle, se pavanait… 

Gn 37 : 13 à 14 
« Israël dit à Joseph : Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à 
Sichem ? Viens, je veux t’envoyer vers eux. Et il répondit : Me voici ! 
Israël lui dit : Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et 
si le troupeau est en bon état ; et tu m’en rapporteras des nouvelles. Il 
l’envoya ainsi de la vallée d’Hébron ; et Joseph alla à Sichem. » 

Gn 37 : 23 
« Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent 
de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs, qu’il avait sur lui. » 

Pourquoi Joseph portait-il sa belle tunique de 
multiples couleurs pour aller en campagne ? 

Gn 37 : 18 
« Ils le virent de loin ; et, avant qu’il fût près d’eux, ils complotèrent 
de le faire mourir. » 

Pour se montrer, parader et ébahir ! 

Il n’avait pas changé ! 

  

01 Gn 039-007 001 Joseph et la femme de Potiphar 
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Gn 39 : 7 

« Après ces choses, il arriva que la femme de son maître 
porta les yeux sur Joseph, et dit : Couche avec moi ! » 

Quelles choses ? Gn 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. » 

hpy yapheh 

Qui est 
embelli, 
élégant 

rat to’ar 

Le tracé, 
les formes 

harm mar’eh 

Phénomène, 
spectacle 

  

Paraître 

Joseph se mettait en valeur 

yhyw wayhî 

« Il y eut 
/ ce fut » 

Terme se trouvant dans Gn 1 pour décrire 
ce qu’il advint après un ordre divin 

  

Ce qui 
advint 

Or il advint que Joseph s’embellissait, 
se mettait en valeur et se montrait 

en spectacle, se pavanait… 

  

  

Le lien de cause à effet est 
établi avec « ces choses » 

  

Remarque 
Pour Joseph, « yhyw wayhî » s’écrit  

Pour la femme de Potiphar, « yhyw wayhî » s’écrit  
Mounah 

Exprime le repos, 
la passivité 

Revi’i 

Désigne les 4 
directions 

Joseph n’avait pas 
d’arrière-pensées 

La femme de Potiphar était 
active dans son regard 

Gn 39 : 8 et 9 
« 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. 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 ? » 

L’attitude de la femme de Potiphar était 
connue car quel homme stipulerait 
textuellement « tu ne touches pas à ma 
femme car elle est mon épouse » ? 
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Page 6d 

Gn 39 : 7 

« Après ces choses, il arriva que la femme de son maître 
porta les yeux sur Joseph, et dit : Couche avec moi ! » 

Quelles choses ? Gn 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. » 

hpy yapheh 

Qui est 
embelli, 
élégant 

rat to’ar 

Le tracé, 
les formes 

harm mar’eh 

Phénomène, 
spectacle 

  

Paraître 

Joseph se mettait en valeur 

yhyw wayhî 

« Il y eut 
/ ce fut » 

Terme se trouvant dans Gn 1 pour décrire 
ce qu’il advint après un ordre divin 

  

Ce qui 
advint 

Or il advint que Joseph s’embellissait, 
se mettait en valeur et se montrait 

en spectacle, se pavanait… 

  

  

Le lien de cause à effet est 
établi avec « ces choses » 

  

Remarque 
Pour Joseph, « yhyw wayhî » s’écrit  

Pour la femme de Potiphar, « yhyw wayhî » s’écrit  
Mounah 

Exprime le repos, 
la passivité 

Revi’i 

Désigne les 4 
directions 

Joseph n’avait pas 
d’arrière-pensées 

La femme de Potiphar était 
active dans son regard 

01 Gn 039-007 001 Joseph et la femme de Potiphar 



Sur  
11 ans 
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Gn 39 : 7 

« En raison de ces choses, il advint que la femme de son maître porta les yeux sur 
Joseph, et dit : Couche avec moi ! » 

asn nasa’ ou hon naçah 
S’attache à des choses temporelles et 
passagères en exprimant l’instabilité, 

la faiblesse, la facilité à séduire 

Symbolise Dieu 

Désigne ce qui est léger, 
qui flotte, qui ne pèse pas Symbolise la vie 

Dans son acception hiéroglyphique, il caractérise 
l'unité, le point central, le principe abstrait d'une chose 

Lever, porter, soutenir 
(avec une idée d’endurance) 

Conjugué au mode Imparfait 

(Action continue, répétée, réitérée…) 

La femme de 
Potiphar portait 

(régulièrement) les 
regards sur Jospeh 

Elle a mis 11 ans à en arriver à 
demander une relation sexuelle 

Un regard complaisant 

astw wathissa' 

  

darga 
L’action s’est déroulée en marche d’escalier 

  

Un regard amusé 

Un regard coquin 

Un regard excité 

Un regard érotisant 

Qui stimule, notamment par voie hormonale, les impulsions 
sexuelles et les caractères sexuels d’ordre physique et 
psychique en agissant sur le système nerveux central 

  

Désigne l'ensemble des phénomènes qui éveillent 
le désir sexuel, et les diverses représentations, en 
particulier culturelles et artistiques, qui expriment 

ou suscitent cette affection des sens. 

  
Qui donne un caractère érotique à quelque chose 

Comprend l’encéphale et la moelle épinière 

Contrôle la plupart 
des fonctions du 

corps, dont la 
perception, les 

mouvements, les 
sensations, les 

pensées, la parole 
et la mémoire 

  

Les nerfs émergent de la 
moelle épinière pour 

innerver les deux côtés du 
corps. La moelle épinière fait 
circuler les signaux nerveux, 

leur permettant d’aller et 
venir entre l’encéphale et les 

nerfs du reste du corps. 

  
  

  

  

  

Un regard érotique 

  

Un désir sexuel 

  

Un besoin sexuel 

  

Un acte sexuel 

  

Jc 1 : 14 et 15 
« Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa 
propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante 
le péché ; et le péché, étant consommé, produit la mort. » 

Le papyrus Westcar rapporte « le conte du mari trompé » narré par Kephren : 

L'épouse d'Ouba-iner profite de l’absence de son mari pour le tromper avec son 
amant dans le pavillon du jardin. Mis au courant par son jardinier, le mari prépare sa 
vengeance en fabriquant un crocodile en cire afin que, lorsque l'amant se baignera 
dans la pièce d'eau, le jardinier y jetant le crocodile, celui-ci prendra vie et emportera 
l'amant. Informé de l'histoire, le roi Nebka condamna l'épouse infidèle à être brûlée. 



Page 8 01 Gn 039-007 001 Joseph et la femme de Potiphar 

Gn 39 : 7 

« En raison de ces choses, il advint que la femme de son maître portait les yeux sur Joseph (avec de 
plus en plus d’intérêt), et dit : Couche avec moi ! » 

La femme de Potiphar n’a pas de nom 

La femme de Potiphar ne se 
définit que par rapport à son mari 

Gn 39 : 5 
« Dès que Potiphar l’eut établi sur sa maison et 
sur tout ce qu’il possédait, l’Eternel bénit la 
maison de l’Egyptien, à cause de Joseph ; et la 
bénédiction de l’Eternel fut sur tout ce qui lui 
appartenait, soit à la maison, soit aux champs. » 

Gn 39 : 8 et 9 
« 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. 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 ? » 

Potiphar est le maître de la maison et sa femme fait partie de ce qui lui appartient 

tsa ‘esheth 

  

La femme vertueuse, louable, qui 
tient bien sa maison et sa famille… 

Potiphar n’accorde aucun intérêt à son épouse 
qui pourtant est une femme ayant des vertus 



Cette fois-ci,  
Potiphar  

« fut enflammé de colère » 

Généralement,  
la femme de  

Potiphar doit  
user d’un  

discours préparé avec une attitude adaptée 
pour amener son mari à l’écouter… 

Page 9a 01 Gn 039-007 001 Joseph et la femme de Potiphar 

Gn 39 : 17 à 19 

« Alors elle lui parla ainsi : L’esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de 
moi. 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. 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. » 

rbd dabar + rma ‘amar 

Déclarer 
Vient de rbd deber 

Désigne un arrangement 
d’informations ordonnées 

qui commande des 
actions précises 

Parler, penser avec 
fierté et orgueil 
Agir fièrement 

Conjugué au 
radical Piel et au 
mode Imparfait 

Sémantiquement : 
mettre en résonnance 

rbd dabar + rma ‘amar 
Conjugué au 

radical Piel  et 
au mode Parfait 

hrx charah 
Employé 90 fois 

90, symbole de l’action 
de Dieu qui rétablit 

dans sa fonction 

Sarah avait 90 ans 
quand elle enfanta Isaac   

Conjugué à la 3ème personne 
du singulier du radical Qal, 
du mode Imparfait Jussif 

S'emploie pour exprimer les nuances 
de volonté :  
- d'un supérieur à un inférieur : 

commandement, exhortation, 
conseil, invitation, permission ;  

- d'un inférieur à un supérieur : 
souhait, prière, demande de 
permission 

Exemples : En 2 Sm 19 : 38 « Qu'il passe » 
est une demande de permission et 2 Sm 
19 : 39 « Qu'il passe » est une permission 

Le cohortatif (1ère 
personne) et le jussif 

(3ème personne) se 
conjuguent  

de la même manière 
que l'inaccompli 
(Imparfait) mais 

correspondent au 
subjonctif. 

Mode de la probabilité et de 
la possibilité. L’action décrite 
peut ou non se produire, en 
fonction des circonstances 



Cette fois-ci,  
Potiphar  

« fut enflammé de colère » 

Généralement,  
la femme de  

Potiphar doit  
usé d’un  

discours préparé avec une attitude adaptée 
pour amener son mari à l’écouter… 

Page 9b 01 Gn 039-007 001 Joseph et la femme de Potiphar 

Gn 39 : 17 à 19 

« Alors elle lui parla ainsi : L’esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de 
moi. 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. 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. » 

rbd dabar + rma ‘amar 

Déclarer 
Vient de rbd deber 

Désigne un arrangement 
d’informations ordonnées 

qui commande des 
actions précises 

Parler, penser avec 
fierté et orgueil 
Agir fièrement 

Conjugué au 
radical Piel et au 
mode Imparfait 

Sémantiquement : 
mettre en résonnance 

rbd dabar + rma ‘amar 
Conjugué au 

radical Piel  et 
au mode Parfait 

hrx charah 

Potiphar manifeste davantage 
une attitude de démonstration 
de son autorité sur sa femme 

et sur son serviteur que de 
véritable sentiment de colère 

wtsa ‘ishthow 
Une femme 
vertueuse 

Revi’i 
Désigne les 
quatre points 
cardinaux 

wtsa ‘ishthow 

La femme de  
Potiphar n’est  
plus présentée  
comme une  
femme vertueuse,  
mais comme une femme qui a 
la réputation d’être vertueuse 
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Revenons à Joseph… 
Gn 39 : 7 et 8 

Nam ma’en 

Refuser 

Conjugué au 
radical Piel 

catégoriquement 

wayma’en 

Shalshelet 
Diacritique rare 
de cantillation 

(7 occurrences dans 
l’Ancien Testament) 

Il y a des oscillations, avec des 
amplitudes de plus en plus faibles 

Le symbolisme du Shalshelet est que 
le sujet du récit est aux prises avec 
ses pulsions intérieures et subit une 
certaine hésitation dans ses actions 

Paseq 

  Désigne une 
opposition forte 
entre les mots 
placés avant le 
diacritique et 

ceux placés après  

Shalshelet 
guedola 

La dernière note est atone, sans 
énergie, sans vitalité 

Indique qu’à la fin de la Shalshelet, 
il y a une rupture, un effondrement 

Cette phrase exprime une 
certaine excitation de Joseph qui 

commence à se chercher des 
raisons qui justifieraient qu’il 

aille vers la femme de Potiphar 

Nh hen 

Désigne une hypothèse qui 
serait souhaitable, une 

possibilité qui se situerait plus 
loin, dans une autre direction 

Et il les partage avec la femme de Potiphar ! 

«  En raison de ces choses, il advint que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et dit : 
Couche avec moi ! 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. » 



Page 11a 01 Gn 039-007 001 Joseph et la femme de Potiphar 

Gn 39 : 7 à 9 

«  En raison de ces choses, il advint que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et dit : 
Couche avec moi ! Il refusa fortement au début (puis de moins en moins énergiquement), et dit 
finalement à la femme de son maître : Voici, en y regardant de plus près, mon maître ne prend avec 
moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient… 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 ? » 

Ma yk ky ‘im 

Oui en effet 

  

Désigne une hypothèse, 
une supposition 

  

Désigne deux éléments 
qui se lient ensemble 

rsa ‘asher 

Désigne une condition, 
une limitation 

Il restait encore un reste 
de l’enseignement moral 

  

  

Myhla ‘Elohym 

Dernière mention avant celle-ci : Gn 35 : 15 
« Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. » 

Première mention pour Joseph en Egypte 

Avant ce passage, ce n’est pas Myhla ‘Elohym 
qui est mentionné mais hwhy l’Eternel 

Gn 39 : 2, 3 
« L’Eternel fut avec lui, et la prospérité l’accompagna ; il habitait dans la 
maison de son maître, l’Egyptien. Son maître vit que l’Eternel était avec lui, 
et que l’Eternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu’il entreprenait.  
[…] Dès que Potiphar l’eut établi sur sa maison et sur tout ce qu’il possédait, 
l’Eternel bénit la maison de l’Egyptien, à cause de Joseph ; et la bénédiction de 
l’Eternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit aux champs. » 

et 5 



Page 11a – Annexe 1 

Dieu se manifeste suivant deux modes parfaits 

Sous l’appellation Myhla ‘Elohim 

Désigne le Dieu des lois, 
naturelles et humaines ! 

Il est le créateur du monde,  
celui qui FAIT EXISTER 

Il est la raison de toutes choses 

Sous l’appellation hwhy yahveh 

Racine juxtaposant le verbe ETRE 
au passé, au présent et au futur 

Dieu est celui qui était, qui est et 
qui sera sans la moindre variation 

Il est 
l’ETERNEL 

Celui qui EST 
Celui qui FAIT ETRE 

Implique l’AMOUR 

  

Implique 
la JUSTICE 

  

Le Dieu immanent Le Dieu transcendant 
Le Dieu de la nature, 
des forces naturelles 

Le Dieu personnel, 
attentionné 

Dieu agit auprès de ses enfants 
comme Un, fusion des deux 

Ex 20 : 2 
« Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir 
du pays d’Egypte, de la maison de servitude. » 

Gn 3 : 8 
« Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, 
qui parcourait le jardin vers le soir, et l’homme 
et sa femme se cachèrent loin de la face de 
l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » 

02 Ex 007-005 001 Conséquences des 10 plaies d'Egypte 



Page 11a – Annexe 2 

Dieu se manifeste suivant deux modes parfaits 

Sous l’appellation Myhla ‘Elohim 

Désigne le Dieu des lois, 
naturelles et humaines ! 

Il est le créateur du monde,  
celui qui FAIT EXISTER 

Il est la raison de toutes choses 

Sous l’appellation hwhy yahveh 

Racine juxtaposant le verbe ETRE 
au passé, au présent et au futur 

Dieu est celui qui était, qui est et 
qui sera sans la moindre variation 

Il est 
l’ETERNEL 

Celui qui EST 
Celui qui FAIT ETRE 

Implique l’AMOUR 

  

Implique 
la JUSTICE 

  

Le Dieu immanent Le Dieu transcendant 
Le Dieu de la nature, 
des forces naturelles 

Le Dieu personnel, 
attentionné 

Dieu agit auprès de ses enfants 
comme Un, fusion des deux 

Ex 20 : 2 
« Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir 
du pays d’Egypte, de la maison de servitude. » 

Dieu se manifeste parfois 
dans sa transcendance seule 

Lc 7 : 48 
« Et il dit à la femme : Tes 
péchés sont pardonnés. » 

Lc 5 : 23 
« Lequel est le plus aisé, de dire : Tes péchés te sont pardonnés, ou de 
dire : Lève-toi, et marche ? » 

et 24 

                                                Or, afin que vous sachiez que le Fils de 
l’homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés : Je te 
l’ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta 
maison. » 

Ses enfants connaissent Dieu 
comme Un, fusion des deux 

Ps 3 : 7 
« Lève-toi, Eternel ! sauve-moi, mon Dieu ! Car 
tu frappes à la joue tous mes ennemis, Tu 
brises les dents des méchants. » 

Cette femme n’avait 
nullement besoin d’une 
manifestation de puissance 

02 Ex 007-005 001 Conséquences des 10 plaies d'Egypte 



Page 11b 01 Gn 039-007 001 Joseph et la femme de Potiphar 

Gn 39 : 7 à 9 

«  En raison de ces choses, il advint que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et dit : 
Couche avec moi ! Il refusa fortement au début (puis de moins en moins énergiquement), et dit 
finalement à la femme de son maître : Voici, en y regardant de plus près, mon maître ne prend avec 
moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient… 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 ? » 

Ma yk ky ‘im 

Oui en effet 

  

Désigne une hypothèse, 
une supposition 

  

Désigne deux éléments 
qui se lient ensemble 

rsa ‘asher 

Désigne une condition, 
une limitation 

Il restait encore un reste 
de l’enseignement moral 

  

  

Myhla ‘Elohym 

Dernière mention avant celle-ci : Gn 35 : 15 
« Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. » 

Première mention pour Joseph en Egypte 

Avant ce passage, ce n’est pas Myhla ‘Elohym 
qui est mentionné mais hwhy l’Eternel 

Gn 39 : 2, 3 
« L’Eternel fut avec lui, et la prospérité l’accompagna ; il 
habitait dans la maison de son maître, l’Egyptien. Son 
maître vit que l’Eternel était avec lui, et que l’Eternel faisait 
prospérer entre ses mains tout ce qu’il entreprenait.  

[…] Dès que Potiphar l’eut établi sur sa maison et sur tout 
ce qu’il possédait, l’Eternel bénit la maison de l’Egyptien, à 
cause de Joseph ; et la bénédiction de l’Eternel fut sur tout 
ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit aux champs. » 

et 5 Joseph n’avait pas entretenu sa relation avec hwhy l’Eternel, 
le Dieu transcendant, le Dieu de la relation personnelle 

Joseph semble avoir gardé une trace de l’enseignement 
familial qui juxtaposait la relation avec hwhy l’Eternel et la 
soumission à Myhla ‘Elohym, le Dieu des forces naturelles 



Page 12 01 Gn 039-007 001 Joseph et la femme de Potiphar 

Gn 39 : 7 à 9 

«  En raison de ces choses, il advint que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et dit : 
Couche avec moi ! Il refusa fortement au début (puis de moins en moins énergiquement), et dit 
finalement à la femme de son maître : Voici, en y regardant de plus près, mon maître ne prend avec 
moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient…  
Il n’est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m’a rien interdit, oui en effet et même 
peut-être éventuellement toi, cependant tu es mariée. Comment ferais-je un aussi grand mal et 
pécherais-je contre Dieu ? » 

ynda ‘Adonî 

Litt. « la porte de la vie » 

En tant qu’esclave,  
il aurait du employer 

rybg gebiyr 

« Celui qui a l’autorité » Joseph admirait Potiphar 
Pour Joseph, Potiphar était sa 
voie de salut et de réussite 

Myhla ‘Elohym 

Désigne le Dieu des 
forces de la nature 

Désigne des hommes importants 
qui étaient des modèles 

De quel Myhla ‘Elohym Joseph parle-t-il ?   
Gn 39 : 10 

« Quoiqu’elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d’elle, d’être avec elle. » 

yhyw wayhî 

« Il y eut / ce fut » 

Le résultat du discours 
de Joseph, c’est qu’elle 

lui parlât tous les jours… 

Les Egyptiens 
connaissaient le 

Dieu de la nature, et 
ils en avaient peur ! 

Grammaticalement et 
sémantiquement, 
Myhla ‘Elohym 
désigne Potiphar ! 
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Gn 39 : 10 

« En raison de cela, il advint qu’elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa  de coucher  
auprès d’elle, d’être avec elle. » 

ems shama' 

Ecouter 
attentivement 

Nam ma’en 

Refuser 

Conjugué au 
radical Piel 

catégoriquement 

awl low' 

Négation 
absolue 

rbd dabar' 

Déclarer 

Conjugué au 
radical Piel 

Conjugué au 
mode Parfait 

Joseph ne l’écouta absolument pas 
attentivement qu’une seule fois 

Les autres fois, 
il l’écouta attentivement 

La proposition de la 
femme de Potiphar 

était de « simplement » 
passer un moment 
allongés ensemble 

lua ‘etsel 

Côte à côte, à 
proximité, l’un 
contre l’autre 

Gn 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, » 

yhyw wayhî 

« Il y eut / ce fut » 

Le résultat de 
l’écoute de Joseph, 
c’est qu’un jour… 



Page 14a 01 Gn 039-007 001 Joseph et la femme de Potiphar 

Gn 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, » 
« Et il arriva qu’un jour qu’il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu’il n’y avait pas  
un homme des hommes de la maison, » 

sya ‘ysh 
ysna ‘anasî Il existe 3 mots désignant la condition humaine 

Mda ‘Adam   

swna ‘Enowsh 

 sya ‘Ysh 

Celui qui est potentiel en Dieu 

Celui qui est loin de Dieu  
(qui a « absorbé Dieu » pour devenir un dieu) 

Celui qui se réalise en Dieu  
(qui a trouvé l’état d’Etre) 

    

Gn 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. » 



Page 14b 01 Gn 039-007 001 Joseph et la femme de Potiphar 

Gn 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, » 
« Et il arriva qu’un jour qu’il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu’il n’y avait pas  
un homme des hommes de la maison, » 

sya ‘ysh 
ysna ‘anasî Il existe 3 mots désignant la condition humaine 

Mda ‘Adam   

swna ‘Enowsh 

 sya ‘Ysh 

Celui qui est potentiel en Dieu 

Celui qui est loin de Dieu  
(qui a « absorbé Dieu » pour devenir un dieu) 

Celui qui se réalise en Dieu  
(qui a trouvé l’état d’Etre) 

    

hkalm mela’kah hdwbe ‘abodah 

Travailler au labeur Travailler à une œuvre, 
un projet, un désir 

Gn 2 : 2 
« Dieu acheva au septième jour son œuvre, 
qu’il avait faite : et il se reposa au septième 
jour de toute son œuvre, qu’il avait faite. » 

Ex 5 : 9 
« Que l’on charge de 
travail ces gens, qu’ils 
s’en occupent, et ils ne 
prendront plus garde à 
des paroles de 
mensonge. » 

Joseph n’avait pas pour but de 
travailler mais d’accomplir un 

projet issu d’un désir 
d’accomplir quelque chose 

Un homme qui aurait 
pu le reprendre 

Un homme qui aurait 
pu rapporter les faits 

Il attendit qu’il n’y ait 
plus un homme « juste » 
pour se rendre auprès de 

la femme de Potiphar 

  



« 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, elle le saisit par son vêtement, en disant : Couche avec moi ! Il lui laissa son vêtement 
dans la main, et s’enfuit au dehors. » 

« 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, elle le saisit par son vêtement, en disant : Couche avec moi ! Il lui laissa son vêtement 
dans la main, et se libéra et courut au dehors. » 

Page 15 

Gn 39 : 11 et 12 

01 Gn 039-007 001 Joseph et la femme de Potiphar 

spt thaphas 
2 occurrences dans Gn 

Gn 4 : 21 
« Le nom de son frère était Jubal : il fut le père de 
tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. » 

2 occurrences dans Nb 

Nb 5 : 13 
« si un autre a commerce avec elle, et que la chose 
soit cachée aux yeux de son mari ; si elle s’est 
souillée en secret, sans qu’il y ait de témoin contre 
elle, et sans qu’elle ait été prise sur le fait ;  —  » 

Nb 31 : 27 
« Partage le butin entre les combattants qui sont 
allés à l’armée et toute l’assemblée. » 
« Partage le butin entre les participants aux combats 
qui sont allés à l’armée et toute l’assemblée. » 

rma ‘amar 

Parler, penser avec 
fierté et orgueil 
Agir fièrement 
Sémantiquement : 
mettre en résonnance 

bze ‘azab 

Laisser derrière soi en 
abandonnant l’autre dans 

une situation difficile après 
avoir marché ensemble 

« Partage le butin entre les participants aux combats 
qui sont allés à l’armée et toute l’assemblée. » 

Joseph et la 
femme de 
Potiphar 
lutinaient 
ensemble 

wdgbB bebigdow 

Désigne quelque chose de 
creux qui grossit et grandit 

Désigne quelque chose qui excite, 
nourrit l’intérieur, les sens 

Donne la notion de laisser faire, de permettre 

Indique une détention, une évacuation 

Exprime un sentiment profond de tristesse, 
de douleur et de peine profonde 

A un moment de leur 
« jeux érotiques », Joseph 
a éjaculé et à ce moment 
précis, la tristesse a 
envahit le cœur de Joseph 

OdgB bigdow 

Désigne quelque chose de 
creux qui grossit et grandit 

Désigne une foule qui 
s’agite, un grand tumulte 

Signe de séparation du néant et de 
l’être, signe convertible universel 

Conjugué au 
mode Parfait 

Le 
vêtement 

était 
souillé 

  

Donnant le désir 
d’aller jusqu’à 
l’acte sexuel 
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« Lorsqu’elle vit qu’il lui avait laissé son vêtement dans la main, et qu’il s’était enfui dehors, 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. 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. » 

Gn 39 : 13 à 15 

ysna ‘anasî 

Celui qui est 
loin de Dieu  

(qui a « absorbé Dieu » 
pour devenir un dieu) 

rma ‘amar + rma ‘amar 

Sémantiquement : 
mettre en résonnance 

Conjugué 
au mode 
Imparfait 

Conjugué au 
mode Infinitif 

Elle a raconté avec de nombreux détails, à plusieurs reprises, 
pour bien faire vibrer les émotions des gens de la maison 

« Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d’elle, jusqu’à ce que son maître rentrât à la maison. Alors 
elle lui parla ainsi : L’esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. 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. » 

Gn 39 : 16 à 18 

xny yanach 

Laisser tranquille 

Conjugué au 
radical Hifil 

Elle a pris le 
temps 

« d’optimiser » 
le vêtement 

souillé 

rbd dabar  
+ rma ‘amar  
+ rbd dabar 

Conjugué au radical Piel 
et au mode Imparfait   

Une très grande adaptation du 
discours à son interlocuteur pour 
l’atteindre dans ses émotions 

qxu tsachaq 
Désigne des attouchements 
sexuels licites uniquement 
dans le cadre du mariage 
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« Lorsqu’elle vit qu’il lui avait laissé son vêtement 
dans la main, et qu’il s’était enfui dehors, 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. 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. » 

Gn 39 : 13 à 15 
« Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d’elle, 
jusqu’à ce que son maître rentrât à la maison. 
Alors elle lui parla ainsi : L’esclave hébreu que tu 
nous as amené est venu vers moi pour se jouer de 
moi. 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. » 

Gn 39 : 16 à 18 

La femme de Potiphar n’a pas menti 

Elle a « simplement » omis une partie de la vérité 

Elle était non seulement consentante 
mais aussi motrice, autant que Joseph 

tma ‘emeth  

Vérité Justice 

Compassion 
tma – a = tm 

Mort Vérité 



Résultat 
d’un 

manque 
de 

maîtrise 
de soi 
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Remarque  

« Il n’y aura aucune prostituée parmi les filles d’Israël,  
 et il n’y aura aucun prostitué parmi les fils d’Israël. » 

Dt 23 : 17 hsdq qadeshah Une prostituée 

sdq qadesh Un prostitué 

« Ils répondirent : Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ? » 

Gn 34 : 31 

« Ils répondirent : Traitera-t-on notre sœur comme celle qui se prostitue ? » 

hnz zanah 
Qui commet la fornication 
Qui est infidèle 
Qui amène ou force à la fornication 

Qui amène à l’infidélité 
Traduit en 
grec par 

une variété 
de termes 

Porneia Relations sexuelles illicites 

Aselgeia Dévergondage, orgie, débauche  

Akatharsia Impureté 

Asôtia : Inconduite, corruption 

Akrasia Intempérance, incontinence 

Truphê Volupté, érotisme 

Malakos Dépravation 

Kraipalê Débauche, crapulerie 

Koitai Pratiques sexuelles intimes illicites 
Arsenokotai Homosexualité 

Ataktos Vie déréglée 

Philedonoi Ami des plaisirs 

Bibliquement,  
dans son attitude qui était 

spontanément provocatrice, 
Joseph était un « sdq qadesh » 

Bibliquement, dans son 
attitude de recherche, la 
femme de Potiphar était 
une « hsdq qadeshah » 

Bibliquement,  
dans son attitude de manque 

d’attention et de considération 
pour sa femme, Potiphar était 

un « sdq qadesh » 
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Remarque  

« Il n’y aura aucune prostituée parmi les filles d’Israël,  
 et il n’y aura aucun prostitué parmi les fils d’Israël. » 

Dt 23 : 17 hsdq qadeshah Une prostituée 

sdq qadesh Un prostitué 

« Ils répondirent : Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ? » 

Gn 34 : 31 

« Ils répondirent : Traitera-t-on notre sœur comme celle qui se prostitue ? » 

hnz zanah 
Qui commet la fornication 
Qui est infidèle 
Qui amène ou force à la fornication 

Qui amène à l’infidélité 

Bibliquement,  
dans son attitude qui était 

spontanément provocatrice, 
Joseph était un « sdq qadesh » 

Bibliquement, dans son 
attitude de recherche, la 
femme de Potiphar était 
une « hsdq qadeshah » 

Bibliquement,  
dans son attitude de manque 

d’attention et de considération 
pour sa femme, Potiphar était 

un « sdq qadesh » 

Le récit est une mise en relief de l’enchaînement inéluctable 
des événements quand on ne demeure pas sur la brèche 

Bibliquement,  
dans son attitude qui était 

spontanément provocatrice, 
Joseph était un « sdq qadesh » 

Bibliquement, dans son 
attitude de recherche, la 
femme de Potiphar était 
une « hsdq qadeshah » 

Bibliquement,  
dans son attitude de manque 

d’attention et de considération 
pour sa femme, Potiphar était 

un « sdq qadesh » 

Jc 1 : 14 et 15 
« Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa 
propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante 
le péché ; et le péché, étant consommé, produit la mort. » 

Pr 6 : 10 et 11 et Pr 24 : 33 et 34 
« Un peu de sommeil, un peu d’assoupissement, Un peu croiser 
les mains pour dormir ! …  Et la pauvreté te surprendra, comme 
un rôdeur, Et la disette, comme un homme en armes. » 



Page 18c 01 Gn 039-007 001 Joseph et la femme de Potiphar 

Remarque  

« Il n’y aura aucune prostituée parmi les filles d’Israël,  
 et il n’y aura aucun prostitué parmi les fils d’Israël. » 

Dt 23 : 17 hsdq qadeshah Une prostituée 

sdq qadesh Un prostitué 

« Ils répondirent : Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ? » 

Gn 34 : 31 

« Ils répondirent : Traitera-t-on notre sœur comme celle qui se prostitue ? » 

hnz zanah 
Qui commet la fornication 
Qui est infidèle 
Qui amène ou force à la fornication 

Qui amène à l’infidélité 

Bibliquement,  
dans son attitude qui était 

spontanément provocatrice, 
Joseph était un « sdq qadesh » 

Bibliquement, dans son 
attitude de recherche, la 
femme de Potiphar était 
une « hsdq qadeshah » 

Bibliquement,  
dans son attitude de manque 

d’attention et de considération 
pour sa femme, Potiphar était 

un « sdq qadesh » 

Le récit est une mise en relief de l’enchaînement inéluctable 
des événements quand on ne demeure pas sur la brèche 

Bibliquement,  
dans son attitude qui était 

spontanément provocatrice, 
Joseph était un « sdq qadesh » 

Bibliquement, dans son 
attitude de recherche, la 
femme de Potiphar était 
une « hsdq qadeshah » 

Bibliquement,  
dans son attitude de manque 

d’attention et de considération 
pour sa femme, Potiphar était 

un « sdq qadesh » 

Yowceph Powy 

« qu’il ajoute » 

est devenu Tsaphnath-Paenéach xneP tnpu 

Une grâce en réponse à la prière, l’émanation 
physique du grand Ptah (Dieu créateur)  

l’homme « réalisé » qui diffuse et enseigne 

Le récit est aussi une démonstration de 
la grâce de Dieu qui veille sur les siens 

Gn 39 : 23 
« Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, 
parce que l’Eternel était avec lui. Et l’Eternel donnait de la réussite à ce qu’il faisait. » 
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