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La jalousie 
 
Trouver un message qui va répondre aux aspirations des uns ou des autres, un message inspiré par le Saint Esprit, 
un message qui sortira des lieux communs, n’est pas toujours chose aisée. 
 
Thierry me demandant de lui faire parvenir les textes bibliques de référence, je lui ai répondu que je n’en n’avais pas 
sous la main car je n’avais aucune inspiration, aucune piste jusqu’à la nuit de vendredi à samedi où, dans un rêve, j’ai 
entendu le mot « jalousie ». Le thème était trouvé, encore fallait-il le développer ! Pour cela je me suis inspiré de 
diverses prédications pour y porter ma touche personnelle. 
 
La jalousie peut se définir de 3 façons différentes : 

 
 
- La jalousie peut s'exprimer par un attachement à quelqu’un ou à des convictions profondes, à 
des valeurs qu’on souhaite préserver et défendre avec zèle et courage en s’opposant à tout ce qui pourrait les 
corrompre ou les déshonorer. D’ailleurs, en grec, les mots « jalousie » et « zèle » ont la même racine 
« zelos ». 
 
- La jalousie est parfois la souffrance de voir quelqu’un d’autre posséder ou obtenir ce qu’on désire pour soi-
même. Dans ce cas la jalousie est synonyme d’envie. Elle peut être liée à une certaine rivalité. Il peut s’agir 
de biens matériels mais aussi d’une reconnaissance, d’un avantage, d’un statut, d’une position sociale…   
 
- La jalousie peut aussi se manifester par la crainte de perdre ce que l’on possède. Cela peut être par 
exemple la peur de perdre l'être aimé ou l'exclusivité de son amour au profit d'un rival et de ce fait se sentir 
trompé ou délaissé (peur parfois fondée sur l'imagination).   

 
La jalousie, tout comme d’autres sentiments, peut être irrationnelle, infondée mais nourrie par l’envie. 
  
« Un vieux chef Cherokee a enseigné ceci sur sa vie à son petit fils : 

- Il y a un grand combat qui se passe à l'intérieur de nous tous, lui dit- il. Et c'est un combat entre deux loups l'un est 

le mal, il est colère, envie, culpabilité, tristesse et ego, et l'autre est bon, il est joie, amour, espoir, vérité et foi. 

Le petit fils demande : 

- Quel est le loup qui gagnera ?  

Et le chef répondit : 

- Celui que tu nourris. » 

Adolescent, j’enviais un camarade qui sortait avec une fille que je trouvais sublime à mes yeux ; cette envie, s’il n’y 
avait pas eu les vacances d’été, synonymes d’évasion et d’aventures en tout genre, aurait tourné à l’obsession qui 
aurait ouvert grand les portes de la jalousie. Oui, on est jaloux aussi de ce que l’on ne possède pas mais que d’autres 
possèdent. 
 
L'envie c'est la douleur de voir autrui posséder ce que nous désirons ; la jalousie, de le voir posséder ce que nous 

possédons. 

L’envie est une chose, mais que dire de la convoitise ? C’est le désir de posséder et de jouir d'une chose qui, le plus 
souvent, appartient à autrui ou est plus ou moins interdite. 
Quelqu’un a écrit « Celui qui n'a rien désire peu de choses ; celui qui ne commande à personne a peu d'ambition. 

Mais le superflu éveille la convoitise : plus on obtient, plus on désire ». 

Et l’homme est ainsi balloté de droite et de gauche, tantôt jaloux, tantôt envieux, jamais pleinement satisfait, les yeux 

rivés sur celui qui a plus – en apparence du moins car par delà les clichés que nous percevons, se cache souvent une 

réalité bien plus terne que ce qui n’y paraît. 

J’aimerais vous citer, en introduction de ce message, plusieurs personnages dont parle la Bible et vous poser une 
question à leur sujet. Cette question est la suivante : quel point commun relie ces personnages les uns aux autres ? 
 
Les personnages : Satan, Caïn, les frères de Joseph, le trio Coré, Dathan et Abiram, le roi Saül, les chefs religieux qui 
ont condamné Jésus ! 

 
Le point commun : la jalousie ! 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/53247
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/53247
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/39862
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/39862
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- Satan était jaloux de Dieu ! Il voulait pour lui l’adoration que les anges Lui apportaient !  

Il se révolta contre Dieu, commit le péché impardonnable, le péché contre l’Esprit de Dieu, et fit, dès lors, du saccage 

et de la destruction de l’œuvre de Dieu, l’unique objectif de sa vie ! Et il est toujours à l’œuvre, nous le voyons bien 

aujourd’hui, poursuivant encore et encore son dessin destructeur : destruction des familles, des sociétés, de l’individu 

etc. 

• Caïn était jaloux de son frère Abel ! Il ne supporta pas que l’offrande qu’il apporta à Dieu soit reçue et que la 

sienne soit rejetée. Il tua Abel, devint maudit et engendra une lignée qui devint le symbole de la race des 

rebelles. 

• Les frères de Joseph : ils furent jaloux, non seulement de la préférence de leur père Jacob pour lui, mais 

surtout des prétentions dont Joseph leur fit part au travers des rêves qu’il avait reçu de Dieu. Ils ne le 

supportèrent pas, et vendirent Joseph comme esclave tout en mentant à leur père sur la cause de sa 

disparition. Joseph souffrira 13 ans d’exil et se retrouvera de longues années en prison en Egypte à cause 

d’eux. 

• Le trio Coré, Dathan et Abiram. Ils faisaient partie, au temps de Moïse, des princes de la communauté. Jaloux 

de l’autorité qu’avait Moïse sur le peuple, autorité reçue de Dieu, ils fomentèrent une révolte contre lui. Dieu 

Lui-même dut intervenir pour défendre la cause de Son serviteur mis en question. La conséquence en fut, 

pour les coupables, un jugement unique dans l’histoire : la terre ouvrit sa bouche et les ensevelit vivants, eux 

et toute leur famille. 

On peut lire ce récit dans Nombres 16 : 31-32. 

• Saül, roi d’Israël, ne supporta pas le succès nouveau dont fut l’objet David après sa victoire sur Goliath. Il le 

prit en grippe à partir de ce jour et fera tout jusqu’à la fin de sa vie pour tenter d’éliminer ce concurrent sérieux 

à la royauté. 

• Les chefs religieux du temps de Jésus furent jaloux de la puissance d’attraction qu’Il exerçait sur les foules. Ils 

se coalisèrent donc pour faire prisonnier Jésus et Le livrer à Pilate, représentant de l’autorité romaine pour 

qu’Il le condamne. La foule qui, jusqu’à présent, était favorable à Jésus se tourna contre Lui et demanda la 

libération de Barabbas plutôt que celle de Jésus. Jésus fut condamné, puis exécuté. 

Dans toutes les histoires que j’ai évoquées, se retrouve le même schéma : 

❖ Pour une raison ou une autre, un sentiment de jalousie envahit une personne au sujet d’une autre. 

❖ Puis comme un cancer, la jalousie, au lieu d’être freinée et combattue, s’étend. 

❖ Elle prend alors le contrôle de la personne en qui elle s’est développée. La conséquence directe et visible en 

est que le jugement et les dispositions de la personne envers celle dont elle est jalouse subissent une 

profonde modification. De frère, d’amie ou d’autorité respectée qu’elle était, la personne devient un ennemi, 

l’objet de toutes les haines et animosités possibles 

❖ Enfin, d’intérieure qu’elle était, la jalousie s’extériorise. Elle se traduit en attitudes diverses, paroles, colère, 

médisance, qui peuvent aller jusqu’à des actes d’une extrême gravité : tentative de putsch (le trio CDA), 

complot (les chefs religieux), tentative d’assassinat (Saül), meurtre (Caïn). 

Si la jalousie a parfois pour cause des faits, souvent elle se construit sur la base de raisons qui relèvent de 

l’imagination, d’une interprétation de la réalité qui est un mensonge. 

Nous avons regardé un film où le personnage central devint peu à peu jaloux de son épouse au point de la suivre en 

cachette pour voir qui elle fréquentait. Caché derrière un mur, il la vit avec un homme qui se penchait vers elle comme 

pour l’embrasser quand une voiture passa juste à ce moment en masquant la suite. Tout paraissait donner 

l’impression qu’elle avait rejoint son amant dans cet hôtel et commis l’adultère. Ce n’était qu’une illusion, une 

impression ; il s’agissait simplement d’un ami homosexuel qui venait lui donner des nouvelles de son pays natal, sans 

aucun caractère sexuel.  

La suite du film montra aussi que cette jalousie eut pour conséquence un meurtre déguisé en assassinat. 

 

Qu’est-ce qui fait que quelqu’un devienne jaloux ? Quels sont les ressorts cachés qui, dans le cœur, s’actionnent au 

moment où la jalousie entre dans une vie ? Comment réagir face à quelqu’un qui fait preuve de jalousie ? C’est ce 

que nous allons essayer de voir. 
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Les raisons de la jalousie : 

Pour une raison ou une autre, ai-je dit, la jalousie envahit le cœur d’une personne…. Essayons de comprendre, au 

travers des nombreux exemples que nous donne la Bible, pourquoi un cœur fermé à la jalousie s’ouvre-t-il 

soudainement pour laisser ce mauvais sentiment l’envahir !  

En étudiant les cas que je vous ai cité et d’autres, j’ai trouvé 3 raisons essentielles à l’irruption, puis la possession par 

la jalousie du cœur d’une personne : 

1ère raison : celle que l’on trouva à l’origine dans le cœur de l’ange rebelle l’envie suscitée par la 

comparaison : Esaïe 14 : 12-14 

« Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ? Toi qui terrassais les nations, comment est-il possible 

que tu aies été abattu à terre ? Tu disais en ton cœur : « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des 

étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins du septentrion. Je monterai 

au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. » 

N’est-il pas effarant de constater que toute l’histoire du péché et de la révolte contre Dieu dans l’univers se résume au 

départ à une seule question : Celle de la jalousie d’une créature gâtée, magnifique, à l’égard du Créateur !  

On pourrait penser que les personnes les plus favorisées devraient être les moins enclines à la jalousie. L’exemple de 

Lucifer démontre l’inverse. 

Un prédicateur a dit : « Lorsqu’une tension commence à naître entre deux personnes qui, par ailleurs, peuvent être de 

bonne qualité, ne cherchez pas trop loin : la plupart du temps, vous y trouverez la jalousie. » 

C’est exactement ce que nous rencontrons ici. Bien que Lucifer ait été doté de qualités exceptionnelles à sa création, 

il convoita, en regardant Dieu, la seule chose qu’il n’avait pas : l’adoration et l’hommage rendu à Sa beauté par les 

autres créatures. Saisi par l’envie née de la comparaison, Lucifer ouvrit la porte de son cœur à la jalousie qui fit de lui 

l’être méchant et haineux que nous connaissons aujourd’hui. 

 

La même constatation peut être faite en Genèse 3 : 2-3 où le diable propose à Eve, le fruit du seul arbre qui ne lui est 

pas permis.  

Un premier remède à la jalousie est d’apprendre à compter tous les bienfaits dont nous sommes l’objet de la part de 

Dieu plutôt que de se focaliser sur ce que l’on n’a pas. Psaume 103 : 1-2 « Mon âme, bénis l’Éternel ! Que tout ce qui 

est en moi bénisse son saint nom ! Mon âme, bénis l'Éternel, Et n'oublie aucun de ses bienfaits ! » 

Le même scénario que celui qui divisa le monde des esprits en deux est celui qui, dans le monde, mais aussi parfois 

dans l’Eglise de Jésus-Christ, sépare amis et frères en deux camps souvent irréconciliables. Jacques 4 : 1-3 : 

« D’où proviennent les conflits et les querelles entre vous ? N’est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans 

cesse en vous ? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous 

vous consumez en jalousie, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n’avez pas ce 

que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, 

car vous demandez avec de mauvais motifs : vous voulez que l’objet de vos demandes serve à votre propre plaisir ». 

 

• Jalousie entre pasteurs parce que l’église dans laquelle se trouve mon frère a plus de membres que la 

mienne. 

• Jalousie entre frères ou sœurs, parce qu’il semble que ce frère ou cette sœur est plus apprécié ou mieux 

considéré ou plus doué que moi… 

Les occasions de jalousie née de l’envie suscitée par la comparaison sont multiples. Rappelons-le-nous : c’est du 

cœur et de l’esprit de Lucifer devenu Satan (l’Adversaire) qu’est née la jalousie ! 

2ème raison : un égo surdimensionné : 

Je ne sais pas entre la première et la seconde raison laquelle des deux germa d’abord dans le cœur de Lucifer. Les 

deux semblent en tout cas inextricablement liées l’une à l’autre. 

Mise à part l’envie née de la comparaison envers Dieu, la seconde raison qui fit sombrer Lucifer dans la jalousie fut 

cette espèce d’admiration qu’il commença à éprouver pour lui-même. Le prophète Ezéchiel nous rend compte dans 

son livre de ce processus intérieur qui, petit à petit, fit que, de créature magnifique, Lucifer en vint à se dresser contre 

Dieu pour revendiquer l’adoration. 
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Ezéchiel 28 : 12-17 « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr ! Tu lui annonceras : 'Voici ce que 

dit le Seigneur, l’Eternel : Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite. 

Tu étais en Eden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses - de sardoine, de topaze, 

de diamant, de chrysolithe, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude - ainsi que d'or. Tes tambourins et 

tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé.  

Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais installé, et tu y étais, sur la sainte montagne de Dieu, 

tu marchais au milieu des pierres étincelantes. 

Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. 

A cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne 

de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. 

Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par 

terre, je te livre en spectacle aux rois ».  

 

« Ton cœur s’est enhardi, est devenu arrogant à cause de ta beauté… »  

L’admiration de sa propre personne, suivi du désir de voir les autres l’admirer pour sa beauté : tel est, de la part de 

Lucifer, la motivation première qui le fit se dresser contre Dieu. « Il y a dans la jalousie plus d’amour propre que 

d’amour » disait La Rochefoucauld.  

Et nous, qu’en est-il de nous ? D’où vient, à votre avis, ce besoin, cette recherche effrénée d’admiration qui 

caractérise tant d’êtres humains, recherche qui est à la base, notons-le, de tout le concept de la mode dans le monde, 

mode qui a pour objet la mise en valeur, avec plus ou moins de réussite, du physique des personnes ? Plus 

généralement, d’où vient ce désir et cette recherche de gloire que l’on retrouve partout, gloire qui, sous de multiples 

déguisements, n’est pas autre chose qu’une recherche d’admiration de soi. Or, notons-le : selon Jésus, cette 

recherche est incompatible avec celle de Dieu ! « Comment pourriez-vous croire, dit Jésus aux chefs juifs de Son 

temps, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul » Jean 

5 : 44 

Contrairement à ce que nous pouvons penser, les raisons doctrinales ne furent pas les seules à être la cause du rejet 

de Jésus. Une grande part de l’hostilité que Jésus rencontra venait de la jalousie (comme c’est d’ailleurs aussi 

souvent le cas dans des situations de divisions dans les églises : les divergences doctrinales ont parfois bon dos…) 

A la lumière de ce que nous avons vu, nous pouvons dire avec assez d’assurance que le besoin et la recherche 

d’admiration qui se trouve dans le cœur des hommes n’a, comme il en fut pour Lucifer, pour origine qu’une seule 

cause : un Ego surdimensionné. 

- Moi, je : « Je monterai au ciel, je monterai sur les hauteurs des nuages… pour qu’on me voit, Moi » se disait Lucifer 

en son cœur. 

- Moi aussi, répondons-nous, je veux être au centre de l’univers. Je veux qu’on me voie, qu’on me regarde, qu’on 

m’admire… Je veux que le monde entier tourne autour de moi et me dise que je suis le plus beau ou la plus belle, le 

meilleur, le plus grand, le plus fort… 

Telle est la cause cachée de tant de jalousie dans les cœurs : la recherche de la gloire ! Une gloire qui, dans sa 

nature, se distingue complètement de celle de Dieu. Alors que Dieu mise entièrement sur ce qu’Il est (Son être 

profond) pour être aimé et admiré, toute la gloire recherchée par Lucifer et ceux qui l’imitent repose sur le paraître. 

Mise à part l’envie née de la comparaison, l’admiration de soi et sa recherche par autrui est la 2ème cause de la 

possession d’un cœur par la jalousie. 

Entre mépris et admiration de soi, la voie que la Bible préconise est celle de l’acceptation de soi, acceptation motivée 

par la reconnaissance envers Dieu des dons dont Il nous a gratifiés. « Je te loue, écrira David, de ce que je suis 

une créature si merveilleuse. » David ici ne s’admire pas. Il ne fait que rendre gloire à Dieu pour ce qu’Il a reçu de 

Lui, preuve qu’il s’est accepté comme il est ! 

 

3ème raison :  

Celle que l’on trouve chez Saül : la peur d’être dépassé par un autre qui, immédiatement, enfante la crainte d’être 

rejeté. Une cause que l’on trouve aussi chez les chefs religieux du temps de Jésus, chefs qui n’ont pas supporté de 

voir la renommée de Jésus prendre le dessus dans le peuple sur la leur ! 

A l’exemple de celle de Saül, quantité de jalousies cachent des peurs inavouées, et peut-être la plus grande d’entre 

toutes, la peur de perdre sa place au profit d’un autre qui serait meilleur. « Miroir, interroge chaque jour la reine dans 
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le dessin animé bien connu de Walt Disney, dis-moi qui est la plus belle ? » ; Combien d’hommes et de femmes, à 

son exemple, sont chaque jour à l’affût, dans leur milieu, leur entreprise, des indices qui leur permettent d’évaluer leur 

notoriété ou l’estime que les autres ont pour eux.  

Et moi ! Comment est-ce que, dans ma vie de tous les jours, dans mes relations avec les autres, je vis la question de 

l’estime ou de la reconnaissance que l’on a envers moi ! Suis-je, comme la reine de l’histoire ou comme Saül, les 

yeux rivés sur les indices qui indiquent le degré de popularité qui est le mien auprès des autres ! 

Ou, comme Paul, tantôt admiré, tantôt haï, suis-je capable de me satisfaire de l’estimation de Dieu seul.  

« Quant à moi, dit Paul, il m’importe fort peu d’être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas 

non plus moi-même. Je n’ai rien sur la conscience, mais je n’en suis pas justifié pour autant : celui qui me juge, c’est 

le Seigneur » 1 Corinthiens 4 : 3.  

Apprenons que c’est, de manière ultime, devant Dieu que se fera l’évaluation de notre vie. En prendre conscience 

nous protège des dangers du souci d’une évaluation de notre vie par autrui qui peut engendrer une jalousie maladive. 

Il nous faut le savoir : il est impossible de suivre très loin Jésus-Christ si l’on est trop attentif ou sensible aux signes 

d’estime et de reconnaissance des autres à notre égard. « Si quelqu’un veut venir à ma suite, dit Jésus, qu’il se renie 

lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie (sa réputation, son égo, 

sa gloire, sa place…) la perdra, mais quiconque perdra sa vie (même chose) à cause de moi la retrouvera » 

 

En conclusion je citerai cette histoire grecque qui rapporte qu’un homme trouva la mort pour prix de sa jalousie. On 

venait d’ériger une statue à la gloire d’un récent champion des jeux olympiques. Pris d’une dévorante jalousie, il se 

proposa de détruire la statue. Toutes les nuits, à la faveur de l’obscurité, il se glissait derrière la statue et s’employait 

à miner le socle afin de faire basculer le buste. Un soir, enfin, il réussit, le buste tomba. Mais dans sa chute, il blessa 

mortellement l'homme. Il devint victime de sa jalousie. 

Pour la plupart des exemples cités au départ, la jalousie, lorsqu’elle ne fut pas confessée et abandonnée, conduisit à 

la même fin ! Satan et Caïn furent maudits, le trio rebelle descendit vivant dans le séjour des morts, la nation juive fut 

rayée de la carte une génération après la mort de Jésus, Saül se suicida.  

« La jalousie est un acide qui attaque d’abord le cœur du jaloux lui-même pour atteindre ensuite celui qu’il jalouse » 

Ostad Elahi.  

 

 


