
JCSR Site Chrétien |  La jalousie ! ( French version ) 
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Matthieu 20.15

«     Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais oeil que je 
sois bon ?     »

Excellente question, pourquoi sommes-nous jaloux les uns des autres ? Si Dieu béni, celui-ci de 
telle manière et tel autre de telle manière, pourquoi cela nous pose-t-il un problème ? Dieu a le droit
suprême de disposer de ses biens envers tout un chacun comme Il le veut. Pourquoi voyons-nous 
toujours d'un mauvais œil qu'Il soit bon envers notre prochain ?

L'une des raisons est que la jalousie va toujours de pair avec la convoitise ( la corruption qu'il y a 
dans le monde par la convoitise). Dans la plupart des cas nous sommes jaloux de ce que possède 
notre prochain. Nous voulons posséder ce qui n'est pas à nous et qui est la propriété de notre 
prochain, propriété que Dieu a donnée à notre prochain : La femme du prochain, les biens du 
prochain, la situation du prochain etc.

C'est à cause de cette jalousie endémique que Dieu a placé dans sa loi les interdits relatifs à celle-ci. 
Car la jalousie provoque l'envie et l'envie provoque la chute. 
Que dit Dieu dans Sa Loi concernant la jalousie et la convoitise (l'envie) :

»Tu ne commettras pas d'adultère.      (7)

»Tu ne commettras pas de vol.    (8)

»Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain; tu ne convoiteras pas la femme de ton 
prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui 
appartienne.»   (10)

Et bien d'autres éléments de La Loi de Dieu que nous n'avons pas repris ici, mais nous pouvons 
affirmer que dans la plupart des cas, les éléments de La Loi de Dieu sont les résultantes de l'esprit 
jalousie et de la convoitise qui dans le coeur de l'homme. 
Pourquoi volons-nous ? Si ce n'est pour posséder ce qui ne nous appartient pas et que nous voulons 
posséder. Pourquoi convoitons-nous ce qui ne nous appartient pas, sinon par jalousie.

La jalousie est un acte de rébellion contre Dieu, c'est contester les choix de Dieu concernant notre 
prochain. 
Quand Le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, est venu, alors qu'IL est l'oint de L'Éternel, les 
enseignants d'Israël qui étaient jaloux de Lui ont remis en cause le choix de Dieu le concernant. 
Alors que la Parole entière a toujours parlé de sa venue, des conditions de sa venue, de sa naissance,
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de ses origines, et du fait qu'IL EST le Fils de Dieu.
Ils se sont rebellés contre Dieu le Père, et contre Son Merveilleux Choix pour nous sauver, Ils se 
sont rebellés contre Dieu le Fils, et contre Dieu Le Saint-Esprit. 

Jean 10.34-38

« Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes des dieux? Si elle a appelé 
dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Ecriture ne peut être anéantie, celui que le 
Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et cela parce que j'ai dit: Je
suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, 
quand même vous ne me croyez point, croyez à ces oeuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez 
que le Père est en moi et que je suis dans le Père. »

À cause de la jalousie les principaux sacrificateurs, les scribes, et les principaux du peuple 
cherchaient à faire périr Jésus-Christ, le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir 

Psaume 106.16
« Ils se montrèrent, dans le camp, jaloux contre Moïse, Contre Aaron, le saint de l'Eternel. »

Matthieu 27.18
« Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. »

Dans le camp, Aaron et Myriam frère et sœur de Moïse enviaient la position que Dieu avait donnée 
à  Moïse, c'est par jalousie que Caïn tua Abel, c'est à cause de la jalousie que les patriarches 
vendirent Joseph, à cause de l'attention et de l'affection particulière que Jacob témoignait à Joseph.
C'est à cause de l'envie, la convoitise, et la désobéissance qu'Acan et sa descendance périrent, parce 
qu'Acan avait volé les biens voués à la destruction, en dépit des saintes prescriptions de L'Éternel 
des Armées, notre Dieu, concernant ces biens. Josué 7.11-26
 C'est à cause de la jalousie que les sacrificateurs, les principaux du peuple et les scribes ont tué 
Jésus-Christ, à cause de l'affection que Dieu avait mise en Lui, à cause des miracles divins qu'IL 
accomplissait et à cause de l'amour et de l'admiration qu'IL suscitait par l'accomplissement de la 
Parole de Dieu. 

Jésus-Christ notre Seigneur, remettait en cause le statu quo, les privilèges des prêtres qui aiment à 
avoir la première place dans le temple, dans les assemblées et dans la société. Jésus-Christ 
accomplissait des grands miracles et des grands prodiges dont ils étaient incapables, eux qui sont les
enseignants spirituels du peuple. Cela remettait publiquement en cause leur légitimité en tant que 
serviteur de Dieu. 
La vie, les paroles et les œuvres de Jésus-Christ les questionnaient sur la nature de leur amour pour 
Dieu. Pour les contemporains du Seigneur Jésus-Christ, la vie, les enseignements du Seigneur, les 
œuvres du Seigneur étaient une vraie révolution pour l'être et l'esprit, il s'agissait d'une vraie 
renaissance spirituelle pour les élus de Dieu. Le Royaume des cieux est venu sur terre



et Dieu est venu parmi les siens. Ce n'est pas évident à accepter. Surtout si on ne croit pas 
véritablement en son coeur, que Dieu peut accomplir cela. 

Paul, Apôtre et témoin du Seigneur Jésus-Christ sur terre, témoigne aussi des ravages de la jalousie,
de l'envie et de la convoitise dans les premières églises, ainsi que dans l'homme. Ce qui conduisait 
les premiers chrétiens aux disputes et querelles, à la convoitise, et à des actes d'immoralité en tous 
genres. Ces maux sont encore persistants dans les églises d'aujourd'hui, alors comme dans les 
premières églises, les chrétiens doivent être vigilants et veiller sur leurs âmes concernant la jalousie,
l'envie et la convoitise qui sont dans le monde et suscitent la corruption de l'Homme.

Cela étant dit, la nature rebelle et jalouse de l'homme avait été pris en compte par Dieu pour 
l'accomplissement de ses desseins.  Ce passage de La Parole de Dieu, cette parabole de Jésus-Christ
Seigneur et Roi, en témoigne :

Parabole des vignerons (Luc 20.9-19)

« Il se mit ensuite à dire cette parabole au peuple: «Un homme planta une vigne, la loua à des 
vignerons et quitta pour longtemps le pays.
Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'ils lui donnent sa part de récolte 
de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides.
Il envoya encore un autre serviteur; ils le battirent lui aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains 
vides.
Il en envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi et le chassèrent. Le maître de la vigne 
se dit alors: 'Que faire? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être [en le voyant] auront-ils du respect 
pour lui.'
Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent: 'Voilà l'héritier. Tuons-le, 
afin que l'héritage soit à nous.
Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera donc le maître de la vigne? Il 
viendra, fera mourir ces vignerons et donnera la vigne à d'autres.»
En entendant cela, ils dirent: «Certainement pas!»
Mais Jésus jeta les regards sur eux et dit: «Que signifie donc ce qui est écrit: La pierre qu'ont rejetée
ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire » ;
Toute personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé.»
Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchèrent à l'arrêter au moment même, mais ils 
redoutaient les réactions [du peuple]. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit 
cette parabole. »

Ce qu'il faut savoir à propos de la jalousie est qu'elle vient de l'ennemi, du tentateur qui nous pousse
à nous rebeller contre Dieu en suscitant notre jalousie vis-à-vis de notre prochain. Alors que nous 
devrions considérer comme légitime et bienvenue les bénédictions de Dieu, pour notre prochain.

Sachant que l'ennemi est par nature jaloux, envieux et usurpateur, meurtrier etc. (cause de sa chute 



dans le paradis de Dieu). L'ennemi fait naître en nous l'envie. Pourquoi lui et pas moi, pourquoi 
possède-t-il cela et pas moi, qu'a-t-il de plus que moi, qu'a-t-il fait pour mériter cela ?
S'il est capable de faire ou de posséder cela, pourquoi pas moi ? Moi aussi je peux posséder cela ! 
Etc...

Et bien souvent l'homme accompli les choses interdites par Dieu dans Sa Loi, pour arriver à ces 
fins. Et Dieu condamne les transgressions de Sa Divine Loi. Prenons pour exemple l'adultère de 
David, Dieu a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » et pourtant David, comme d'autres, fit le 
contraire de ce que Dieu prescrit dans Sa Sainte Divine Loi. Et David provoqua par là, l'irritation et 
la colère de L'Éternel, notre Dieu, notre Père. L'un des châtiments de ce péché contre Dieu et Sa 
Sainte et Divine Loi, fut le décès du premier fils de David, qu'il avait eu avec la femme d'Urie. 
La jalousie et l'envie sont toujours un crime contre notre prochain et contre Dieu, alors que Dieu 
dit d'aimer notre prochain comme même. 
L'amour du prochain est de fait, un antidote contre la jalousie et la convoitise. De fait, en aimant 
notre prochain comme nous-même, nous sommes heureux pour notre prochain. Tout comme Jean 
Baptiste à l'égard de Jésus-Christ. Si Jean Baptiste avait été un quelconque homme, il aurait été 
jaloux du Christ du Seigneur Éternel. Jean Baptiste venant de Dieu et étant un homme spirituel 
complet est heureux pour le Fils de Dieu et il dit dans ce passage :

Jean 3.26-36

«  Ils vinrent trouver Jean, et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au delà du Jourdain, et à qui tu
as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Jean répondit: Un homme ne peut recevoir 
que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-mêmes m'êtes témoins que j'ai dit: Je ne suis pas le Christ, 
mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux; mais l'ami de l'époux, 
qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux: aussi cette joie, 
qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse, et que je diminue.
Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous; celui qui est de la terre est de la terre, et il parle 
comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il 
a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié 
que Dieu est vrai; car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne 
pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui 
croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de 
Dieu demeure sur lui. »

Il faut donc apprendre à ne plus envier les autres et être jaloux de leur situation devant Dieu et 
devant les hommes. Il faut être content pour notre prochain du fait que Dieu l'a béni en lui donnant
de bonnes et belles choses, une belle situation dans la vie, une belle femme, des richesses à 
profusion etc.  Car Dieu est bon et riche en toutes choses et IL fait don de ses richesses comme bon 
Lui semble et envers qui IL veut comme IL veut. Grâce Lui soit rendue pour les bienfaits qu'IL 
distribue  à notre prochain, ainsi qu'à nous, également. Il ne faut plus en tant que chrétien, en tant 
que croyant, convoiter la maison de notre prochain; ni convoiter la femme de notre prochain, ni son 
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esclave, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne.» Au Nom 
de Jésus-Christ, notre Dieu ! Amen ! (10)

Et être toujours heureux de ce que Dieu nous donne, en tous temps, en tous lieux, et en toutes 
circonstances, s'en satisfaire toujours, en cherchant à marcher de sainteté en sainteté. 
En ne regardant pas ce que Dieu donne à notre prochain, en ne nous comparant pas à notre 
prochain. Il faut cesser de juger de la justesse d'un don de Dieu à notre prochain. Dieu est souverain,
et IL dispose de ses biens comme bon lui semble. En Effet Dieu, distribue ses dons et biens comme 
IL le veut et ses jugements sont bons, justes et véritables, tout comme toutes ses décisions ! 

En annulant parmi nous la jalousie, nous rendons grâce au Seigneur et nous mettons un terme à la 
convoitise qui corrompt l'Homme et sévit parmi nous, nous enlevons aussi, tout pouvoir au péché, 
et le combattons farouchement, en supprimant la jalousie parmi nous.

Plus globalement, Matthieu 7.12 le rappelle : « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent 
pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. »

Aussi, Dieu veut que nous voyions en chacun de nos Frères et Soeurs, Dieu Lui-même, Le Seigneur
Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi. Matthieu 25.40  « Et le roi leur répondra: Je vous le dis en 
vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi
que vous les avez faites. »

Pour bien faire, voyons donc d'un bon œil que Dieu soit Bon avec tout un chacun, car Lui Seul est 
Bon et remercions de cela ! Aux siècles des siècles !

Adorons, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Notre Dieu ! Notre Sainte Famille !
Et aimons profondément notre prochain !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient !
Jésus-Christ Seigneur Roi, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen ! 
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