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Thème : La jalousie de Dieu et la nôtre (3ème partie) 

Lectures bibliques (version Le Semeur) : 

Deutéronome 32.9-21 ; Psaume 115.1-9 ; Apocalypse 3.14-22 

 

INTRODUCTION A LA PREDICATION 

 

A la fin août de l’an passé, j’ai abordé le premier volet du thème de la jalousie 

de Dieu et de la nôtre. Etant donné que la définition du mot français « jalousie » 

ne recouvre pas le vocable hébraïque que nos versions françaises traduisent 

volontiers par « jalousie », j’ai pris le temps de définir les termes. Puis j’ai 

évoqué la jalousie telle qu’elle se manifeste en nous, et entre nous les êtres 

humains. 

 

J’ai commencé par rappeler que, selon le livre de l’Exode en particulier, 

l’Eternel est fondamentalement « un Dieu jaloux ». Etant donné que cet adjectif 

est négativement connoté à nos yeux, que fait-on lorsque ce qualificatif est 

attribué à notre Dieu, par ailleurs « compatissant et bienveillant, patient et d’une 

immense bonté » (Psaume 103.8) ? 

 

J’ai ensuite proposé une distinction entre la jalousie et l’envie, au sens de la 

convoitise. J’ai défini la jalousie comme étant un état d’esprit vertueux, noble, et 

l’envie-convoitise comme étant un sentiment mauvais, destructeur. Dans cette 

ligne, être jaloux équivaudrait à honorer, valoriser, protéger ; alors qu’envier-

convoiter veut dire éprouver du ressentiment, voire de la haine à l’égard d’une 

personne qui possède un privilège que je n’ai pas. Le Premier Testament, dont le 

livre de la Genèse, contient un certain nombre de narrations qui mettent en scène 

la convoitise. Pensez à Rachel, jalouse de sa sœur ; ou aux fils de Jacob, envieux 

de leur frère Joseph. 

 

J’ai ajouté que la jalousie est à différencier de la possessivité : Si la jalousie dit 

mon attachement à ce qui est profondément uni à moi, la possessivité exprime 

mon accaparement ; elle est le fruit de mes craintes. J’ai terminé en soulignant 

que l’envie-convoitise est souvent le symptôme d’une tristesse, d’une déception, 

d’une mésestime de soi, d’un sentiment de nullité. Et que, dans ce cas, j’ai 

besoin d’en guérir. 

 

En octobre, j’ai abordé une deuxième partie, que je résume également. Quand 

l’Ecriture emploie le verbe, le mot ou l’adjectif qu’on traduit en français souvent 

par jalouser, jalousie ou jaloux, elle le fait dans le cadre de trois types de 

relations. Dans tous les cas, on retrouve la même racine hébraïque : qin’a. Il y a 

primo la jalousie des humains à l’égard des humains ; deuxio celle des humains 

à l’égard de Dieu ; tertio celle de Dieu à l’égard des humains. 



 

Dès lors, j’ai abordé des textes qui évoquent la jalousie d’un humain à l’égard de 

Dieu. Là, on se rend compte qu’on n’est pas dans une tonalité négative. J’ai 

évoqué le prophète Elie, le roi David et Jésus ; ils sont des hommes jaloux pour 

Dieu. Une jalousie que les traductions françaises rendent avec une richesse de 

sens : Leur jalousie, c’est la défense de la cause de l’Eternel, un amour brûlant, 

une passion pour le Seigneur, un feu qui consume, un zèle qui dévore. 

 

Et le contraire de cette jalousie, c’est quoi ? Le contraire, c’est mon cœur 

partagé. Un cœur qui tergiverse, qui hésite, qui ne parvient pas à se donner 

entièrement ; un cœur qui cloche des deux côtés, danse d’un pied sur l’autre, 

boite des deux côtés ; un cœur qui ne se positionne pas, ne se décide pas, et donc 

n’avance pas. 

 

A ce stade, il valait la peine d’opérer une différence : Une différence entre le 

zèle pour Dieu, la passion pour le Seigneur, et le fanatisme. Le fanatisme n’a 

qu’un seul amour, un seul attachement : l’attachement à sa propre cause, 

l’amour pour son absolu. Alors que notre passion chrétienne a deux amours : 

notre amour pour notre Dieu et notre amour pour les autres. Dans la Bible, vous 

ne pouvez pas aimer l’un sans l’autre, l’un au mépris de l’autre. 

 

J’ai rappelé que cette paire est au centre de la pensée de Jésus, qu’il valide dans 

la bouche d’un maître juif en enseignement : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, 

de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et 

ton prochain comme toi–même » (Luc 10.27). J’ai conclu cette partie ainsi : 

« Ne vous privez pas de vous donner entièrement à votre Seigneur, corps, cœur, 

âme et esprit ; cela ne fera pas de vous un(e) fanatique ». 

 

PREDICATION 

 

Nous voici parés pour aborder la troisième qin’a : Celle où Dieu est le sujet de la 

jalousie : « Je suis un Dieu jaloux (…) » (Exode 20.5). La jalousie de Dieu a 

deux cibles. 1. Sa jalousie à l’égard des faux dieux adorés par les humains. 2. Sa 

jalousie à l’égard de son peuple. 

 

1. Peu avant sa mort, Moïse entonne un cantique devant la communauté. Lequel 

décrit les nombreuses bénédictions que l’Eternel a données à son peuple dans 

son histoire ; mais un cantique qui décrit aussi comment ce peuple n’a de cesse 

de tourner le dos à son Dieu : « L’Eternel a pour bien son peuple ; les enfants de 

Jacob, voilà sa possession. L’Eternel l’a trouvé (…) dans un désert 

inhabité (…). Il a pris soin de lui et il l’a éduqué. Il a veillé sur lui comme sur la 



prunelle de ses yeux ! Lui seul les a conduits, aucun dieu étranger n’est venu à 

son aide. Mais bientôt (…) devenu gros et gras, bien chargé d’embonpoint, il a 

abandonné le Dieu qui l’a créé (…). Ils l’ont rendu jaloux parce qu’ils l’ont 

trahi en suivant d’autres dieux (…). Ils m’ont rendu jaloux par ce qui n’est pas 

Dieu et ils m’ont irrité par des divinités qui ne sont pas des dieux (…) » 

(Deutéronome 32.9-21 - extraits). 

 

Ici la jalousie est une colère ; colère à l’égard de cette idolâtrie qui élève au rang 

de rivaux et de prétendants des dieux qui n’en sont pas (cf. la traduction de la 

TOB : « Ils lui donnent pour rivaux des étrangers »). Si au moins ces dieux 

rivaux avaient de quoi rivaliser ! Mais il se trouve que ces idoles sont 

lamentables : « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu’il veut. Mais leurs 

idoles d’argent et d’or sont faites par des hommes. Elles ont une bouche mais ne 

peuvent parler ! Elles ont bien des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des 

oreilles, mais qui n’entendent rien ; elles ont des narines mais qui ne sentent 

rien. Elles ont bien des mains, mais ne peuvent toucher ; elles ont bien des 

pieds, mais ne peuvent marcher. De leur gorge, jamais aucun son ne 

s’échappe » (Psaume 115.3-7). Ces faux dieux sont nuls : aphones, aveugles, 

sourds, impotents, statiques. 

 

Et pourtant, les humains les établissent « au ciel » ; les voilà donc associés à 

cette hauteur-là, là où seul le Tout-Puissant est habilité à résider ; elles n’ont rien 

à faire là-haut, elles sont illégitimes. C’est un mensonge, une farce ; c’est une 

tromperie, c’est du vol. La jalousie de Dieu est sa colère, son indignation, contre 

ce cirque qui, au final, prive les humains de la ressource pour vivre : la 

providence de Dieu. C’est l’Eternel la ressource pour le monde et pour 

l’humain : « Seigneur, tu sauves les hommes et les bêtes. Ton amour, mon Dieu, 

est vraiment précieux, les humains s’abritent à l’ombre de tes ailes. Dans ta 

maison, tu leur donnes une nourriture abondante, tu les fais boire au fleuve de 

ta bonté. La source de la vie est en toi, à ta lumière, nous voyons la lumière » 

(Psaume 36.6-9). Tandis que les idoles, elles, assèchent le monde et l’humain. 

Alors que l’Eternel donne, les idoles prennent ; elles me prennent. 

 

C’est contre cette usurpation que notre Dieu se lève, pour sauvegarder sa 

création. Dieu jaloux est Dieu qui se dresse contre le mensonge, rétablissant la 

vérité pour le salut de la création. C’est cette même jalousie qui, au temps 

convenu, provoquera l’humiliation de toutes les idoles ; un instant lumineux que 

l’apôtre Paul annonce pour le renouvellement des temps, à l’avènement du 

Christ : « Dieu a élevé le Christ à la plus haute place et il lui a donné le nom qui 

est au–dessus de tout nom, pour qu’au nom de Jésus tout être s’agenouille dans 

les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare : Jésus–



Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père » (Philippiens 2.9-11). Ce jour-là, 

la nudité, la nullité et l’impuissance des idoles seront exposées publiquement. 

 

2. Examinons maintenant la jalousie de Dieu à l’égard de son peuple. Dans ce 

cas, cette jalousie est une exigence. L’Eternel attend l’exclusivité de notre 

adoration ; il nous veut tout à lui. Parce que c’est lui qui nous a faits ; nous lui 

appartenons : « Sachez que c’est lui seul, l’Eternel, qui est Dieu ! C’est lui qui 

nous a faits, nous lui appartenons, et nous sommes son peuple, le troupeau de 

son pâturage » (Psaume 100.3). Sa jalousie pour nous, c’est son amour ardent, 

sa garde pour nous protéger. Elle est le refus que nous, les bénéficiaires directs 

de sa passion, nous soyons partagés avec un autre. 

 

Tout ce que nous avons dit précédemment au sujet de notre jalousie pour Dieu 

vaut d’autant plus pour sa jalousie à notre égard : La défense de notre cause, son 

amour tellement grand qu’il ne supporte pas qu’on se perde, son amour brûlant, 

sa passion, son cœur enflammé quand il nous voit, son amour extrême, sa 

détermination à prendre toute mesure contre ce qui nous nuit. 

 

Rappelez-vous le texte que nous lisons volontiers au temps de Noël ; un texte 

qui annonce la naissance d’un fils donné et régnant : « Pour nous un enfant est 

né, un fils nous est donné. Et il exercera l’autorité royale ; il sera appelé 

Merveilleux Conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la Paix » (Esaïe 

9.6). Savez-vous ce qui a motivé le don de ce fils ? Le verset suivant nous 

éclaire : « Voilà ce que fera le Seigneur de l’univers dans sa jalousie » (Esaïe 

9.7). C’est donc la jalousie de notre Dieu qui a suscité Noël ; c’est une jalousie 

qui me convient bien … 

 

Mais c’est aussi une jalousie qui confronte. Je reviens aux premiers textes que 

j’ai avancés en août pour aborder la jalousie de l’Eternel ; reprenons le récit 

d’Exode 34 : « L’Eternel passa devant Moïse, et s’écria : L’Eternel, l’Eternel, 

Dieu miséricordieux et compatissant, (…) qui conserve son amour jusqu’à mille 

générations, (…) mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit 

l’iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu’à la 

troisième et à la quatrième génération ! » (vv. 6,7). C’est la même jalousie de 

l’Eternel qui fait grâce et qui sanctionne. Vous aurez noté la proportion : c’est 

du 3,5 pour 1’000 ! Sa grâce a une longueur de mille générations ; la punition 

est longue de trois au quatre. Ça fait beaucoup de grâce pour un chouia de 

punition … C’est un même amour ardent qui me garde et qui me confronte. 

Parce que la jalousie est aussi la justice : « L’Eternel ne tient point le coupable 

pour innocent ». Ça me va …  



 

Plus même, ça me rassure. Et s’il s’avère que c’est moi qui ai besoin d’être 

confronté pour une infidélité, j’espère que je saurai le reconnaître et l’accepter. 

Et surtout changer ; évoluer ; grandir. Si la sanction de l’Eternel me sauve de 

mes enfantillages pour que, enfin, je mûrisse, au nom de quoi m’en 

offusquerais-je ? Qui suis-je pour contester au Seigneur le droit de me reprendre, 

de me remettre à ma place ? Ce d’autant plus que, depuis Jésus-Christ et mon 

salut reçu, je sais que si le Seigneur venait à faire justice contre moi, ce ne serait 

pas ni vengeance, ni condamnation ; ce serait l’occasion de mon façonnage, de 

mon émondage, de ma purification, de ma sanctification. « Car Dieu a envoyé 

son Fils dans le monde non pas pour condamner le monde, mais pour qu’il soit 

sauvé par lui » (Jean 3.17). Ma confrontation ne contribue pas à ma perdition - 

j’en ai fini avec elle ; tout au contraire elle participe à mon salut. 

 

Quand Dieu me confronte, il me sauve. De plus, à mon sujet, au sujet de son 

peuple, la sanction de l’Eternel a un terme, une fin ; contrairement à sa grâce 

qui, elle, n’en a pas ; le prophète Ezéchiel l’écrivait déjà : « Jusqu’au bout, je 

laisserai agir ma violente colère contre toi. Ensuite, quand je n’aurai plus de 

raison d’être jaloux, je serai calme de nouveau, je ne serai plus en colère » 

(Ezéchiel 16.42). Il y a un temps pour la colère et la confrontation ; il y a un 

temps pour l’apaisement et un horizon nouveau. Apprenons à ne pas fuir la 

colère de l’Eternel quand elle se révèle, mais laissons-là nous transformer. 

 

Puisqu’on en est au ton de la confrontation, je termine avec elle. En vous 

soumettant une formule lapidaire, que je reprends de James Innell Packer, un 

théologien anglophone, anglican et calviniste du 20ème siècle : « La jalousie de 

Dieu est une menace pour les Eglises qui ne manifestent aucune jalousie pour 

Dieu ». Certes, le vocabulaire de la menace me chiffonne, mais je me laisse 

bousculer. Parce que, comme vous, j’ai entendu parler d’une Eglise qui a 

justement été confrontée sur la mollesse de sa jalousie ; c’est une Eglise qui se 

trouvait en Turquie, à Laodicée, au temps de l’apôtre Jean.  

 

Le livre de l’Apocalypse nous la présente, en nous livrant le regard du Seigneur 

sur elle : « Je connais tout ce que tu fais : tu n’es ni froid ni brûlant. Si 

seulement tu pouvais être froid ou brûlant ! Mais comme tu es tiède, ni froid ni 

brûlant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis : je suis riche, j’ai gagné 

beaucoup d’argent, je n’ai besoin de rien. Mais en fait, tu es malheureux, tu 

mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle et nu, et tu ne sais même pas cela. C’est 

pourquoi, voici ce que je te conseille : (…) Achète un médicament pour le mettre 



dans tes yeux, et tu verras clair. Tous ceux que j’aime, je les corrige et je les 

punis. Montre donc plus d’ardeur et change ta vie ! » (Apocalypse 3.15-19). 

 

Ce que je retiens pour moi ce matin, c’est que ces lignes me donnent une clé. 

Une clé qui répond à cette question : Comment demeurer dans ma jalousie pour 

Dieu ? Comment tenir sur la longueur dans mon zèle pour lui ? Comment 

accomplir le commandement de Jésus aujourd’hui, le mois prochain et encore 

l’année prochaine ? « Voici le commandement le plus important : (…) tu 

aimeras (…) le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute 

ta pensée et de toute ton énergie » (Marc 12.29-30). 

 

La clé, c’est de ne pas avoir trop. C’est ce qui a perdu cette Eglise : Être bien 

pourvue ; au point de n’avoir besoin de rien : « Tu dis : Je suis riche, j’ai gagné 

beaucoup d’argent, je n’ai besoin de rien » (Apocalypse 3.17a). N’avoir besoin 

de rien ; n’avoir aucune demande ; n’éprouver aucun manque. Être rempli(e), 

repu(e), se trouver sans faille, s’être prémuni(e) de tout, ne laisser subsister 

aucun risque. Un mot résume tout ça, avancé en Deutéronome 32.15 : 

L’embonpoint. C’est ce qui a grignoté la ferveur de la communauté de 

Laodicée ; l’embonpoint provoque l’appauvrissement spirituel. C’est le constat 

que le Seigneur établit : « En fait, tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es 

pauvre, aveugle et nu, et tu ne sais même pas cela » (Apocalypse 3.17b). 

 

Cette communauté est avertie parce qu’elle va tout droit vers sa mort spirituelle ; 

bientôt elle ne servira plus à rien ; sa lampe ne brillera plus pour personne. 

Spirituellement maigrichonne, spirituellement vide, spirituellement dormante, 

spirituellement absente. L’embonpoint est l’ennemi public no 1 de ma jalousie 

pour Dieu. 

 

Je nous laisse avec cette exhortation : Interrogeons nos embonpoints, nos 

richesses, nos sécurités, nos aisances, nos conforts. Et posons-nous cette 

question : Parmi eux, lesquels sont toxiques pour ma foi … refroidissants pour 

mon amour pour Dieu … somnifères pour ma croissance spirituelle … 

entravants pour ma disponibilité à servir ? 

 

Une fois que nous aurons identifié ces « trop pleins », changeons quelque chose. 

C’est du reste ce verbe qui clôt le message délivré à l’Eglise de Laodicée : 

« Chante ta vie ! » (Apocalypse 3.19). 

 

Questions pour un partage (questions en gras à privilégier) : 

 



- En Deutéronome 32.9ss, on lit ceci : « L’Eternel a veillé sur son peuple 

comme sur la prunelle de ses yeux ! Lui seul les a conduits, aucun dieu 

étranger n’est venu à son aide (…). Ils l’ont rendu jaloux parce qu’ils 

l’ont trahi en suivant d’autres dieux (…) » 

T’est-il déjà arrivé de connaître ce sentiment-là ? Provoqué par le fait de 

n’avoir pas été reconnu(e) pour tout ce que tu as fait en faveur d’une 

personne ? Ou par le fait qu’une autre personne a reçu la reconnaissance 

… qui te revenait de droit et de fait ? Raconte … 

 

- Relis les 2 textes suivants : Deutéronome 32.9ss et Psaume 115.3-7. 

Quelles sont les ressources que l’Eternel apporte, que ne peuvent pas 

fournir les idoles ? A l’inverse, qu’est-ce que les idoles apportent, que 

l’Eternel ne donne pas ? Comment rendre compte du succès 

rencontré par les idoles ? 

 

- « Sachez que c’est lui seul, l’Eternel, qui est Dieu ! C’est lui qui nous a 

faits, nous lui appartenons, et nous sommes son peuple, le troupeau de 

son pâturage » (Psaume 100.3). 

La jalousie de Dieu pour nous, c’est son amour ardent. Expérimentes-tu 

cet amour ardent de Dieu à ton sujet ? Comment concrètement ? 

 

- La jalousie de Dieu est aussi une exigence, une confrontation de nos 

infidélités. 

Dans quelle mesure (ou comment) cette prédication t’aide-t-elle à 

concilier l’amour brûlant de Dieu avec sa colère qu’il peut manifester 

quand elle s’impose ? 

   

- Cf. le mot de James Innell Packer : « La jalousie de Dieu est une menace 

pour les Eglises qui ne manifestent aucune jalousie pour Dieu ». 

Ça t’a fait quoi t’entendre / de lire ça ? 

 

- Comment demeurer dans ma jalousie pour Dieu ? Le message de 

l’Apocalypse (3.14ss) à l’église de Laodidée donne la clé : C’est de ne 

pas avoir trop. 

Où en es-tu, en ce qui te concerne, par rapport au risque de 

l’embonpoint ? Où te retrouves-tu dans l’énoncé suivant : « N’avoir 

besoin de rien ; n’avoir aucune demande ; n’éprouver aucun manque. 

Être rempli(e), repu(e), se trouver sans faille, s’être prémuni(e) de 

tout, ne laisser subsister aucun risque » ? 



Le message adressé à l’église de Laodicée se termine ainsi : « Chante 

ta vie ! » Et toi, en relation à ton zèle pour le Seigneur, vois-tu une 

nouvelle orientation à prendre ? 

 


