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Thème : La jalousie de Dieu et la nôtre (2ème partie) 

Lectures bibliques (Le Semeur) : Genèse 37.1-11 ; Jean 2.12-17 

 

INTRODUCTION A LA PREDICATION 

 

A la fin août, 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 (c’est Christiane Imhoof qui m’a soufflé qu’elle préfère entendre le 

mot convoitise pour définir l’envie au sens négatif – étant entendu que l’envie a 

aussi un sens éminemment positif, tel que l’envie de vivre par exemple). 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 veut dire 

éprouver du ressentiment, voire de la haine à l’égard d’une personne qui possède 

un privilège que je n’ai pas. 

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, le fruit de mes craintes. 

J’ai terminé en soulignant que l’envie est souvent le symptôme d’une tristesse, 

d’une déception, d’une mésestime de soi, d’un sentiment de nullité, d’une 

frustration. Et que, dans ce cas, j’ai besoin d’en guérir. 

Voilà pour le condensé de ma première partie ; passons à la seconde ; sachez en 

passant qu’il y en aura une troisième. 

 

PREDICATION 

 

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 interpersonnelles. Dans tous les cas, on retrouve la même racine 

hébraïque : qin’a. Il y a primo la jalousie entre humains et humains ; deuxio la 

jalousie entre humains et Dieu ; tertio entre Dieu et les humains. 

 



C’est entre humains que la manifestation de la jalousie correspond à la définition 

qu’en donne le dictionnaire « Petit Robert » : La jalousie est « un sentiment 

mauvais qu’on éprouve en voyant un autre jouir d’un avantage qu’on ne possède 

pas ou qu’on désirerait posséder exclusivement ». Ce que, pour notre part, nous 

qualifions d’envie ou de convoitise. Le livre de la Genèse connaît bon nombre 

de convoitises. Il y a celle des Philistins à l’égard des richesses d’Isaac : « Isaac 

possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bovins, et beaucoup de 

serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. » (26.14). 

 

Il y a l’envie de Rachel à l’égard de sa sœur, parce que, elle, elle a conçu des 

enfants : « Lorsque Rachel vit qu’elle ne donnait pas d’enfant à Jacob, elle 

devint jalouse de sa sœur et elle dit à son mari : – Donne–moi des enfants, sinon 

j’en mourrai. » (Genèse 30.1). Il y a l’envie d’une célèbre fratrie à l’égard de 

Joseph, parce qu’il a reçu une jolie tunique flashy ; et parce qu’il est le chouchou 

du paternel : « Ses frères étaient jaloux de lui (…) » (Genèse 37.11a). 

 

Enfin, retenons ces régulières allusions à la convoitise qui se saisit de nous, à 

l’égard des réussites de ceux qui, pourtant, exercent la méchanceté ou 

l’injustice. A l’instar d’Asaph : « J’étais jaloux des arrogants en voyant la 

prospérité des gens méchants. Car ils sont exempts de souffrance ; jusqu’à leur 

mort, ils ont santé et embonpoint » (Psaume 73.3,4). Une confession qui dit 

l’impact de la convoitise sur nous ; au point qu’on en viendrait à occulter toute 

justice, toute conviction, tout engagement, toute alliance, toute espérance au 

profit de ce qui me fait tellement envie ; ici, une vie qui déroule, une vie 

dépourvue de difficultés. En contrepoint à ce passage, les Proverbes nous 

invitent à ne pas nous faire harponner par l’envie : « N’envie pas le sort de ceux 

qui font le mal mais en tout temps, révère l’Eternel. Car il y aura un avenir pour 

toi et ton espérance ne sera pas déçue » (23.17,18). Bref, quand, dans l’Ecriture, 

il est fait mention de la jalousie entre pairs, on est dans un sentiment délétère. 

 

Passons aux textes qui évoquent la jalousie d’un humain à l’égard de Dieu. Là, 

on se rend compte qu’on n’est plus dans une tonalité négative. Pensez au 

prophète Elie. Alors qu’il fait preuve d’un attachement indéfectible à Dieu, il 

s’attriste devant la constante infidélité des Israélites. Alors que, dans son 

obéissance à Dieu, il prend tous les risques pour Lui ramener leur coeur, voilà 

qu’ils cherchent à lui prendre la vie. Il confie son dépit à L’Eternel : « J’ai 

déployé mon zèle pour l’Eternel (…) ; car les enfants d’Israël ont abandonné 

ton alliance (…) ; je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m’ôter la vie » (1 

Rois 19.10,14). 

 

Remarquable : La manière avec laquelle les différentes traductions rendent 

compte de la jalousie d’Elie : « J’ai ardemment défendu la cause de l’Eternel » 

(Le Semeur) ; « je t’aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d’agir 



des Israélites » (Français Courant) ; « j’ai pour toi un amour brûlant » (Parole 

de Vie) ; « je suis passionné pour le Seigneur » (TOB). Ces versions partent dans 

toutes les directions … pour traduire un même mot : Elie est « jaloux » pour 

Dieu. La diversité de ces traductions illustre la richesse de sens de la qin’a 

hébraïque.  

 

Vous en voulez encore ? … Ecoutez la plainte de David, qui souffre de la 

persécution opérée contre lui par sa propre maison ; il sert l’Eternel de tout son 

cœur et, pourtant, il n’est pas récompensé pour son zèle : « C’est pour te 

servir que je souffre la honte (…). L’amour que j’ai pour ta maison est en moi 

comme un feu qui me consume, et les insultes des hommes qui t’insultent sont 

retombées sur moi » (Psaume 69.7-9). « Le zèle de ta maison me dévore » 

(Louis Segond) ; « l’amour ardent (…) » (Parole de Vie). 

 

J’ai remarqué en passant que Jésus, 1'000 ans plus tard, lui aussi manifestera 

cette même jalousie. Quand les disciples le verront faire le ménage dans le 

temple, en dispersant autoritairement les trafiquants d’argent, ils se souviendront 

de ce psaume 69 : « Les disciples se souvinrent alors de ce passage de 

l’Ecriture : L’amour que j’ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me 

consume » (Jean 2.17). Jésus ou l’incarnation de la jalousie pour Dieu. 

 

La jalousie du fidèle à l’égard de son Dieu, c’est tout ça : Le zèle, la défense de 

la cause de l’Eternel, un amour tellement grand qu’il ne supporte pas les 

infidélités à Dieu, un amour brûlant, une passion pour le Seigneur, un feu qui 

consume, un zèle qui dévore, un amour ardent, notre loyauté affirmée. La 

jalousie est ce zèle passionné d’un adorateur fidèle à Dieu, choqué par la 

désobéissance de celles et ceux qui font fi de la souveraineté de Dieu. 

 

Et son contraire, c’est quoi ? Le contraire de mon zèle passionné, 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 va et vient. 

 

Tout à l’heure, nous avons parlé d’Elie et de son amour brûlant pour Dieu. C’est 

justement dans ce même contexte que nous trouvons son contraire auprès de son 

peuple : Un cœur partagé : « Élie s’approcha de tout le peuple et dit : Jusques à 

quand clocherez–vous des deux côtés ? Si l’Éternel est Dieu, ralliez–vous à lui ; 

si c’est Baal (le dieu cananéen), ralliez–vous à lui ! Le peuple ne lui répondit 

rien » (1 Rois 18.21). Clocher des deux côtés ; danser d’un pied sur 

l’autre (TOB) ; boiter des deux côtés (Osty) ; danser tantôt pour l’un, tantôt pour 

l’autre (PdV). Comment réagit le peuple à l’interpellation d’Elie ? Il ne répond 

rien. C’est typique du cœur partagé : Il ne dit rien ; il ne s’avance pas. Il ne se 



positionne pas, il ne se prononce pas, il ne se décide pas ; et donc il n’avance 

pas. 

 

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

pour Dieu, la passion pour le Seigneur, et le fanatisme. Parce que, si nous 

sommes appelés à un amour brûlant pour Dieu, nous avons à dénoncer toute 

forme de 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. Notre amour pour l’un nous conduit vers notre amour pour 

l’autre. Notre zèle pour Dieu nous porte à servir les autres. Quant à notre amour 

des autres, il fortifie notre amour pour Dieu. 

 

Dans la Bible, vous ne pouvez pas aimer l’un sans l’autre, l’un au mépris de 

l’autre ; l’amour pour l’un ne vous éloignera pas de l’amour pour l’autre. Aimer 

Dieu sans aimer les autres, c’est faire Dieu menteur ; parce que « Dieu est 

amour » (1 Jean 4.8,16). Aimer les autres sans aimer Dieu, c’est un manque de 

reconnaissance ; parce que tout nous vient de Lui ; « tout cadeau de valeur, tout 

don parfait, nous vient d’en haut, du Père (…) » (Jacques 1.17). Aimer Dieu et 

aimer les autres constituent deux amours qui se répondent l’un à l’autre. 

 

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). Dans cet enseignement central, la 

passion pour Dieu, l’amour du prochain et l’amour de soi sont en continuité. Par 

conséquent, 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. Dans votre 

amour fou pour Jésus, Il vous conduira naturellement à être en bénédiction pour 

les autres … et à ne sacrifier personne. 

 

Ceci étant posé, je suis en mesure de vous donner lecture d’un texte fort, qui 

émane de John Charles Ryle (1816 à 1900), qui fut le premier évêque anglican 

de Liverpool. L’homme zélé pour Dieu, Ryle le dépeint comme étant « l’homme 

d’une seule idée » : « Dans le domaine religieux, un homme zélé est avant tout 

l’homme d’une seule idée. Ce n’est pas assez de dire qu’il est plein d’ardeur, 

empressé, fidèle, profond, sincère et fervent d’esprit. Il n’a qu’une idée en tête, il 

ne vit que pour une seule idée, il n’est absorbé que par une idée et cette idée, 

c’est de plaire à Dieu. L’homme zélé ne se soucie pas de vivre ou de mourir, 

d’être malade ou en bonne santé, d’être riche ou pauvre, de plaire ou de déplaire 



aux hommes, de passer pour sage ou fou, d’être blâmé ou loué, d’être traité avec 

honneur ou avec mépris. Il ne brûle que pour une seule idée et cette seule idée, 

c’est de plaire à Dieu et de travailler à l’avancement de son règne glorieux » (in 

Practical Religion). 

 

Voyez comment on avance : Au départ de la réflexion, on se demandait 

comment Dieu et la jalousie peuvent faire ménage commun ; et voilà qu’à ce 

stade, on se rend compte que cette jalousie est l’un des qualificatifs qui décrit le 

plus intensément notre amour pour Dieu. Ma jalousie pour Dieu est la 

motivation qui me conduit à l’adorer ; c’est parce que je suis jaloux que je 

l’adore. 

 

Je m’arrête là pour ce matin. Une prochaine fois, j’aborderai la troisième qin’a : 

Celle où Dieu est le sujet de la jalousie : « Je suis un Dieu jaloux (…) » (Exode 

20.5). Nous verrons que 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. 

 

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

 

- Face à l’envie-convoitise, nous avons aussi une responsabilité : Ne pas 

la susciter / favoriser chez les autres. Comment y parvenir ? Lisez le 

récit de la Genèse en 37.1-11. Pensez-vous que, dans cette relation qui 

se détériore dans la famille de Jacob, Joseph soit blanc comme neige ? 

- Te sens-tu libre dans ton amour pour les autres ? Ou te sens-tu 

entravé(e) par de l’envie, par des convoitises qui te pourrissent la 

vie ? 

- Pour Elie comme pour David, leur zèle ardent pour l’Eternel n’est pas 

récompensé (cf. 1 Rois 19.10,14 ; Psaume 69.7-9). Cela t’est-il déjà 

arrivé ? 

- Si tu sondes ton « cœur » pour Dieu ces temps, à quelle température 

l’estimes-tu ? 35 degrés étant un cœur tiède ; 36,6 degrés étant un 

cœur ardent ; 38 degrés étant un cœur « de Pierre » (cf. Marc 14.31) 

- Avoir un cœur partagé, à l’image du peuple d’Israël (cf. 1 Rois 18.21). A 

ton avis, quelles sont les raisons qui conduisent à un cœur partagé ?   

- Le fanatisme spirituel. T’est-il déjà arrivé de l’approcher, d’y céder ? Ou 

alors l’as-tu subi, par exemple dans le cadre de ton entourage ? 

 


