
LA JALOUSIE 

 
Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle.  
La mauvaise : nous sommes tous jaloux. La bonne : il y a un remède.  
 
Qu'est-ce que la jalousie? 

1. Une tristesse de ce qu'A l'autre : l'envieux s'attriste de ce que l'autre possède et qu'il n'a pas 
2. Une tristesse de ce qu'EST l'autre : voir l'autre l'égaler, ou dont l'égalité le fait souffrir. 
3. Un manque d'estime de soi : le manque d'amour de soi, le fait de méconnaître sa propre valeur 
4. Un déni d'amour : en niant le don présent en lui, le jaloux nie le Donateur. Ces talents ne sont pas le 

fruit d'un quelconque mérite ; nous n'y avons aucun droit et Dieu peut distribuer ses biens comme   
Il l'entend. Refuser cette diversité, c'est refuser la place que Dieu veut accorder à chacun, qui est 
unique. Si nos regards étaient assez purs, tout bonheur qui arrive à autrui augmenterait le nôtre. 

 
Est-ce vraiment un péché ? 
La tristesse de l'envie est d'abord une passion, une réaction de la sensibilité qui survient sans prévenir.           
La jalousie ne devient un péché que lorsqu’on s'y complaît, lorsqu'on l'entretient par des pensées, paroles 
ou des actes qui semblent anodins.  
Il n'y a qu'un mot pour désigner la blessure et la faute - jalousie - on peut le regretter. Mais ce terme unique 
signifie aussi la continuité d'une histoire qui peut aller de la fermeture subie -  c'est la blessure - à la 
fermeture consentie – c'est le péché. 
 
En quoi est-ce un péché capital ? 
La jalousie engendre de nombreux péchés : 

1. contre l'autre : malveillance, satisfaction devant les  difficultés d'autrui, déception devant sa 
réussite...   
Exemples :  
- le jaloux qui travaille en équipe dénigre subtilement les initiatives dont il n'est pas l'auteur  
- la jalousie fracture les familles à l'heure de l'héritage ;  
- elle assassine : en France la moitié des homicides sont commis par jalousie dans le cadre 

conjugal  (Caïn tue Abel par jalousie) 
2. contre soi-même : elle nourrit le ressentiment et peut rendre injuste à l'égard de ses propres 

talents et de sa propre histoire. Elle peut entraîner une haine contre soi-même allant jusqu'au 
suicide, réel ou symbolique.  

 
Comment se dissimule-t-elle ? 
Le jaloux se trompe lui-même pour  au moins 4 raisons : 

1. elle secrète la honte et pousse à la dissimulation 
2. elle se cache en se spécialisant : elle s'exerce toujours à l'égard d'une personne « ciblée » (frère, 

collègue, voisine,...), d'une catégorie de personnes (mères de famille, joueurs de golf...), dans un 
domaine précis (talents, voitures, habits,...). Dès lors il suffit de regarder où l'on n'est pas jaloux 
pour croire que l'on ne l'est pas. 

3. le jaloux se justifie : il est altruiste et généreux seulement vis-à-vis de ceux qui sont plus malheureux 
que lui. Il peut se rendre indispensable s'il est assuré d'être au cœur du bonheur de l'autre. Ainsi, la 
générosité n'est pas toujours pure. 

4. elle cache souvent une blessure d'enfance (et peut devenir maladive et paranoïaque).                       
Le péché se greffe alors sur une immaturité psychologique. « le jaloux, explique l'exégète Paul 
Beauchamp, est celui qui ne peut pas croire à la bonté d'autrui même quand il a des signes de son 
amour... La jalousie conduit à considérer tout être comme un rival et à ne pas croire à l'amitié. » 

 
 
 
 



Comment la reconnaître? 
La jalousie est a) la tristesse éprouvée devant le bien de l'autre b) la méconnaissance de son bien propre. 
Ses indices seront donc de deux sortes. 
 

1. L'incapacité à se réjouir du bonheur des autres. Signes irréfutables :  

 le jaloux est incapable de ressentir la moindre joie ; il est triste ou indifférent 

 le jaloux a besoin de réduire le bonheur de l'autre 
2. L'incapacité à faire des compliments ; et inversement, en sa présence, pour dévaluer la personne, il 

fera la louange excessive d'un tiers 
3. la joie devant le malheur d'autrui 
4. l'esprit critique, besoin de dénigrer 
5. la captation : le jaloux est exclusif dans la relation, exigence irrépressible d'être le préféré et 

l'unique soin des attentions des autres 
6. l'incapacité à faire confiance : il n'est jamais assuré de l'amour de l'autre (conjoint, ami,...) 
7. la dispersion : agitation, jamais à sa place puisqu'il veut prendre celle d'autrui. Cette dispersion rend 

difficile la vie intérieure donc la prière, le silence, l'écoute de la volonté de Dieu. 
 
Comment y rémédier ? 

1. Reconnaître sa jalousie : ne pas nier cette tristesse et l'appeler par son nom.      
Cela ne suffit pas à guérir mais contribue à la prise de conscience de nos réactions. 

2. Ni critiquer, ni accuser 
3. Eviter d'éviter : la proximité de la personne jalousée, si elle est au début douloureuse, voire 

insupportable, est à la longue thérapeutique. Elle invite constamment à la « self-estime » et à une 
juste appréciation de l'autre 

4. accepter que l'autre soit l'autre : la comparaison est donc à bannir ABSOLUMENT 
5. consentir au manque : sortons de l'illusion que nous serons un jour comblé par un travail, un bien... 
6. se raisonner 
7. cultiver l'estime de soi : la jalousie étant un péché d'ingratitude à l'égard des dons reçus, si nous 

prenions le temps d'écrire sur une feuille trois de nos qualités réelles, durables ? Pourquoi ne pas 
demander l’aide d'un ami ? 

8. se faire aider : accompagnement psychologique (certaines dépressions sont causées par la jalousie) 
9. choisir de bénir : c'est la seule réaction qui apporte la paix même si elle est le fruit d'un long 

combat. Remercions Dieu du bonheur de l'autre, mais ne soyons pas « maso », n'insistons pas trop ! 
10. Eviter de susciter la jalousie : délicatesse du cœur  
11. Se  nourrir de l'Ecriture : la bible, maîtresse en humanité, met en scène de nombreux jaloux 

criminels mais aussi d'admirables contre-exemples. 
 
Méditer sur la Croix 
Jésus accepte que Barabbas lui soit préféré, d'être pris pour un criminel.  
Il se livre, se dépouille totalement et se détache même de la personne qui Lui est le plus chère, Marie, en la 
confiant à Jean.  
Il livre et transmet son Esprit.  
Le Crucifié ne juge pas, Il sauve.  
En croisant son regard dans l'oraison, la personne jalouse cesse de se mésestimer et accepte enfin d'être 
follement chérie ; elle cesse de demander garantie sur garantie ; elle croit que Dieu  ne peut lui donner une 
meilleure preuve qu'Il l'aime et qu'elle est digne d'être aimée. 
 
 


