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Le Dieu qui est Jaloux 
 

Avant d’aborder le sujet de ce message, il nous faut commencer au premier 
Corinthiens 13.4 à 8.  Il nous importe de distinguer entre la jalousie et l’envie.  
Il y a une différence à comprendre. Le grec du Nouveau Testament utilise le 
mot zeloo (dzay-ó-o) et pour « jaloux » et pour « envieux ».  Ce même mot 
grec est aussi utilisé pour « aspirer », « zélé » et « avoir du zèle ».  Cela rend 
la distinction un peu difficile car les deux mots « jaloux » et « envieux » sont 
bien des fois synonyme.  Même, en français, la distinction est souvent 
brouillée car le Nouveau Petit Robert aussi bien que le Multi-Dictionnaire de 
la Langue Française définissent les deux mots comme synonyme.  Par ex. le 
Multi-Dictionnaire dit : Jalousie. n. f. 1 Envie. Éprouver de la jalousie à l’égard 
de ceux qui ont du succès. Syn., dépit  2. Amour possessif.  Une scène de 
jalousie.  Une jalousie maladive.  Ensuite le dictionnaire définit jaloux, ouse : 
adj. Et n.m. et f. 1. Qui éprouve de la jalousie à l’égard d’une personne et 
craint qu’on ne lui préfère une autre personne.  Un mari jaloux.  Cette enfant 
est jalouse de son frère.  2. Qui envie le succès, le bonheur, la richesse, etc., 
d’autrui.  Tes collègues sont-ils jaloux de ta réussite?  Syn., envieux.  3.  Qui 
tient beaucoup à quelque chose.  Elle est très jalouse de son indépendance.  
Syn. attaché à.  Le même dictionnaire définit le mot envie n. f. comme ceci.  1. 
Besoin naturel qui doit être satisfait.  Une irrésistible envie de dormir.  2 
Désir. L’envie de partir en vacances syn. Goût.  3. Sentiment de jalousie à 
l’égard de ce qui est à autrui.   

En anglais, il y a un plus grand écart entre ses deux mots et on discerne une 
plus grande nuance de différence entre le sentiment de la jalousie par rapport 
au sentiment de l’envie ou être envieux.  Malheureusement, même en anglais, 
depuis un bout de temps, la distinction entre jalousie et l’envie devient de plus 
en plus brouillée.  Je dis malheureux car cela mène à un problème de 
traduction du texte biblique du passage au I Corinthiens 13.4 à 8.  On devrait 
lire : « la charité (agape) (amour) n’est point envieuse » (en anglais on lit dans 
le KJV : « charity envieth not. ») Si le mot « envieuse » est traduit « jalouse » 
(ou en anglais « jealous ») cela crée un grave problème théologique.  Cela 
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porte atteinte au caractère de Dieu.  Regarder avec moi I Jean 4.8 : « Celui qui 
n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. »  Comparons cela à Ex. 
34.14 : « Tu ne prosterneras point devant un autre dieu; car l’Éternel porte le 
nom jaloux, il est un Dieu jaloux.  Vous voyez que l’amour est jaloux.  Si la 
traduction dit que « la charité (ou l’amour si vous voulez) n’est pas jalouse » 
cela crée un gros problème.  L’écrivain français, Léautaud a écrit : « L’amour, 
sans la jalousie, n’est pas l’amour. »  Regarder avec moi Prov. 6.32 à 35.  Dans 
Nombres 5.11 à 31 on voit les lois qui gouvernent des offrandes pour un mari 
saisi d’un esprit de jalousie et des soupçons d’une infidélité de la part de sa 
femme.  (Ex. Réunion de classe et Lyne me présente à un ancien ami de cœur 
de l’école secondaire.).  L’amour n’est pas envieuse car Dieu n’a rien à envier à 
personne.  Les cieux et la terre et tout ce qu’ils renferment lui appartient.  
Est-ce que Dieu envie le succès, le bonheur et la richesse de Bill Gates ou de 
Lebron James?  Est-ce qu’il envie le pouvoir de Vladimir Putin ou du président 
Barak Obama?  C’est Dieu qui est souverain et il règne au ciel.  Pourtant, 
Dieu éprouve de la jalousie à l’égard d’une humanité qui a oublié Dieu et a 
choisi de croire un mensonge et de suivre les dispositions de son cœur.  
Pourquoi?  Parce qu’il est notre créateur et il est appelé le Père des esprits.  
C’est lui qui nous a créés et nous a donné la vie.  

Brouiller la distinction entre la jalousie et l’envie donne une occasion aux 
sceptiques d’accuser Dieu d’une injustice ou d’une faute s’il est jaloux (qui 
veut vraiment dire « envieux »).  En fait, selon son témoignage, l’animatrice de 
son émission, Oprah a rejeté le Dieu de la Bible quand elle était jeune.  Elle 
avait raconté lors d’une de ses émission que son prédicateur disait que Dieu 
était jaloux et qu’il était jaloux de nous.  Elle ne pouvait pas comprendre 
pourquoi Dieu serait jaloux d’elle.  Mais, dans le sens qu’elle expliquait ses 
sentiments et ses pensées au sujet des propos de son prédicateur, elle 
décrivait un Dieu envieux.  Elle voyait un Dieu in sécure et en compétition 
avec les êtres humains.   

Donc, il nous importe de bien comprendre la distinction entre la jalousie et 
l’envie.  Dieu est un Dieu jaloux car il est un Dieu d’amour.  Il ne s’agit pas 
d’une imperfection dans son caractère.  
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I. Dieu nous a crée 

A. Dieu est appelé notre Père 

A.1. No. 27.15 à 17 

A.2. Hé 12.9 

B. Étant ses créatures et tirant la vie de Dieu, il est digne de notre 
amour, note louange et notre adoration. 

B.1. Gen. 1.24 à 27 

B.2. Ps. 104.25 à 30 

B.3. Ps. 148 

II. Dieu est jaloux 

A. Ex. 34.14 

B. De. 4.24 : « Car l’Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu 
jaloux. » 

C. Es. 59.16 à 19 

III. Dieu est jaloux de l’affection de son peuple 

A. Ex. 20.5 et 6 

B. Deut 6.10 à 15; 29.16 à 20; 32.15 à 21 

C. Ez. 16.1 à 8 

D. Ez. 36.5 à 7 

IV. Dieu est jaloux de son nom 

A. Ez. 39.25 
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B. 2 Sa. 12.7 à 14 : v.14 « Toutefois, parce qu’en cela tu as donné 
occasion aux ennemies de l’Éternel de blasphémer, le fils qui t’est 
né mourra certainement. »  Ostervald 

C. Ro. 2.21 à 24 

V. Dieu détruit nos idoles car nos idoles nous détruiront. 

A. Ps. 78.56 à 64 

B. Ezek.8.3 à 13 

C. Ex. 34.15 et 16 

D. Ro. 1.22 à 25 

VI. Christ est l’Époux de son Église 

A. 2 Co.11. 1 à 3 

B. Ép. 5.25 à 27 

C. Jn 13.34 et 35 : « comme je vous ai aimés… »; 14.15; 15.9 à 13 

D. I Jn 4.7 à 11 : Si Dieu nous a tant aimés, c’est juste normal qu’il 
s’attend à ce que ses enfants l’aiment autant.  Christ est jaloux de 
notre affection.  C’est pourquoi nous sommes instruits de ne pas 
aimer le monde. (I Jn 2.15 à 17) 

VII. Dieu est jaloux de l’humanité 

A. Jean 3.16 

B. 2 Pi. 3.9 

C. Ap.21.1 à 4 
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Conclusion : 

Dieu est jaloux.  Il est jaloux de nous et de notre affection.  Étant notre 
Créateur, il en a le droit.  Quand on aime Dieu, le loue et l’adore, Dieu est 
glorifié.  Quand Dieu est glorifié de cette façon, ses créatures sont bénies en 
Lui.  Dieu est jaloux de nous non pas parce qu’il est égoïste mais plutôt parce 
qu’il veut nous bénir de toutes ses richesses en Christ et nous montrer les 
profondeurs de son amour. Ép. 2.4 à 7. 

 

 

 


