
"Nos émotions peuvent parfois nous jouer des tours si on les laisse prendre la direction de nos vies, devenir le patron en
quelque sorte. Elles peuvent nous amener dans des situations difficiles voire catastrophiques. 

"Jalousie , tu n'es pas le patron ! 
Alors que les réseaux sociaux sont la vitrine d'un bonheur éphémère et bien souvent factices, nous pouvons nous retrouver
piégés dans les rouages de l'envie et de la jalousie ... la jalousie, l'envie peut revêtir différents aspects et se révéler toxique pour
nous-meme, notre couple parfois, nos relations, notre carrière ?

2. Dans quels domaines de votre vie, êtes-vous le plus amené à être jaloux ( "à courir après le
vent ")? 
3- Êtes-vous intérieurement en rivalité avec quelqu'un ? un parent ? frère ou soeur ? un ami ? un
collègue? un idéal ?
4. Comment se manifeste cette jalousie dans vos actions ? vos paroles ? vos pensées ? 
5- "La jalousie n'est pas un problème à régler, mais un problème à gérer" : que pensez-
vous de cette affirmation ? 
6- Quels sont les gardes-fous que vous pouvez mettre en place pour ne pas vous laisser ronger
par la jalousie ?
7- Relisez Eccléssiaste 4: 4-6: " Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines
de labeur, que de courir ainsi après le vent." Que pouvez-vous retenir de ce verset ? 

Proverbes 14: 30
 

Un cœur paisible contribue à
la vie du corps ; mais l’envie
est comme une maladie qui

ronge les os.

Sujets de prières : 

1- Dans l'absolu : qu'est-ce que la jalousie pour vous ? Est-ce qu'il existe une bonne jalousie,
laquelle  ? 

#3: La Jalousie
Comment dire NON à ces émotions, qui veulent prendre le contrôle?

REGARDERLESAUTRES C O M M E  U N EI N S P I R A T I O N

Les Questions 

C'est qui le patron ?

Pour démarrer : brain storming !! : 
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Petit jaloux ou

gros jaloux ?


