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Comment dire NON à ces émotions

qui se battent en nous pour

prendre le contrôle ?

Pourtant la jalousie opère au fond de nous, nous n'en sommes pas fière et elle atteint

notre comportement envers les autres : soit en se mettant au-dessus, soit en se mettant

en-dessous. Elle fonctionne avec la comparaison et l'envie ! Alors comment s'en

débarraser ? 

En avançant dans la vie, nous sommes régulièrement confrontés à une véritable bataille intérieure

contre des émotions, des sortes d'ennemis intérieurs qui nous empêchent de réagir sainement ou

de faire de bons choix . Ces émotions ont tendances à prendre le contrôle, elles sont un filtre dans

lequel nous passons toutes les décisions de notre vie . Parfois en se promenant sur les profils de

nos amis amis facebook peut naitre en nous un sentiment un peu particulier : La jalousie 

Ecclésiaste 4: 5-8  "Mieux vaut une main pleine avec repos, que les deux mains pleines avec

travail et poursuite du vent."

Pour qui, je

veux prouver

quelque

chose? 

 

 Vous ne devindrez jamais
celui pour qui vous êtes nés,

tant que vous vous
comparerez aux autres 

C'est qui le

patron? #3

Regardez 

les autres

comme une

inspiration ! 

C'est ce qui sort du

coeur qui est impur.

Matth 15: 18-20

la jalousie

La jalousie, 
n'est pas un problème à régler, 

c'est un problème à gérer ! 

"Un cœur paisible contribue à la vie du corps ; mais

l’envie est comme une maladie qui ronge les os.

(Prov. 14: 30)" a dit le roi Salomon, un roi d'Israël

qui avait reçu la sagesse par Dieu.

"J’ai vu que tout travail et toute habileté dans le

travail n’est que jalousie de l’homme à l’égard de

son prochain. C’est encore là une vanité et la

poursuite du vent." Ecclésiate 4: 4

Insatifaction 
la jalousie nous vole la
satisfaction 

Jalousie , tu n'es pas le patron !

 Je ne veux pas courir après le vent ! 

 Mieux vaut moins
quand cela amène au

contentement ! 

Dieu a un Planpour VOUS !Ne regardezpas le chemindes autres 
 

Cela nous mène à 

repos

Activism
e

 Ne vous comparez pas à votre
prochain, c'est courir après le vent. 

Suivez Jésus et aimez votre
prochain 

Ne cherchez à être l'autre

Comptez vos bénédictions 

La jalousie ne vous rendra pas

meilleur, mais suivre Jésus :

OUI !
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