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L’autre visage
de la jalousie
Résum é

Cet article met en perspective l’insécurité et la volonté de puissance et explique qu’un
sentiment de faiblesse est souvent à l’origine de la jalousie. Une connaissance des
mécanismes pouvant mener à des réactions de jalousie permet d’en comprendre les multiples
facettes et de soutenir le développement d’un équilibre personnel.

L’être humain vient au monde
avec deux pulsions : l’une reliée à l’insécurité et l’autre à
la volonté de puissance. Or, ces
deux pulsions réclament satisfaction de même que force
et capacité d’action. Cela
conduit les individus à développer les mécanismes nécessaires pour atteindre à la fois
la sécurité et le pouvoir d’agir.
Chacun élaborera donc, à partir de ses besoins personnels
et de ceux qu’il capte de son
environnement, ses critères rationnels et émotionnels pour
se construire un mode de vie
dans lequel il trouvera un certain équilibre, une certaine harmonie et un certain bien-être.
Là où cela se complique, c’est
que dans la vie de tous les jours,
ces mêmes mécanismes seront
souvent contrariés soit par l’incompréhension des autres, soit

La jalousie est un
sentiment qui peut
tout autant être
positif que négatif.

par ses propres exigences qui
empêchent d’accepter le partage, de se contenter de ce qu’on
reçoit ou de s’en tenir à ce qu’on
réclame.

Pourquoi en vient-on à vivre
des difficultés qui nous interdisent d’être bien avec nousmêmes et avec les autres?
Répondre à cette question implique de s’intéresser à notre
trajectoire personnelle et familiale. Dans l’enfance, nous
sommes en position de dépendance et de ce fait, notre identité est tributaire du degré de
sécurité et d’affection que nous
recevons des parents et de l’environnement. De la même façon, notre identité est aussi tributaire de la considération et
de l’appréciation des autres à
notre égard afin d’avoir la possibilité de nous sentir accepté,
désiré ou égal à eux. Voilà qui
explique pourquoi nous retrouvons divers sentiments chez
les gens: certains se sentent
rejetés ou injustement traités,
d’autres se considèrent incompris ou encore vivent des
frustrations dues à l’incapacité
de gagner dans un cadre de compétitions ou d’obtenir satis-

faction face à des justices réclamées. Tout cela déclenche
en l’individu des émotions et
conditionne sa structure mentale à travers ce qu’il a senti
ou subi. À partir de là, ses interprétations de ce qu’il vivra
dépendront de l’intensité de la
réaction provoquée intérieurement. Il sera alors amené à
se comporter d’une manière
qui pourra inciter les autres à
l e j u g e r s o i t p o s s e s s i f, s o i t
égoïste et, dans certains cas, à
l’accuser d’être jaloux.

Il se peut qu’il s’agisse de jalousie, mais il faut bien comprendre que la jalousie est un
sentiment qui peut tout autant
être positif que négatif.
Condamner quelqu’un parce
qu’on le juge jaloux, sans essayer de comprendre l’historique de ce sentiment, c’est un
peu comme l’accuser d’un
défaut ou d’une tare sans lui
accorder de circonstances
atténuantes. Ce sentiment de
jalousie existe chez tout être
humain, mais souvent il se révèle dans le cadre des relations
avec les autres. En effet, compte
tenu du processus de la volonté
de puissance, cette force qui
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pousse l’individu à réclamer
ses droits et à puiser en luimême l’énergie pour se libérer de la dépendance, les personnes ressentent le besoin de
s’affirmer, bâtir et prendre leur
place 2 , elles aiment acquérir
ou recevoir, mais elles ne s’arrêtent pas là. Elles ont aussi
tendance à vouloir imposer cette
force aux autres ou à vouloir
tout accaparer.
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La jalousie dans
l’enfance
C’est ainsi que dans l’enfance,
il y a des jeunes qui, pour des
raisons d’insécurité, ont davantage besoin d’affectivité ou
d’exclusivité et finissent par
vouloir prendre toute la place.
D’autres, parce qu’ils se sentent privilégiés ou davantage
désirés par leurs parents, ne
laisseront que très peu de place
à leurs frères ou sœurs. Dans
les deux cas, consciemment ou
non, les parents sont complices
ou du moins concernés par ce
phénomène. Dans de tels
contextes, pouvons-nous accuser objectivement les jeunes
d’être négativement jaloux? Ils
se sentent injustement traités
et cela crée en eux un sentiment de jalousie parce qu’ils
se sentent victimes d’une iniquité dans un droit, celui d’être
aimés de la même façon que le
frère et la sœur à l’intérieur de
la famille. Le jeune qui subit
n’a pas la compétence de comprendre pourquoi ses parents
privilégient l’autre. Il développe alors une jalousie qui
peut devenir négative si elle se
répercute dans ses relations interpersonnelles sous forme de
compétition et de méfiance associées à un manque de
confiance en lui et à une incapacité de croire qu’il a une
place. Quelqu’un qui s’enfonce
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dans de tels sentiments risque
de s’enfermer dans l’isolement
et la solitude ou sinon de devenir très compétitif, continuellement à la recherche de
se sentir le maître, d’être le
plus apprécié et reconnu. Dans
un cas comme dans l’autre,
l’objectif est de ne plus souffrir de ce qu’il a vécu.

La personne jalouse
devient elle-même
paralysée par son
insécurité.

Mais la jalousie ne s’arrête pas
à ces facettes, elle se retrouve
aussi dans des situations différentes. Il y a par exemple des
enfants privilégiés et aimés qui
ont appris à recevoir et dont la
structure émotionnelle et mentale est formée par cette réalité qu’ils sont toujours aimés.
Lorsqu’ils se retrouvent dans
un nouveau contexte social où
d’autres peuvent être aimés ou
appréciés plus qu’eux en raison de leur compétence, de
leur docilité ou de leur utilité,
ils vont réagir très vivement à
cette perte de privilèges qu’ils
ressentent comme s’ils étaient
lésés dans leur droit. Ils vont
se percevoir comme des êtres
incompris par leur environnement et vont juger les compétents, les dociles ou les utiles
comme des esclaves prêts à tout
pour plaire, au lieu d’avouer
qu’ils sont jaloux de leur capacité de prendre cette place.

La jalousie chez l’homme
et la femme
Une autre sorte de jalousie se
retrouve entre hommes et
femmes. Un homme ou une

femme cherchera à fréquenter
ou à marier quelqu’un d’important par sa beauté ou ses
qualités personnelles afin de
se revaloriser. Mais cette personne ne mesure pas à quel
point ce type de relation peut,
dans ses contacts avec les
autres, la rendre dépendante et
tributaire des circonstances.
Ainsi, chaque fois, qu’une
femme se retrouvera dans le
milieu professionnel ou amical de son conjoint, ce dernier
fréquentant des gens de son gabarit, elle aura la sensation,
souvent réelle effectivement,
d’être à part. Automatiquement,
elle se sentira mal à l’aise, déclassée aux yeux du conjoint
et de son milieu et cela l’amènera très souvent à décréter
qu’il s’agit là d’un milieu snob,
qui ne reconnaît pas l’existence
des autres, alors qu’au fond
c’est sa jalousie qui s’exprime
ainsi. Cette jalousie est basée
sur son sentiment d’incapacité
d’être à la hauteur et de se sentir égale. Comme nous l’avons
dit précédemment, cette personne a des complexes d’infériorité reliés au physique ou à
d’autres caractéristiques individuelles et chaque fois qu’elle
est confrontée à un milieu qui
l’impressionne, cela la ramène
à ses faiblesses, stimule son
insécurité et, par conséquent,
ce sentiment de vulnérabilité
déclenche sa jalousie.

Les mêmes sentiments se retrouvent chez l’homme ou la
femme pour autant qu’il ou elle
se sente incapable de relever
le défi d’être à la hauteur du
conjoint ou de la conjointe et
de son milieu. Toutefois, certaines personnes mises dans
une telle situation n’auront pas
tendance à accuser les autres
d’être snobs, elles vont plutôt
se trouver un autre milieu dans
lequel elles se sentiront à l’aise
ou réclamer, au nom du romantisme et de la sentimentalité,

En effet, la jalousie exacerbée
a plusieurs conséquences : la
personne dans sa faiblesse ou
son complexe d’infériorité agit
pour mettre en échec l’évolution de l’autre ou pour l’empêcher de vivre sa vie. Pour ne
pas souffrir davantage et au
nom de son bien-être et de sa
sécurité, elle réclame que les
autres cessent d’évoluer, qu’ils
minimisent ce qu’ils ont pu acquérir et développer en euxmêmes. N’est-ce pas là annuler le droit de vivre des autres?
De plus, la personne jalouse
devient elle-même paralysée
par son insécurité et, à cause
de son désir de prouver qu’elle
a raison, elle développe un esprit borné. Elle devient têtue,
quelquefois agressive, d’autres
fois dépressive.

Or, cette jalousie est présente
dans les relations interpersonnelles, car nous avons laissé
croire aux gens que c’est non
seulement un droit, mais c’est
même un besoin d’être ce qu’ils
sont, de vivre comme ils sont,
et, en même temps, de recevoir
l’amour et l’acceptation des
autres comme un droit acquis.
C’est ce genre d’attitude qui
incite les personnes jalouses à

se montrer continuellement accusatrices dans leurs relations
interpersonnelles. Dans leur
esprit, c’est comme si les autres
faisaient exprès pour les faire
souffrir; mais la vérité, c’est
que les sentiments inscrits dans
leur structure mentale, même
s’ils ne sont pas conscients,
sont reliés à la jalousie.

Le droit à l’égalité

C’est à partir de telles explications qu’en tant que chercheur, nous avons essayé de
comprendre depuis les années
1980, les éléments qui se sont
introduits dans les relations interpersonnelles et ont amené
le concept de la jalousie à
prendre une tangente liée à un
processus maintenant établi
dans la culture sociale, celui
de l’égalité. De ce point de vue,
tout le monde a les mêmes
droits, tous sont égaux et tous
doivent, de droit, recevoir les
mêmes choses. Cette culture
qui établit cette règle d’égalité
entraîne dans la structure mentale des gens la croyance que
leur droit n’est plus tributaire
du mérite et qu’être égal aux
autres ne dépend ni de l’effort,
ni de la responsabilité.

À première vue, cette affirmation peut surprendre. Depuis
plus d’un siècle, les gens ont
vécu des révoltes et mène des
révolutions pour libérer
l’homme et la femme de l’infériorité et leur accorder un
droit à l’égalité : égalité devant la justice, égalité des
chances pour réussir. Cependant, on en est arrivé à vouloir
l’égalité même si l’un fournit
plus d’efforts que l’autre. Il en
résulte automatiquement une
inégalité qui crée un problème
de motivation, de volonté, d’ambition et de responsabilité. En
effet, cette nouvelle culture a
débouché, dans les relations

interpersonnelles, sur des exigences déraisonnables et a engendré chez ceux qui ne déploient pas les mêmes efforts,
un comportement d’agression
envers ceux qui veulent exceller. Pourtant tout cela se fait
au nom de l’égalité. Nous
éprouvons ce type de jalousie
face aux personnes qui nous
démontrent, preuves à l’appui,
qu’elles sont capables de nous
dépasser. Ce concept d’égalité
établi dans les relations interpersonnelles ne répond pas aux
lois de la nature, mais se base
sur une idéologie sociale.
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l’exclusivité de la part du partenaire sans admettre que le
motif réel est une jalousie reposant sur un sentiment d’infériorité. Bien que la manifestation varie, c’est toujours un
mécanisme de préservation face
au constat d’une faiblesse qui
pousse vers la possessivité et
l’exclusivité, bases de la jalousie. Ces sentiments peuvent
être justifiés, mais ils ne sont
généralement pas acceptés parce
que trop de personnes les entretiennent au point où la jalousie devient obsessive et débouche sur des problèmes de
déséquilibre émotif poussant
à l’isolement ou à l’hostilité
face aux autres.

L’autre visage de la jalousie

Par contre, la jalousie est un
sentiment naturel qui fait partie de la réaction émotive liée
au processus de la volonté de
puissance qui incite tout individu à vouloir être égal aux
autres. Par ce mécanisme de la
volonté de puissance, l’être humain devrait pouvoir pallier
son insécurité en réussissant à
se donner des capacités de vie
qui lui permettent de se sentir
en confiance et en force. Dès
lors, son insécurité, son infériorité ou son incapacité n’a
plus d’emprise pour provoquer
en lui une réaction de jalousie,
car celle-ci naît d’un sentiment
d’impuissance à obtenir les
droits qu’il réclame et à satisfaire ses besoins.

On a pensé que le fait d’introduire le concept d’égalité dans
le processus des relations interpersonnelles, était la solution pour défendre ceux qui
manquent de moyens et de capacités à se trouver à la hauteur des autres. Mais la véritable égalité dans les relations
interpersonnelles suppose que
tout le monde ait les mêmes
droits, mais aussi que tout le
monde fasse les mêmes efforts.
L’égalité signifie également
que si certains ont su profiter
de leur chance, les autres n’ont
pas le droit, au nom de l’égalité,
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d’aller leur enlever ce qu’ils
n’ont pas mérité eux-mêmes.
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La jalousie d’hier et
d’aujourd’hui

L’intérêt de traiter la jalousie
sous cet angle, est de donner
un élément nouveau aux éducateurs et aux intervenants pour
comprendre que, s’il y a une
agressivité dans les relations
interpersonnelles dues à la jalousie, ce n’est plus comme
celle du passé. Autrefois une
personne était jalouse parce
qu’elle se sentait mal aimée ou
parce qu’elle en avait vu d’autres
recevoir des privilèges. Elle se
sentait généralement coupable
de cette jalousie et se reprochait d’en vouloir à quelqu’un
qui n’était pas fautif.

Bien souvent, au lieu d’y voir
de la jalousie, certains spécialistes l’identifiaient plutôt
comme de la frustration ou des
problèmes affectifs. On expliquait que ces personnes réagissaient ainsi parce qu’elles
n’avaient pas reçu assez de sécurité affective, d’amour, d’approbation et d’acceptation. Sans
comprendre les racines du problème liées à la jalousie, on
s’attardait à constater les
troubles émotifs et parfois
même physiques qui en découlaient. On attribuait le déséquilibre de ces personnes au
fait qu’elles avaient eu des parents injustes, ayant manqué à
leur devoir et n’ayant pas su
apporter le même amour et la
même affection à tous leurs enfants. On alléguait aussi que le
modèle social, en faisant des
privilégiés, rendait automatiquement les autres victimes
d’une injustice et que leur jalousie se manifestait alors par
des réactions reliées au sentiment d’être trahis, non désirés, non aimés. De telles réactions émotives les entraînaient
à développer des complexes
d’infériorité, à se sentir de trop
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et même à se voir comme des
personnes foncièrement malchanceuses.

Depuis les années 1970, par réaction aux frustrations subies,
on a voulu prendre une autre
orientation. On a beaucoup insisté sur la nécessité pour les
parents d’être extrêmement
justes envers leurs enfants, à
tel point que plusieurs ont choisi
d’en avoir un seul pour éviter
tout risque. D’autres, par crainte
de décisions injustes, ont opté
pour une attitude permissive,
évitant tout comportement autoritaire pour ne pas frustrer
leurs enfants, dans l’espoir que
ceux-ci n’aient jamais le sentiment d’être non désirés ou
non aimés. Dans le même esprit, sur le plan social, on a préconisé l’égalité des chances,
l’égalité des droits. En établissant de telles règles d’égalité, on voulait éviter aux gens
de vivre l’infériorité et la frustration pouvant conduire à des
troubles relationnels ou des
déséquilibres personnels.

Au nom de l’égalité,
chacun se sent en
droit de réclamer
des privilèges.
Or actuellement, on constate
que cette approche d’égalité,
bien qu’elle n’établisse pas les
rapports sous le modèle d’exploités et d’exploiteurs, conduit
malgré tout à un conflit de générations. En effet, ceux qui,
bénéficiant des privilèges, en
sont arrivés à se donner les
moyens de vivre aisément, se
retrouvent confrontés à une génération montante qui, imprégnée par la conception de l’égalité et élevée dans les droits acquis, risque de condamner les
adultes et de réagir s’ils ne disposent pas de privilèges équi-

valents. Par surcroît, nous nous
retrouvons tous aux prises avec
une situation économique difficile et avec des rapports interpersonnels teintés d’intolérance face aux incapacités et
aux limites des autres.

En voulant favoriser une plus
grande équité sociale, on a ouvert la porte simultanément à
une interdiction d’être faible,
inférieur, limité ou incapable
ainsi qu’à une frustration et
une agressivité légitimées de
la part de ceux qui le sont. Ainsi
au nom de l’égalité, chacun se
sent en droit de réclamer des
privilèges sans tenir compte de
ses limites et de ses incapacités. On ne semble pas conscient
que malgré la générosité, malgré l’acceptation du partage et
malgré le désir d’égalité, la volonté de puissance naturelle
des gens continue de vouloir
émerger les incitant à prouver,
à se faire valoir et à saisir toutes
les chances de développer leurs
capacités. Si au nom de l’égalité, on empêche certains d’évoluer, on déclenchera encore des
conflits interpersonnels graves,
car ce souci d’égalité opposera
les forces d’évolution à celles
de la stagnation, opposera les
personnes qui veulent atteindre
des objectifs élevés à celles qui
veulent profiter du fruit des efforts des premiers. Pour
conclure, pourrions-nous avancer cette idée : s’il fut un temps
où des personnes privilégiées
pouvaient exploiter les faibles,
nous en serions à une époque
où, au nom de l’égalité, il y a
des gens qui pourraient se
contenter d’exploiter ceux qui
réussissent? n
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