
Le WE du 28-29 janvier a eu lieu l’’assemblée générale de la 
Fédération Protestante de France à Paris. Le thème était « La 
théologie au défi de l’espace public ». Plusieurs raisons sont 
à l’origine de cette réflexion, mais surtout la loi du séparatisme 
du 24 août 2021. Les mots “playdoyer” et “lobbyiste” sont 
revenus souvent dans les discussions parce que la FPF a fait 
entendre les voix des protestants par rapport à cette loi. Et, 
cela a fait effet car les protestants n’étaient pas attendus pour 
défendre les droits des religions, surtout celle qui est visée 
par cette loi. Il était donc question de se demander : quelle 
parole, qui parle, qui a le droit de parler, comment faire 
entendre nos voix dans l’espace public ? 
Et en parallèle, notre réalité avec la désertification de nos 
Eglises : comment nous rendre audibles, comment faire 
Eglise, comment proclamer l’Evangile. On a beaucoup parlé 
d’une communauté qui s’appelle Goshen constituée de 
quelques familles dont la vie quotidienne est complètement 
basée sur l’Evangile, on n’y fait pas forcément de théologie 
de high level, mais la solidarité, la fraternité et le partage sont 
des valeurs très fortes, toujours accompagnées par la prière, 
du plus petit enfant aux adultes. Ils sont loin des technologies 
modernes (sauf internet) et veulent vivre comme au temps 
de l’Église primitive. Une autre manière de faire Eglise. 
Et Bernard Coyault, doyen et anthropologue à l’Université de 
théologie protestante de Bruxelles est intervenu sur ce thème 
de Théologie au défi de l’espace public à partir du texte des 
Actes des apôtres chap 27 et début 28. Je rappelle 
brièvement : 
Paul est embarqué avec d’autres prisonniers sur un bateau 
en direction de l’Italie. C’est un navire marchand qui emmène 
du blé. Pendant la traversée, des vents violents secouent le 
bateau. Paul va  conseiller l’officier Romain qui commande la 
troupe de ne pas naviguer mais celui-ci ne va pas écouter 
Paul, il fait plutôt confiance au capitaine et au propriétaire du 
bateau. Puis une grosse tempête arrive et la vie des 
voyageurs est sérieusement menacée. Ils sont une poignée 
d’humanité qui va apprendre à être ensemble pour sauver 
leur peau. La marchandise va être jetée à la mer (alors que 
c’est la raison d’être-même de ce voyage, le bateau est un 
symbole d’exploitation) et les voyageurs commencent à 
sombrer dans le désespoir, n’espérant plus le salut et n’ayant 
pas manger depuis plusieurs jours. Ils sont embarqués dans 
la même galère (si l’on peut dire), bon gré mal gré.  
Comme nous aujourd’hui, embarqués dans la crise et 
inquiétude collective sociétale, une navigation dangereuse où 

la majorité décide de mettre la voile et naviguer mais ce n’est 
pas forcément la bonne décision. Comme Paul, nous avons 
besoin de faire entendre une parole et gagner le droit d’être 
écoutés. 
Nous devrions, dit Bernard Coyault, sur fond de 
sécularisation, entrer dans le débat public en visant les biens 
communs et l’avancée sociale. Les religions sont des 
ressources de sens, expertes en humanité et en dignité et 
nous devrions apporter une parole renouvelée. 
Mais il faut restaurer une véritable conversation, non pas 
seulement parler mais aussi écouter la société qui n’a pas la 
même conviction que nous et s’exposer aux critiques. Il faut 
parler avec la société avec des paroles intelligibles, audibles 
et ouvertes. 
Au niveau religieux, les éléments-clé sont la prise en compte 
de la pluralité religieuse, l’acceptation d’être différents 
ensemble, la relativisation de notre discours à l’écoute 
d’autres convictions. Si nous faisons cela, notre crédibilité 
sera renouvelée, notre capacité d’écoute et d’empathie seront 
augmentées, et nous pouvons nous attendre à une synergie 
et une convergence inattendues. Par contre, le risque est 
qu’on peut perdre aussi à l’audibilité de l’intégralité du 
message évangélique. Il faut donc trouver l’équilibre entre la 
révélation chrétienne et le contact avec le monde pluriel. 
L’espace public est cet espace de passage et de 
rassemblement de tous, à partager avec d’autres. Hannah 
Arendt a dit que c’est l’espace de la parole et de l’action. Un 
lieu d’apparition où chacun est vu et entendu par les autres, 
lieu de révélation de la personne en même temps qu’un lieu 
de bagarre et de contradiction. Bon gré mal gré, il faut du 
courage pour affronter les autres et entrer en discussion avec 
eux. 
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informations

NOS JOIES ET NOS PEINES 
DÉCÈS 
Nous avons célébré le 14 janvier 2023 le culte d’action 
de grâce pour Hessloehl Georges, décédé le 24 
novembre dans le Gard à l’âge de 98 ans. 
Nous sommes de tout coeur avec la famille et nous 
prions pour qu’elle trouve paix, espérance et 
consolation en Jésus-Christ, notre Seigneur. 

OFFRANDE 
Dans cette lettre se trouve la première enveloppe 
d’offrande de l’année. Nous vous remercions 
chaleureusement pour votre contribution à la bonne 
marche de notre paroisse. Votre générosité nous 
permet de payer les différents frais d’entretien de 
l’église et du presbytère et de verser notre part de 
solidarité à l’UEPAL.  

JMP 
Journée Mondiale de la Prière pour les femmes le 
vendredi 3/03/23 à 18h30 au Temple de Montigny. 
Cette fois-ci ce sont les femmes de Taïwan qui ont 
préparé la célébration sur le verset de la lettre de Paul 
aux Ephésiens 1/15-19 « Votre foi m’interpelle ». Vous 
êtes les bienvenus ! 

JOURNÉE MISSIONNAIRE  
Journée missionnaire en faveur des jeunes filles en 
Egypte le dimanche 5 mars avec le pasteur Mathieu 
Busch : culte à 10h suivi d’un repas et d’une 
conférence sur l’Action Chrétienne en Orient. Veuillez 
vous inscrire pour le repas avec le talon ci-contre. 

Dans notre paroisse

CONFÉRENCE 
Conférence organisée par les paroisses protestantes 
de Montigny et la rue Mazelle avec le pasteur Jean-
Marie De Bourqueney le samedi 25 mars à 20h à la 
salle Braun, 18 rue Mozart sur Actualités et théologie. 
Participation libre. 

VISITE PASTORALE  
Le pasteur viendra volontiers vous rendre visite. 
N’hésitez pas à le solliciter. Merci également de nous 
signaler si un membre de votre famille est hospitalisé, 
il peut être visiter par l’Aumônier ou par le pasteur. 
Si vous souhaitez prendre la Sainte-Cène à la maison 
pour une raison d’immobilité, le pasteur peut 
également la célébrer avec vous. 
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Paul n’a pas été écouté au départ et il va être écouté. 
L’ange lui dit : « n’aie pas peur, Dieu t’accorde la grâce 
avec tous ceux qui sont avec toi ». Une parole 
guérissante, encourageante et constructive. Il nous faut 
une forme de sagesse priante avec une dimension 
d’intériorité, d’écoute, d’authenticité. Ne pas lâcher 
l’Evangile mais ne pas le brandir non plus pour 
assommer les autres.  
Belle montée vers Pâques à vous et aux vôtres, 

Hanitra RATSIMANAMPOKA, Pasteur 

p. 2 Dans notre paroisse 
p. 3 Photos des événements passés  
p. 4 Résumés de chapitres d’un essai de Teilhard de 

Chardin par P. Schaefer 
p. 5 Plan des cultes et des activités paroissiales  
p. 6 Annonces de la marche Saar-Lor-Lux et du voyage 

sur les traces de Zwingli avec le pasteur A. Koch  
p. 7-8 Livre « Empathie : Manifeste pour une révolution » 

de Roman Krznaric par L. Demelas

SOMMAIRE

#

INSCRIPTION 
JOURNÉE MISSIONNAIRE DU 05/03/23 

Merci de vous inscrire avant le 3 mars 2023. 

Participation recommandée à 12 €/personne 

Nom et prénom ............................................................... 

........................................................................................ 

Adresse .......................................................................... 

........................................................................................ 

Tél. ................................................................................. 

Mail ................................................................................. 

Nombre de personnes .................................................... 

Ci-joint un chèque de ....................... € 
(à l'ordre de la Paroisse Luthérienne de Metz)



c’était hier

Fête de Noël des enfants 11-12-2022

Réunion des CP Montigny-Mazelle 16-12-2022

Célébration oecuménique - Semaine de prière 
pour l'unité des chrétiens 15-01-2023

Club-biblique - Epiphanie 21-01-2023

AG FPF_Nouveau président de la FPF le 
pasteur Christian Krieger 28 et 29-01-2023

Café paroissial avec Corinne Maury  
31-01-2023
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La Foi 
C’est la conviction que l’Univers continue à être pétri 
comme l’argile, entre les mains de Dieu. 
La Foi n’est pas seulement l’adhésion Intellectuelle aux 
dogmes chrétiens, c’est la croyance en l’Amour Divin 
chargé de tout ce que sa connaissance peut susciter en 
nous, de sa confiance et de sa bienveillance. 
A l’appel de notre Foi, allons nous attendre comme des 
illuminés que Dieu agisse directement sur la matière ou 
sur notre corps pour se substituer au jeu normal de ce 
qui nous entoure ? 
Malgré l’action de la Grâce qui transfigure notre Foi, les 
liaisons naturelles du Monde demeurent intactes. Celle-
ci y superpose une finalité interne, dont on pourrait 
presque dire qu’elle est une Âme de plus ! 
Tout n’est pas immédiatement bon, mais tout est 
susceptible de le devenir.  
La Providence convertit pour ses croyants, le mal en 
Bien !  
Elle transforme, non seulement nos fautes même les 
plus volontaires, si nous avons la Foi.  
Pourtant à certains jours, le monde nous apparaît 
comme une chose effroyable !  
Héroïquement, l’homme arrive à créer une zone 
habitable où il fait à peu près clair et chaud, où les êtres 
ont un coeur pour aimer. 
Pourtant cette demeure est précaire ! Par toutes les 
fentes, la grande chose horrible fait irruption, elle dont 
nous nous efforçons d’oublier qu’elle est toujours là !  
Alors qu’elle n’est séparée de nous que par une simple 
cloison : catastrophes naturelles, déchaînement de 
forces morales obscures, elle entraîne en un instant, 
sans égards, ce que nous avions péniblement construit 
et orné avec toute notre intelligence et notre coeur ! 
Ce ne sont pas les rigides déterminismes de la matière 
et des grands nombres qui donnent à l’Univers sa 
consistance.  
L’immense hasard et l’immense cécité du Monde ne 
sont qu’une illusion pour celui qui croit !  

L’apparition du Milieu Divin 
Le grand mystère du Chritianisme, est la 
Transparence de Dieu dans l’Univers ! 
Rien n’est plus fugace qu’un rayon de lumière. Qui, 
pourrait nous garantir la persévérance de cette vision ? 
Aucune puissance au monde ne saurait nous empêcher 
de goûter à cette joie ! C’est pour cette même raison, 
que nulle puissance au monde ne peut en forcer 
l’apparition ! 
La perception de l’omniprésence divine est une sorte 
d’intuition ! Les artifices humains ne nous permettent 
pas de l’obtenir directement par notre volonté. 
De même, que l’existence de la vie est un don ; croire en 
Dieu est aussi un don ! 
Nous voici maintenant ramenés aux bords de la source 
mystérieuse dont notre foi est issue.  
Eprouver l’attrait de Dieu, est la plus haute et la plus 
complète de nos « passivités de croissance » ! 
Sa grâce initie notre première prière, car l’initiative vient 
toujours de Lui ! Aucun progrès ne peut se réaliser dans 
ce domaine que par notre réponse positive à un 
nouveau “Don” ! 
« Seigneur nous pressentons que tu es toujours et 
partout autour de nous, mais un voile obscurcit nos 
yeux. Pour cela envoies nous ton Esprit, seul lui permet 
d’opérer notre Métamorphose ! » 

en résumé...
Essai de Teilhard de Chardin 

Résumés de chapitres par Paul Schaefer

Pierre Teilhard de Chardin, né le 
1er mai 1881 à Orcines dans le 
Puy-de-Dôme et mort le 10 avril 
1955 à New York aux États-Unis, 
est un prêtre jésuite français, 
chercheur, paléontologue, 
théologien et philosophe.

Humour
Chaque matin, quand je pars au travail, ma femme me 
rappelle toujours quelque chose que j'ai oublié, parfois 
les clés de la maison, une autre fois les clés de la voiture, 
souvent mon téléphone portable, le chargeur ou encore 
des documents et trouve toujours l'occasion pour me 
lancer des railleries du genre : 
« Tu commences à vieillir et à perdre la mémoire... » 
Afin de mettre fin à ses sarcasmes et ne plus lui donner 
l'occasion de se moquer, je note sur une feuille tout ce 
que j'ai l'habitude d'oublier avant de quitter la maison. Le 

lendemain, je me prépare à partir, je prends cette feuille 
et je commence à cocher tout ce que je dois emporter. Et 
je souris en savourant déjà ma petite victoire.  
Une fois dans ma voiture ma femme m'appelle, je lui 
réponds avec assurance et défi : 
« N'essaie pas ! Je n'ai absolument rien oublié 
aujourd'hui »  
Elle éclate de rire et me dit : 
« Reviens à la maison, aujourd'hui c'est dimanche... » 

4



Plan des cultes et des activités paroissiales

CULTES 

Vendredi 03/03/23 Journée Mondiale de la Prière pour les femmes 18h30 au Temple Réformé de 
Montigny

Dimanche 05/03/23 Journée missionnaire dédiée au foyer des jeunes 
filles en Egypte

10h00 avec Sainte Cène, suivi d’un 
repas et d’une conférence  

Dimanche 12/03/23 Oculi, suivre le Christ 10h00
Dimanche 19/03/23 Laetare, Livré pour vous 10h00 et verre de l’amitié

Dimanche 26/03/23 Judica, L’Agneau de Dieu 10h00 avec le pasteur Jean-Marie De 
Bourqueney

Dimanche 02/04/23 Dimanche des rameaux 10h00 avec Sainte-Cène
Dimanche 06/04/23 Jeudi Saint 20h00 avec Sainte-Cène

Jeudi 07/04/23 Vendredi Saint avec Sainte-Cène 17h00 avec la chorale 
Vendredi 09/04/23 Pâques 10h00 avec Sainte-Cène
Dimanche 16/04/23 Culte autrement avec la JEC 10h00 et verre de l’amitié
Dimanche 23/04/23 Misericordias domini 10h00
Dimanche 30/04/23 Jubilate, la nouvelle création 10h00

ACTIVITÉS PAROISSIALES 
Samedi 04/03/23 Répétition Gospel 9h-12h à la salle paroissiale

Dimanche 05/03/23
Repas 
Conférence sur l’Action Chrétienne en Orient par le 
pasteur M. Busch 

12h  
à partir de 14h 

Mardi 14/03/23 Partage biblique et prière 14h15-16h chez René et Chantal 
Schmitt à Yutz

Mercredi 15/03/23 Atelier de développement avec M. Guth 18h-20h à la salle paroissiale
Samedi 18/03/23 Répétition Gospel 9h-12h à Saint-Avold

Samedi 25/03/23 Conférence avec le pasteur Jean-Marie De Bourqueney 
sur un thème d’actualités et thélogie 

20h à la salle Braun, 18, rue Mozart, 
Metz

Dimanche 26/03/23 Séance-KT 12h-16h à Montigny
Mardi 28/03/23 Café paroissial – atelier chocolat avec Ulla Dorflinger 14h30 à la salle paroissiale

Samedi et 
dimanche

01 et 02 
/04/23 WE Gospel : répétition et animation du culte à Reims

Mardi 11/04/23 Partage biblique et prière 14h-16h 
Samedi 15/04/23 Répétition Gospel 9h-12h à Saint-Avold
Mardi à 

jeudi
18 au 20 

/04/23 Retraite-KT à Scy-Chazelles

Mercredi 19/04/23 Atelier de développement avec M. Guth 18h-20h à la salle paroissiale
Mardi 25/04/23 Café paroissial 14h30 à la salle paroissiale

Samedi 29/04/23 Répétition Gospel (à confirmer) 9h-12h à la salle paroissiale

Pour les autres activités paroissiales,  
merci de consulter le site de la paroisse 

www.paroisse-lutherienne-metz.fr  
ou de téléphoner au pasteur. 
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SAAR-LOR-LUX 
« Autour de la Vallée des Éclusiers » 

Samedi 17 juin 2023 

7h00 Semécourt (parking Auchan) 
9h00 Accueil et méditation à Lutzelbourg (salle 

communale) 
9h30 En route 
9h45 Visite du Plan Incliné à Saint-Louis-Artzviller 
avec mini-croisière 
11h45 En route 
12h00 Déjeuner à Artzviller - Vallée des Éclusiers 
14h00 Promenade dans la Vallée des Éclusiers de 

Arzviller à Hofmuhl 
15h15 En route 
15h30 Visite du Château de Lutzelbourg 
16h30 En route 
16h45 Goûter à Lutzelbourg (salle communale) 
17h15 En route 
17h30 Culte d’envoi à Lutzelbourg (église protestante) 
18h00 En route 
20h00 Semécourt (parking Auchan) 

Prix : 40,00 € (sans autocar) ou 70,00 € (avec 
autocar) par personne 
Renseignements et inscriptions : 
Alfred KOCH, pasteur e.r. 
Résidence « Le Vieux Relais », 158 A Grand’Rue  
67700 SAVERNE 
06 38 72 39 21 ou 09 62 15 26 25 
koch.alfred.55@gmail.com

VOYAGE ZWINGLI 2023 
« Sur les pas de Ulrich Zwingli » 

En 2023, il y a bien sûr les 500 ans de l’arrivée de Martin 
Bucer à Strasbourg… Mais il y a aussi les 500 ans de la 
Réformation à Zurich par Ulrich Zwingli ! 

Voyage d’une durée de 5 jours prévu  
du lun. 18 au vend. 22 septembre 2023. 

Départ de Semécourt (à 7h00) puis arrêts à Saarbrücken et 
Strasbourg. 
Le voyage aller nous conduira par Constance (Jan Hus) 
jusqu’à Zurich (où Ulrich Zwingli, Heinrich Bullinger, Henry 
Dunant et Marc Chagall nous attendent). 
Nous visiterons Wildhaus (lieu de naissance de Ulrich 
Zwingli) et Kappel (lieu de décès de Ulrich Zwingli). 
Glaris et Einsiedeln sont aussi de la partie (Ulrich Zwingli 
oblige). 
Le voyage retour se fera par Bâle (Erasme, Œcolampade & 
Cie) avec arrêts à Strasbourg, Saarbrücken et Semécourt 
(à 19h00). 

Prix : Le prix comprend le transport en autocar, 
l’hébergement en hôtel 2 étoiles en demi-pension pour 
4 nuitées à Zurichet les entrées/visites guidées (pour un 
groupe de 30 personnes) : 

- environ 800 € par personne en chambre double 
- environ 950 € par personne en chambre individuelle 

Date limite d’inscription : 18 mai 2023 
(jeudi de l’Ascension) 

Renseignements et inscriptions : 
Alfred KOCH, pasteur e.r. 
Résidence « Le Vieux Relais », 158 A Grand’Rue  
67700 SAVERNE 
06 38 72 39 21 ou 09 62 15 26 25 
koch.alfred.55@gmail.com

Sorties

#

INSCRIPTION JOURNÉE SAAR-LOR-LUX (impérativement avant le 18 mai 2023) 

Nom et prénom ................................................................................................................................................................. 

Adresse ............................................................................................................................................................................ 

Tél. .................................................................................. Mail .........................................................................................  

Lieu de départ : .................................................................................................................................................................  

Nbr de personnes : ........................ Repas végétarien : ........................ 
Merci de libeller votre chèque à l’ordre du « Consistoire Réformé de Metz » 

Date et signature :
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L’édito de la lettre paroissiale de janvier 2023 plaçait 
la nouvelle année sous le signe de l’empathie - une 
notion essentielle du vivre-ensemble, de l’humanité, 
de la communauté. De plus en plus de médias font 
références à l’empathie, on entend ce terme revenir 
également dans les discussions sociétales, au point 
d’en faire un sujet d’étude et de recherche dans les 
cercles académiques. Cet intérêt pour l’empathie 
s’annonce bénéfique pour tous, mais les premières 
études tendent surtout à montrer que nous vivons à 
une époque de déficit d’empathie. Avant de pouvoir 
confirmer ou rejeter l’hypothèse du déficit d’empathie 
dans nos sociétés, il est important de rappeler ce que 
l’on entend par « empathie », terme souvent confondu 
avec la « sympathie » ou la « compassion ».   
Le dictionnaire Larousse définit l’empathie comme 
« la faculté intuitive de se mettre à la place d’autrui, de 
percevoir ce qu’il ressent ». Les personnes qui font 
preuve d’empathie utilisent cette faculté pour guider 
leurs actions. La sympathie, définie comme 
« participation à la joie, à la peine d’autrui », ne 
suppose pas ce changement de perspective (« se 
mettre à la place de l’autre »), même et surtout 
lorsque nos intérêts divergent de ceux de la personne 
avec qui on sympathise. Depuis 10 ans, le philosophe 
australien Roman Krznaric mène des recherches pour 
approfondir la notion d’empathie et analyse l’intérêt 
grandissant de cette notion pour le XIXème siècle. Les 
développements scientifiques de ces dernières 
dizaines d’années mettent en lumière une facette 
différente de la nature humaine, confinée jusque là 
aux ténèbres de l’individualisme, de l’égoïsme, et de 
la compétitivité entre espèces promus par les grands 
penseurs du XXème siècle comme Sigmund Freud. La 
neuroscience découvre toujours plus de preuves de 
l’existence d’un « circuit empathique » dans le 
cerveau. Cela signifierait non seulement que nous 
sommes biologiquement programmés pour la 
coopération et la connexion sociale, mais aussi que 
cette faculté, comme toutes les facultés mentales, 
peut être entretenue, nourrie, et développée grâce à 
un bon « entrainement ».   
Dans son livre Empathie : un manifeste pour une 
révolution, Krznaric nous engage à développer notre 
sens de l’empathie au travers de six habitudes de vie. 
Cette liste de six habitudes découle de nombreux 
témoignages et d’analyses du comportement de 

diverses personnes, connues ou non, qui présentent 
un sens de l’empathie très développé.  
La première habitude consiste « simplement » à 
mettre en marche son cerveau empathique, à 
reconnaitre que l’empathie est une dimension centrale 
de notre nature humaine et qu’elle peut être 
développée au fil des années. Après avoir accepté 
cela, premier pas nécessaire pour continuer sur le 
chemin de l’empathie, l’auteur nous invite à faire un 
effort conscient pour se mettre à la place de l’autre, de 
reconnaitre leur humanité, leur individualité, et leur 
perspective sur le monde. Se mettre à la place de 
l’autre, c’est d’abord se confronter à différents 
obstacles qui entravent le chemin vers plus 
d’empathie : les préjugés, l’autorité, la distance, et le 
déni. Défier ces barrières, c’est s’ouvrir aux autres, au 
monde extérieur, à des cultures différentes de la 
nôtre. Voilà la troisième habitude, celle de s’immerger 
entièrement dans une culture différente, ou de 
coopérer avec ceux qui sont différents de nous. 
Plongés dans un monde différent, nous pouvons 
pratiquer la quatrième habitude, celle de s’intéresser 
et de s’ouvrir aux autres en apprenant à écouter 
vraiment. Parler, engager la conversation avec des 
inconnus ou avec des partenaires de longue date, et 
surtout, surtout, écouter. Ecouter vraiment, c’est être 
présent physiquement et mentalement pour l’autre, 
car chacun a quelque chose d’intéressant à dire, à 
partager. Chacun est riche de ses expériences qui lui 
ont appris quelque chose de particulier et de tout à fait 
unique sur la vie, sur le monde, sur soi-même. On 
peut s’ouvrir au monde extérieur en parlant à des 
inconnus dans la rue, ou en ouvrant un livre, en 
regardant un film, en admirant une peinture. L’art sous 
toutes ses formes a beaucoup à nous apprendre sur 
l’empathie, si toutefois on observe et on s’engage 
activement, avec tout son être, dans les oeuvres - 
cinquième habitude des personnes empathiques. L’art 
nous fournit d’innombrables perspectives sur le 
monde et un aperçu privilégié du monde intérieur, 
émotionnel, et mental des personnages (s’il s’agit de 
fiction) ou de personnes réelles (s’il s’agit de récits de 
vies vécues). Equipés d’une capacité d’empathie 
élevée grâce à ces cinq habitudes, nous sommes 
prêts pour la dernière, celle qui permet au monde 
entier de bénéficier de nos efforts. Il s’agit de générer 
de l’empathie à plus grande échelle, de défier le 

livre
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status quo et d’étendre notre faculté d’empathie à 
l’ensemble du monde naturel, et non plus seulement à 
nous autres humains. En prenant soin du monde qui 
nous entoure, nous reconnaissons que ce monde 
n’est pas assujetti à nos besoins, qu’il n’est pas 
simplement là pour satisfaire nos besoins mais qu’il 
est vivant en soi et pour soi. Un excellent exemple de 
l’extension de la notion d’empathie au monde naturel 
est la reconnaissance des droits à la nature dans la 
nouvelle Constitution de l’Equateur. Ce pays a 
reconnu que « les humains font partie intégrante de la 
Nature dont ils dépendent pour leur existence » et 
ainsi le peuple d’Equateur « décide de construire une 
cohabitation en harmonie avec la diversité et la 
Nature. »  
Même si l’empathie a tout pour être élevée au rang de 
valeur universelle et pour percer tous les cercles 
intellectuels (politiques, philosophiques, économiques, 
sociétaux) au niveau mondial, le livre de Roman 
Krznaric se trouve avant tout sur les étagères « bien-
être et développement personnel » des bibliothèques 
et librairies. Ce qu’il défend, c’est la mise en pratique 
de ces quelques habitudes dans la vie individuelle de 
chacun, dans le but ou l’espoir que les mentalités 
changeront petit à petit et amèneront une révolution 
de plus grand ampleur. C’est peut-être comme cela 
que les révolutions silencieuses font leur chemin, 
avant de ricocher dans toutes les directions. Ce livre 
constitue tout de même un bon point de départ pour 
ceux qui s’intéressent à l’empathie et souhaite 
découvrir les bienfaits d’une vie tournée vers les 
autres. Roman Krznaric ajoute de nombreuses 
ressources et références à la fin de son ouvrage, 
conscient qu’il ne peut résumer une si vaste notion en 
si peu de pages.  
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"Etre empathique, c'est 
pouvoir imaginer ce que 
l'autre peut ressentir"
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