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Une définition
• Il est important de faire preuve

d'empathie envers les autres.

• L'empathie est un grand mot qui signifie
que vous sentez ce qu'une autre
personne pense ou ressent.

• Vous donnez à une autre personne toute
votre attention et écoutez ce qu’elle a à
dire sans juger.

• En d'autres termes, vous vous mettez à
sa place.

• Mais l'empathie est un peu différente de
la sympathie.

Je sais exactement ce que tu ressens



La sympathie n'est pas l'empathie

• Elle peut conduire à un
jugement ou des conseils non
appropriés.

• Lorsque vous avez de l'empathie,
on peut dire : "Je ressens ce que
tu ressens".

• Lorsque vous avez de la
sympathie, vous dites "Je suis
désolé(e) de ce que tu ressens".

Je 
ressens 
ta 
douleur

Je suis 
désolé que 
tu 
souffres



Le contexte

• Je suis sûre que vous connaissez l'histoire de Joseph.

• Il a été vendu par ses frères jaloux comme esclave à
des commerçants Ismaélites.

• Lorsqu'il est arrivé en Égypte, il a été vendu à l'un
des fonctionnaires du Pharaon - Potiphar - un
capitaine de la garde. Potiphar a fait confiance à
Joseph parce qu'il a travaillé dur pour lui et a réussi
dans tout ce qu’il avait entrepris.

• Mais la femme de Potiphar voulait le séduire. Mais
comme Joseph n'a pas répondu à ses avances, elle a
fait de fausses accusations contre lui.

• Potiphar savait que sa femme mentait. Alors pour
épargner la vie de Joseph, il a choisi de le mettre en
prison.

Genèse 39; 1 SP 133; { PP 218.1}



Joseph est en prison
• Alors qu'il était en prison, Pharaon s'est senti

offensé par deux de ses officiers - le chef
boulanger et le chef majordome. Il les a donc
mis dans la prison où Joseph se trouvait.

• Le directeur de la prison a été impressionné
par la conduite de Joseph. Il était utile,
humble, fidèle et ne se plaignait pas. Il se
souciait de ceux qui étaient en difficulté ou
en détresse. En raison de sa conduite, Joseph
a été nommé responsable de l’ensemble des
prisonniers.

• Le chef boulanger et le chef majordome
étaient également sous la charge de Joseph.

{ 1SP 133.3 }; { PP 218.3} Genèse 40



Les rêves
• Un matin, alors que Joseph apportait de

la nourriture à l'officier du roi, il a observé
qu'il avait l'air très triste.

• Il a gentiment demandé : "Pourquoi as-tu
l'air si triste aujourd'hui ? Et il lui dit :
"J'ai fait un rêve, et il n'y a personne qui
puisse interpréter ce rêve.

• Et Joseph lui a répondu : "Les
interprétations, n'appartiennent-elles pas
qu'à Dieu ? Raconte moi ton rêve, je t'en
prie".

• As-tu remarqué de quelle manière Joseph
a démontré de l'empathie ? Il a vu ses
émotions ; il a vu comment il avait l'air
triste et il a eu pitié de lui.

{ 1SP 134.1 }



Le majordome
• Puis le majordome a raconté son rêve à Joseph.

Joseph lui dit que dans trois jours, il ne serait plus
prisonnier. Il serait restauré à son poste auprès du
Pharaon.

• Il était très reconnaissant à Joseph en raison de
l'intérêt qu'il lui avait manifesté et pour le
traitement aimable qu'il avait reçu de lui ; et
surtout, pour son aide en interprétant son rêve.

• Faisons une pause ici. Parce que Joseph a manifesté
de la gentillesse d'une manière touchante, le
majordome lui a témoigné sa gratitude. Joseph ne le
jugea pas pour ses actes passés. Au lieu de cela, il a
communiqué avec amour les bonnes nouvelles qu'il
avait pour lui.

• Avez-vous remarqué que le majordome était dans
une grande détresse d'esprit ? Aujourd'hui, on dirait
qu'il était déprimé. Joseph a compris son état mental
et l'a aidé pour qu'il se sente mieux en interprétant
le rêve.

{ 1SP 134.1 } ; { 1SP 134.2 }



Le boulanger
• Maintenant, c'était au tour du chef boulanger de raconter

son rêve.

• Dès qu'il a raconté son rêve, Joseph a eu l'air triste. Il
comprit son terrible sens. Joseph avait un cœur aimable et
compatissant, mais son sens élevé du devoir l'a conduit à
donner l'interprétation véridique, mais triste, du rêve du
chef boulanger. En trois jours, il serait suspendu à un arbre.

• Il y a là une grande leçon. Joseph ne cachait pas son
affection. Il ne maltraitait pas le boulanger et en lui disant
"tu es méchant, tu vas mourir".

• Lorsque Joseph a raconté le rêve au boulanger, il avait l'air
triste. C'était une véritable tristesse d'un cœur empathique.
Pourtant, son sens élevé du devoir l'a conduit à dire la vérité
au boulanger en chef.

• Joseph était opprimé et en prison, mais il a montré de la
sympathie à d'autres personnes qui ont été opprimées.

• Nous devrions donc avoir des cœurs compatissants mais aussi
toujours dire la vérité.

{ 1SP 134.2 }



Une histoire de succès
• En raison de l'empathie de Joseph, de son intérêt pour

les autres et de son comportement droit, Dieu l'a
utilisé.

• Deux ans plus tard, Joseph a donné à Pharaon
l'interprétation de ses rêves.

• Le Pharaon le récompensa en le faisant devenir le
second souverain d'Égypte. Il lui a aussi donné une
femme !

• Et lorsque dans cette position, Joseph dirigeait les
affaires de l’Égypte avec la fidélité et la dépendance à
l'égard de Dieu, il n'a pas fait de compromis !

• Sept années d'abondance ont été suivies de sept années
de famine. Mais on ne manquait de rien grâce à la
fidélité de Joseph. Il y eu beaucoup d'étrangers d'autres
pays qui sont venus en Égypte. Même ses frères.

• Tous se sont inclinés devant lui. Il était respecté et la
nation a prospéré.

{ 1SP 138.2 }



Comment faire preuve d'empathie ?
• Il existe de nombreuses façons de faire preuve 

d'empathie :

• Écouter quelqu'un sans porter de jugement.

• Être gentil avec les autres.

• Respecter la culture et la race de l'autre.

• Apprenez à connaître les différentes cultures. Cela 
vous permet d'élargir votre point de vue sur certaines 
personnes et d'éviter les préjugés racistes.

• Prenez soin d'un animal de compagnie.

• Visitez un foyer d'accueil ou un camp de réfugiés.

• Faites du bénévolat dans une soupe populaire.

• Faites des activités amusantes en groupe et soyez 
attentifs aux besoins de chacun.

• Faites un câlin à quelqu'un.



Puis-je faire preuve d'empathie ?

Il s'est éraflé le genou, je 
peux...

Le chien de mon ami (e) 
a besoin de faire une 
chirurgie, je peux...

Elle a reçu un cadeau de 
son cousin, je peux...

Elle a été dans la voiture

pendant 3 heures, je 
peux...

Elle a faim et veut

le dîner maintenant, je 
peux...

Son ami (e) ne voulait 
pas jouer, je peux...

Plus d’exemples ici : http://www.momentsaday.com/empathy-game/



Regardez les photos, montrez où il y a de 
l'empathie ou de la sympathie

Je peux 
sentir ta 
douleur

Je 
sui

s 

dés
olé

 qu
e 

tu 
sou

ffr
es

Juste écouter Donner des conseils non désirés Pauvre de toi
Je peux comprendre ce que tu 
ressens. Ça doit être vraiment 

difficile



Jeu de rôle
L'empathie, c'est quand nous sommes conscients des sentiments des autres et que 
l'on sait se mettre à la place de l'autre. Choisissez l'un des visages ci-dessous et 
montrez comment vous pourriez réconforter votre ami.

Malade Triste En colère



Utilisez votre voix 
pour la gentillesse, 
vos oreilles pour la 
compassion, vos 
mains pour la 
charité, votre 
esprit pour la 

confiance et votre 
cœur pour l'amour.

Auteur inconnu 



Merci et que Dieu 
vous bénisse !

Découvrez les besoins des autres ! Cette connaissance suscite l'empathie, qui est la base d'un ministère 
efficace. En essayant d'apprendre à connaître les grands besoins des personnes..., vous deviendrez moins 
égocentrique et plus sympathique à la situation désespérée de millions de personnes.                                { AC 101.3 }
Source : https://www.white-stone.ca/


