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➜ Hypothèses faites : 
o qu'accueillir mieux… ce ne serait pas forcément "faire plus", 

… que ce serait très lié à la posture / l'ajustement de l'accueillant, 
o qu'en situation d'accueil, il n'y aurait pas "que" l'autre à accueillir 

… en fait, "Qui" accueille "Qui" ou "Quoi" … et "Pour Quoi" ? 
➜ Intuition de l'importance de l'intention, de l'état de présence à la Vie,  

à soi et à l'autre. 
 

Introduction  -  Lien avec l'inouï et l'accueil (1/2) 

➜ Idée d'explorer ensemble un possible chemin 
complémentaire et éclairé par la Parole : un 
chemin de discernement   "Vie % Énergie". 
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➜ Que n'avons-nous peut-être pas encore ouï  dans la Parole concernant l'accueil ? 
o Ne pourrait-on pas voir l'accueil différemment ? 
o L'accueil, ne serait-ce pas davantage que ce nous en comprenons en général ? 
o Sur  quelles situations d'accueil pourrions-nous nous appuyer ? 

Introduction  -  Lien avec l'inouï et l'accueil (2/2) 

➜ Oui, la Parole propose énormément de telles situations d'accueil : 
o Marthe et Marie, la Samaritaine, la femme hémoroïsse, Marie-Madeleine, 

Nicodème,  Zachée,  Matthieu, Paul, … 
o L'incompréhension par les apôtres de l'annonce la Passion, le lavement des 

pieds, le reniement de Pierre, … 
o … et tant d'autres … 

➜ Dans ces situations, Jésus "fait" bien davantage qu'accueillir (au sens commun) : 
o De façon apparemment plus ou moins "énergique" :  

Jésus guérit, Jésus Guérit, Jésus ramène à la Vie, Jésus Sauve. 
o La guérison de l'aveugle Bartimée (Marc 10, 46-52) 



4 Sommaire 
Intention =  proposer (sans intention d'imposer) un espace invitant au discernement 

entre les notions de Vie et d’Énergie. 

09h.10 45 mn  Présentation 

    Introduction, périmètre , définitions  
   Recherche des mots "Vie" et "Énergie" dans la Bible 
   Vidéo de France 2  (5 mn) 
   Propositions  pour  mieux identifier et nourrir 
   Questions  (5 à 10 mn) 
   Compléments pour "après" la session =  
    - éléments de vocabulaire,  
    - extraits de textes / citations  

09h.55 10 mn  Temps personnel d’intériorité 

10h.05 15 mn  Temps de partage avec sa/son voisin/e 



5 Vie et Énergie : un thème ... surprenant 

➜ Thème vaste, confus 

o Vie et Énergie sont 2 réalités différentes qui coexistent en permanence  

Elles apparaissent  interdépendantes -voire confondues- dans plusieurs contextes, 

On y baigne tout le temps => peu de possibilités de recul et de neutralité, 

Pas facile d'employer des mots justes, pas facile de modéliser. 

o Risque de s'approcher de "trop" d'ésotérisme. 

 

Énergie vitale 
(ou revitalisante)  

Force de vie 

Vie énergique 

Vie énergisante 

Vie et/ou énergie : 

physique, intellectuelle, 

morale, spirituelle, … 

Énergie divine 

Nature énergique S’accrocher …  

ou s’abandonner à la 

vie ? 

Énergie de vie 

Énergie pour vivre 

Énergie de/dans la prière 

Prière énergique / 

énergisante / de vie / 

vivante 



6 Ébauches de définitions 
Vie : 

➜ (L’existence)    Période qui s’étend de la naissance à la mort.  

   Ce qui est vécu pendant cette période. 

➜ (Le vivant)   Ensemble des phénomènes et des fonctions essentielles 

(assimilation, nutrition, croissance, reproduction, homéostasie, relation, …) se 

manifestant de façon spontanée, sans forcément de conscience, 

➜ (Pour nous Chrétiens)  Jésus, la (préparation à la) Vie éternelle 

"Moi, Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie" (Jean 14, 6-14) 

Énergie : 

➜ Principe d’action  qui rend apte à faire : force en action, ardeur en action, … 

➜ Capacité  ou potentiel  d’un corps ou d’un système à produire un travail, à couvrir 

des besoins de fonctionnement ou de production.  



7 Vie et énergie dans la Bible 

➜ La Bible adresse bien davantage les questions de la Vie et 

de la mort, que celle de l’énergie. 

Ordre de grandeur du 

nombre d’occurrences du 

mot dans la Bible 

Vie 

Mort 

Péché, pécher 

500 à 800 

~ 700 

~ 600 

Âme ~ 350 

Salut ~ 200 

(Re)naissance 

Résurrection 

~ 70 

Énergie < à 5 

Force 

(celle de Dieu, 

ou des limites de 

celle des 

hommes) 

~ 350 

 

➜ De plus, la Bible évoque la Vie et la mort de façons plus ou 
moins directes ou imagées (paraboles) : 

o Vie  ~ Esprit, souffle, arbre (de Vie), … 
o Mort  ~ lèpre, géhenne, … 

Et sous différentes formes : celui qui demeure en moi porte 
beaucoup de fruits,  le bon grain, la graine de moutarde, le 
royaume est comme du levain, la guérison, le pardon, … 
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Vidéo (5 mn) 
 

Le jour du Seigneur 
France 2, le 26 Juillet 2020 

Jésus, les traits d'une parole miracle ! Extrait.mp4 

"Pour vivre, il faut renaître : 

 il faut vaincre nos difficultés à renaître de nouveau à la Vie, …… 

naître à sa liberté, naître à ce que sa vie est appelée à devenir de meilleur. 

…  s’élever à plus haut que soi." 

"Il vous faut tous naître de nouveau" (Jean 3, 1-8, Nicodème) 

Le jour du Seigneur - Jésus, les traits d'une parole miracle !_France 2_2020_07_26_Extrait.mp4
Le jour du Seigneur - Jésus, les traits d'une parole miracle !_France 2_2020_07_26_Extrait.mp4
Le jour du Seigneur - Jésus, les traits d'une parole miracle !_France 2_2020_07_26_Extrait.mp4


9 Comment les voyez-vous ensemble ? 

Vie Énergie 

?? 

Vie Énergie 

?? 

Énergie "vivante"  

~ Vie énergisante : 

œuvrer par Lui, avec 

Lui et en Lui 

Énergie "morte" :  

faire sans Lui 

?? 

Vie 

Énergie 

Énergie 

Vie 

?? 

ou 



10 Cela évoque quoi pour vous  ? : plutôt Vie ? … ou plutôt Énergie? 

Être 

Faire 

Émotion 

Pardonner 

Vouloir 

Lumière 

Marthe ? 

Marie ? 

Prier 

Contempler, 

Adorer 

Accompagnement 

spirituel 

Recevoir ou 

renouveler un 

Sacrement 

Construire 

Santé 

L’Esprit 

Saint 

L’homme 

Essence 

Moteur 

(Con)quête 

Jésus avec les 

pharisiens 

Le Ciel ? 

La terre ? 



11 Après ce 1er parcours : proposition d’autres définitions 

➜ La vie, c'est quand ça  (se) multiplie ou permet de (se) multiplier, quand ça permet de fleurir, 

de donner des fruits, de croître,  

➜ C'est le mouvement qui se tourne vers "là" où est la Vie, 

➜ La vie, plus on la vit/partage, plus il y en a : sa quantité n’est ni constante ni facilement 

objectivable. Elle semble ne pas avoir de contenant. 

➜ L'énergie, elle,  peut être constructrice ou destructrice, 

➜ Elle a une quantité constante, qui peut s’échanger, se "transférer". On peut (souvent) la 

"contenir". On peut (souvent) l’objectiver, la mesurer,   

L’énergie peut (consciemment ou inconsciemment) être volée. 

Ainsi :  bien comprises / gérées, Vie et Énergie ne  s'opposent pas.   

 Voire même quelquefois elles s'appellent, elles se "co-optent".  

(En-ergon, Pères du Désert  ~ favoriser le travail de la Grâce de Dieu en nous) 

Quand l’énergie est "habitée", elle permet de mettre la Vie en action, de la révéler.  

… Alors que "non habitée", l’énergie pourrait  même éloigner de la Vie. 
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➜ Comment aiguiser notre conscience aux enjeux 

de "ce que la Vie nous propose de vivre" à travers 

les circonstances ? 

 Comment progresser ?  

      identifier 

 

 

 

Identifier  et  nourrir : un cercle vertueux  (1/4) 

"Dans le champ de l'observation, le hasard ne  favorise 
que les esprits préparés" (Louis Pasteur) 

➜ Comment parvenir à davantage "vivre " et 

"honorer" la Vie dans ce que l’on fait ?  

 À nous "laisser danser "par Elle ?  

     nourrir 

 



13 Identifier  et  nourrir : un cercle vertueux  (2/4) 

"Il ne s'agit pas de faire plus de choses dans sa vie, 
 mais de mettre plus de vie dans ce que l’on fait"  (anonyme) 

➜ Notre Seigneur nous gâte ,  

 Il met à notre disposition une grand panoplie de méthodes  ! 

… Tout ce qu'il faut pour  vivre  l'expérience de Son   

alliance  avec nous ! 



14 Identifier  et  nourrir : un cercle vertueux  (3/4) 

… Parmi certaines méthodes toujours offertes  : 

 

 

➜ L'expérience de la Grâce de la Parole, 

Toujours -et davantage encore- la chercher, la scruter, la ruminer, en prendre soin, la 

"respirer" en conscience (inspirer, laisser infuser, expirer, laisser infuser). 

➜ Offices, relectures quotidiennes, temps de communion avec la nature, retraites, … 

➜ Prier, Louer, Contempler, Adorer 

➜ Recevoir ou renouveler un Sacrement, 

➜ Observer/vivre le Silence,  s'y "recueillir" et s'y "rassembler", 

➜ Repérer ses états de fatigue ou de lassitude "non conjoncturels", 

Si l'on fait l'hypothèse que la Vie ressource … alors plus nous sommes ajustés à la Vie, et moins 

nous  devrions nous sentir fatigués, non ? 

Actions 

Pensées Paroles 



15 Identifier  et  nourrir : un cercle vertueux  (4/4) 

➜ Alimenter notre lampe intérieure ("La parabole des 10 jeunes filles" Matthieu 25, 1-13, "La 

parole de lumière et de vie"  Jean 1, 4-9) 

➜ Pratiquer  la prise de recul,  la pleine conscience, l’arrêt, la méditation,  … 

➜ Au moment de choisir, (essayer d')oublier moins la Vie, l’Amour, les autres, le long 

terme,  … " ... Qu'est-ce que l’Amour  qui Est m’invite à choisir/(laisser) révéler de Lui dans les 

circonstances que je perçois ? " 

➜ Pratiquer des activités (par ex. artistiques, …) qui ouvrent vers l’engendrement du 

beau, qui unissent/rassemblent,  qui élèvent, … 

➜ Pratiquer (à soi et/ou à l’autre) : la bénédiction, le pardon, l’humilité, la simplicité, la 

miséricorde, la charité, la disponibilité, l’écoute, l’accueil, …              

➜ Partages authentiques, accompagnements fraternels et spirituels,  …                                                                                                                             

 



16 Accueil, inouï 

➜ Le thème de l'accueil semble nous  mettre sur la piste de celui … du Salut. 

➜ Un acte apparemment ordinaire peut avoir des conséquences insoupçonnées 

 (Luc 1, 41) " … quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, 

Élisabeth fut remplie du Saint- Esprit …" 

(Proverbes 18, 21) "… Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. …" 

➜ L'accueil : … ne serait-ce pas un chemin offert par notre Seigneur pour  apprendre à 

aimer "mieux" ?  (Col 3, 14-15) "… par dessus-tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra 

d'être parfaitement unis. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs …" 

➜ "Accueillir mieux" n’est donc pas toujours forcément s’affairer davantage : 

notamment, l'intention et la "posture" intérieures comptent. 
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MERCI BEAUCOUP  ! 

Questions ? 

(Rappel :)  invitation à se nourrir des compléments fournis séparément (non présentés par manque de 

temps) : les textes regorgent d'inouï , de "matière" invitant à la méditation et au discernement sur le 

thème de l'accueil. 

 



18 Temps personnel d’intériorité  (10 mn) 

Quelques suggestions : 

 

➜ Qu’est-ce qui me touche le plus dans ce que j’ai vu ou entendu ? 

➜ Quand je crois accueillir, en fait "qui" accueille qui" ? 

➜ Quel rapport est-ce que fais avec la place de l'accueil dans ma vie (d'équipe) au 

travail ? 

➜ Où la Vie m’appelle-t-elle à la rencontrer / l’honorer davantage ? 

Quelles sont les situations de ma vie  qui m’apparaissent mériter davantage un tel 

discernement ?  … Voire où un mouvement m’apparaîtrait pertinent et possible ? 

➜ Qu'est-ce que  tous ces apports de la session vont me permettre d'envisager 

d'expérimenter, de vivre différemment ?  

➜ … 



19 Temps de partage avec son/sa voisin/e  (15 mn) 

Sur ce qui vous tient à cœur 

 et que vous vous autoriserez mutuellement à oser partager  

… confidentiellement 

MERCI encore et beaucoup  

pour votre participation 

 et pour votre attention. 
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Prions sans cesse... 

Notre Seigneur et notre Dieu, nous te prions pour nos prêtres 
et nos évêques qui donnent leur vie afin de révéler ton amour 
miséricordieux pour tout homme : rends fécond leur 
ministère, soutiens-les dans leurs combats, conduis-les jour 
après jour dans la conversion pastorale que tu désires pour 
chacun d’eux.  

Nous te remercions pour toutes les grâces reçues et te 
présentons toutes les futures interventions au service de la 
croissance de l’Eglise : suscite un ardent désir missionnaire, 
fais grandir des communautés fraternelles rayonnantes, 
multiplie les disciples-missionnaires pour que ton cœur infini 
d’amour soit connu et aimé.  

Enfin, nous te demandons de convertir en profondeur chaque 
personne engagée dans Talenthéo afin qu’avec amour et dans 
la docilité à l’Esprit Saint, elle serve humblement l’Eglise, 
épouse bien aimée du Christ. 

Amen. 

Prière de Talenthéo  pour l’Eglise et ses pasteurs 
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Olivier Pelleau  
Président de Talenthéo  
 
+33 6 60 74 44 41 
olivier.pelleau@talentheo.org 

Virginie Ameil  
Secrétaire générale de Talenthéo  
 
+33 6 28 07 89 62 
virginie.ameil@talentheo.org 

Contactez nous 

www.talentheo.org 

https://www.talentheo.org/
mailto:olivier.pelleau@talentheo.org
mailto:olivier.pelleau@talentheo.org
https://www.talentheo.org/
mailto:virginie.ameil@talentheo.org
mailto:virginie.ameil@talentheo.org
https://www.talentheo.org/
https://www.talentheo.org
https://www.talentheo.org


22 Repères Vie      Énergie  (1/3) 

Souvent associé avec (~ antonyme) Souvent associé avec (~ antonyme) 

Passion, santé, 

existence 

Survie,  

Mort = contraire de vie 

… ou de naissance ? 

Vigueur, ressort, tonus, 

dynamisme, vivacité 

Indolence, mollesse, 

apathie, dépression, 

inertie 

Puissance, ardeur, 

richesse 

Langueur, pauvreté, 

misère 
Force, courage Défaillance, 

faiblesse, lâcheté 

Justesse Manque d’ajustement Persévérance, activisme, 

volonté, détermination 

Découragement, 

manque de volonté 

Essence, feu, sacré Profane Carburant 

Maturité, fertilité, 

fécondité, symbiose 

Stérilité 

 
Verdeur Décrépitude 

Vitalité, mouvement Inanimé Vivacité, activisme Inertie 

Inné, engendré Acquis, créé 

… Associations à l'évidence discutables, par ex. dans le domaine artistique, etc … 
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  Repères / associations proposées  (2/3) 

Vie Énergie 

Naturel Artificiel, élaboré, transformé, réalisé, … 

Accompli, fécond Fait, fini, produit 

Fonds Forme 

Œuvre  Ajustement Travail  Rentabilité 

Plénitude, complétude Remplissage, compensation 

Éternel, durable Éphémère, ponctuel 

Pertinence, confiance, Salut Performance 

(offrir de l') Attention (avoir de l') Intérêt 

Rayonne Brille 

Adoration Admiration 

Royaume des Cieux Monde 



24 Repères / associations proposées  (3/3) 

Vie Énergie 

Instants (pleinement) vécus Temps alloué, à consommer, temps disponible ou contraint 

Esprit Chair (Rm 8, 1-11) 

Guéri Soigné 

Déploiement de ce qui Est déjà, 

sentiment d’être comblé 

Développement (possibilité de rajout) 

Libération, idée de combler Addiction, idée de compenser 

Se propose, s'offre d'elle-même S'impose, s'échange via quelqu'un (se donne ou se vole) 

Miracle, inouï Sensationnel, buzz 

Révélation, lumière, connaissance Savoir "mental" 

Focus sur le qualitatif Focus sur le quantitatif (ou sur le qualitatif "au profit" du quantitatif) 

Accomplissement, révélation,  Succès, réussite, performance,  

Chemin Objectif, résultat 


