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Avant la séance

Pendant la séance

Regardez le film que nous avons fourni, où l’évêque Dinis Sengulane et l’évêque Eleanor Sanderson 
explorent la théologie et la pratique de la « réimagination ».  

Réfléchissez à cette citation de l’évêque Eleanor Sanderson. Comment s’appliquerait-elle à votre 
diocèse ? Vous serez guidés à travers les questions d’application lors de la dernière partie de la session 
en direct.

« Si vous n’avez jamais connu la santé, la fécondité, la croissance, vous n’êtes pas intérieurement 
incité(e) à les rechercher. Nous devons commencer par nommer notre réalité avec grâce et 
affliction. La honte ne fera que nous pousser à nous cacher et à trouver d’autres raisons, afin 
de justifier la division, l’absence de croissance et de plénitude. Lorsque nous prenons nos 
responsabilités, nous pouvons avoir le courage de dancer avec espoir et foi. Permettez aux 
déclencheurs de la honte de devenir ceux de la réimagination.

Comme Pierre, nous devons aussi avoir confiance en la fidélité de Dieu - qu’il ne nous mènera 
jamais là, où nous ne pouvons pas avoir confiance. Ainsi, devons-nous trouver des moyens 
d’expliquer ce chemin de fidélité – cette invitation à réimaginer- au reste de l’église. »
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Session 3: Réimaginer

Introduction

Prière d’ouverture :

Dieu tout-puissant, notre Père céleste, nous avons le privilège d’être appelés à participer à la mission 
d’amour, de guérison et de réconciliation de votre Fils Jésus-Christ notre Seigneur en ces temps et où que 
nous soyons. Puisque sans vous, nous ne pouvons rien faire de bon,  
 que ton Esprit nous rende sages ;

 que ton Esprit nous guide ;

 que ton Esprit nous renouvelle ;

 que ton Esprit nous fortifie,

afin que nous soyions  
 forts dans la foi ;
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Contexte

Étude biblique

Avez-vous vu différemment quelque chose dans votre diocèse grâce au film ? 

Que vous a appris ce film sur la « réimagination » ?
Q

 avec dicernement dans la proclamation ; 

 courageux dans le témoignage ;

 persévérants dans les bonnes actions.

Nous vous le demandons par ce même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

– Église anglicane des Antilles

Actes 10:1-48 
N’hésitez pas à lire la traduction de votre choix.

Commentaire 
 « Pierre et Corneille » par le Dr Julie Gittoes

La perplexité de Pierre face à la vision est utile pour nous encourager à voir la « reimagination 
» comme un processus, quelque chose auquel il doit réfléchir. La réponse de Corneille à sa 
vision est d’abord empreinte de doute et de crainte ; Lui aussi est sur la voie de la relation avec « 
l’autre ».

En témoignant ensemble, comme Pierre et Corneille, nous nous rassemblons, issus de contextes 
et de compréhensions différents. Chacun d’entre eux partage son histoire. Le Saint-Esprit entre 
dans cet espace de conversation - pendant que Pierre parle – et on est surpris et étonné de ce 
développement.

Willie Jennings écrit que ce récit « est imprégné de l’amour obsessionnel de Dieu » (Actes : 2017, 
p. 102). Corneille est un homme puissant de l’empire qui craint aussi Dieu, dans l’espérance 
et dans la prière. Pierre est un homme de prière qui est invité à avoir faim non seulement de 
nourriture, mais aussi de l’autre, d’être entouré de l’amour du Christ. Tous deux font l’expérience 
d’une vision ; tous deux posent des questions, écoutent et parlent.

Dans cette interaction entre la faim et la prière, l’Esprit est à l’œuvre. Le témoignage se poursuit 
dans les interruptions, les vulnérabilités partagées et le chemin plein d’espoir parcouru 
ensemble. Dans les nouvelles visions, questions et relations, un risque imaginatif est pris. Comme 
le dit Jennings, « la nouvelle parole par laquelle Dieu continue à nous parler, est celle d’accepter 
des personnes nouvelles, différentes, que nous n’avions pas imaginé que Dieu enverrait sur nos 
chemins et dans nos vies » (Actes : 2017, p. 108). Comment cette logique relationnelle peut-elle 
façonner notre témoignage ?
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Application stratégique et pratique

Questions
Après avoir lu chaque partie :

Quel mot, image ou idée vous a frappé et pourquoi ?

Après avoir l’ensemble du passage :

Quels sont les principaux enjeux du texte par rapport à la « réimagination » ?

À quoi Jésus vous appelle-t-il à travers ce passage ?

Q

Q

Les chemins de la délité 
Prenez un moment pour réfléchir à cette série de sessions :

Comment étiez-vous au début ? 

Qu’est-ce qui a changé maintenant ?

Quels éléments  de santé, de fécondité et de croissance avez-vous trouvés dans tout ce qui a été 
partagé dans les vidéos et les sessions ? 

Prenez un moment afin de porter cela devant Dieu dans la prière.

Prenez un moment pour réfléchir à votre ministère et à votre diocèse.

Où avez-vous le plus besoin du « courage de danser » à la lumière de la réalité ? 

Comment ce qui a été partagé dans cette série pourrait-il vous encourager ? 

Quelles idées, quelles inspirations et quelles réimaginations ces encouragements déclenchent-ils ?

Si vous le souhaitez, partagez une idée avec le groupe. (Laissez 5 minutes pour ce partage).
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Ce passage qui raconte l’histoire de cette rencontre a des points communs avec le récit de la 
Pentecôte. Lorsque nous prions et lisons, écoutons et parlons ensemble, comment pouvons-nous 
élargir notre imagination pour le bien du Royaume de Dieu ? Elle pourrait nous encourager face 
à la perplexité et aux questions auxquelles nous sommes confrontés, et aussi façonner notre 
témoignage, en apportant à la table ce dont nous avons faim ou ce que nous espérons ? Au 
cœur de cette rencontre se trouve l’affirmation que Jésus est le moment déterminant de toute 
l’histoire : son corps et son sang continuent de nourrir un peuple affamé. Témoigner de l’amour 
de Dieu révélé en Jésus est une vie guidée par l’Esprit : écouter et parler peuvent-ils être des actes 
sacramentels ?

Lisez le passage en trois parties. N’hésitez pas à lire la traduction de votre choix.  
1)  Actes 10:1-16       2)  Actes 10:17-33      3)  Actes 10:34-48
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Prenez un moment pour réfléchir à ce qui va se passer dans votre contexte après la série :

Qu’espérez-vous ? Quel est le chemin de fidélité sur lequel Dieu vous conduit ?

Quelle prochaine  étape prendrez-vous sur ce chemin ?

Comment l’expliqueriez-vous à d’autres personnes dans votre diocèse ? 

Prenez un moment afin de porter cela devant Dieu dans la prière. 

Conclusion
Liturgie de clôture:  

Seigneur ! Au sortir de ce silence, apprends-moi à être plus vigilant, plus humble et plus attentif que par 
le passé : toujours prêt à te rencontrer dans les choses les plus simples et les plus quotidiennes ; que je 
continue à te reconnaître dans le monde dans tout ce qui fait appel à ma compassion, dans chaque acte 
d’amour désintéressé qui se présente et confère de l’humilité à mon amour imparfait. Donne-nous la 
bénédiction de la simplicité que seul ton mystère peut contenir.

Viens et demeure en moi ! 
 Viens me rencontrer et marche avec moi ! 
 Éclaire mon esprit ! 
Et puis arrives. Entres dans mon humble vie avec sa pauvreté et ses limites, comme tu es entré dans 
l’étable de Bethléem, l’atelier de Nazareth, la cabane d’Emmaüs.

Bénis et consacres tout ce qui compose cette petite vie ordinaire.

 Nourris-moi et fais de toi le maître de mon âme. Amen.

– Evelyn Underhill, 1875-1941

Après la séance
  Examinez un autre passage des Écritures associé à la « réimagination » : « Nathanaël », Jean 1:43-50. Ici, 

nous trouvons à la fois des surprises et des questions : est-ce que quelque chose de bon peut venir de 
Nazareth ? - ainsi qu’une invitation à venir voir, à se faire connaître et à faire travailler son imagination.

  Visitez difference.rln.global pour en savoir plus sur la façon d’engager votre diocèse dans les habitudes 
examinées dans cette série.
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