Le repas, signe de l’accueil gratuit et de la vie offerte à chaque homme.
Le repas, en un mot, signe de l’Amour de Dieu pour l’homme.

Le repas, c’est ce que Dieu nous offre de plus tangible de lui-même.
C’est la vie-même qu’il nous donne.
Que deviendrions-nous sans le boire et le manger ?
Le repas, c’est l’acte ordinaire et premier de sa Grâce pour chaque homme.
C’est tellement ordinaire qu’on ne perçoit même plus combien c’est la vie.
Le repas, c’est ce que Jésus nous a laissé comme signe réel de sa présence avec nous.
Le repas, c’est le signe de l’unité, du “un ensemble”, comme les nombreux grains de blé sont
moulus ensemble pour devenir farine et les multiples grains de raison mêlés ensemble pour
devenir vin.
Le repas émaille, d’un bout à l’autre, la Bonne Nouvelle dans la Bible.
Offrir et démarrer une soirée Alpha par un repas, c’est, mystérieusement, créer cet écrin
d’unité et de fraternité où Dieu est, un espace où je suis l’invité(e) et dans lequel prendra
chair, en chacun des invités, Sa présence sur le chemin singulier de chacun.
Alors l’intelligence du cœur pourra être touchée par telle ou telle parole de l’enseignement.
Alors Dieu se gravera dans le cœur singulier de chacun en une trace qui appelle.
Parce que nourri de la Création à travers les aliments partagés et ingérés, et offerts dans la
gratuité et une certaine magnificence, le cœur pourra s’ouvrir à plus profond, “au souffle ténu
de la brise légère” du Dieu présent et agissant qui appelle en un cri dans le cœur de chacun :
“j’ai soif” !
Et le partage en petits groupes en sera comme la digestion, spirituelle et charnelle à la fois.
Rien ne sera à dire, tout sera à accueillir.
C’est pourquoi l’animation consistera, dans la prière, à accompagner la circulation de la
parole sans donner d’orientation particulière.
C’est pourquoi l’on pourrait dire qu’une soirée Alpha est un repas, un repas du début
jusqu’à la fin.
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