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e thème du repas est très présent dans 
la Bible. Dans de nombreux récits, le 
repas occupe une place centrale. Il est 

au cœur de la religion. 
Dans le judaïsme ancien, les fidèles se ras-
semblaient dans la cour du Temple à Jérusa-
lem avec les animaux à offrir. 
Dans l’antiquité, la première chose à faire 
quand on recevait un voyageur, c’était de lui 
offrir à boire et à manger. Il pouvait arriver 

de nous. Ce don divin se partage dans le ras-
semblement que nous appelons le repas. Ce 
rassemblement est concret. Il est visible. Il 
donne une place importante au corps et aux 
sensations, au bien-être et au plaisir partagé.
A une époque où les relations entre les per-
sonnes deviennent de plus en plus virtuelles 
et dématérialisées pour beaucoup d’entre 
nous, le repas est plus que jamais d’actualité. 
Beaucoup de nos associations organisent 
des repas chaque année pour recueillir des 
fonds ou pour la convivialité. Ce sont des 
moments réjouissants. 
Cela répond à une vocation profonde : les 
associations d’entraide sont appelées vers 
tous ceux qui n’ont pas de table à laquelle 
s’asseoir. Elles sont des lieux dans lesquels 
nous portons le souci pour la santé, le bien-
être et l’accueil bienveillant de chacun.

que celui qu’on recevait soit un messager 
de Dieu - un ange ! Dans la foi chrétienne, 
le dernier repas de Jésus est à l’origine de 
tous les autres : la Sainte Cène. Jésus-Christ 
est présent à la table de ses disciples, et 
pendant que nous mangeons le pain et que 
nous buvons le vin, dans la foi, nous nous 
nourrissons de sa parole et nous nous abreu-
vons de sa joie.
Au quotidien, nous faisons des repas. Celui 
qui fait la cuisine peut regarder le repas sous 
trois aspects : comme une science, comme 
un art et comme un don divin. Comme 
science : le repas doit être équilibré pour la 
santé des convives. Comme art : il doit être 
beau, susciter des émotions et donner de 
l’appétit avant même que nous portions 
les aliments à notre bouche. Comme don 
divin : nous recevons une nourriture que 
nous n’avons pas produite nous-mêmes et 
le plaisir de la manger. Cela ne vient pas de 
nous-mêmes, mais de bien avant et au-delà 
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DANS NOS RÉGIONS

LE PARTAgE dU RISqUE 
dE L’hOSPITALITÉ

Dans la Bible, on parle plus souvent 
de manger que de prier... Partager 
un repas, partager la nourriture et les 

mots qui vont avec, n’est jamais anodin, ne 
serait-ce que parce que c’est une occasion de 
rencontre hautement ritualisée et qu’il s’y joue 
beaucoup de choses. 
J’ai tenu un restaurant pendant quelques 
années. Il était né d’une naissance : celle 
de mon fils, moment où j’avais réalisé qu’il 
n’existait plus de lieux où j’étais reçue sans 
arrière-pensée et sans regard inquiet sur le 
mouflet pour l’instant endormi mais sans 
doute bruyant, ou sur le petit qui commence à 
marcher et peut tirer sur les nappes et ennuyer 
les clients. Et si vous allaitez, alors il y a toujours 
le risque du regard noir de qui trouve ça indé-
cent en public. J’ai été de ces mamans qui 
tournent en rond chez elles à la naissance de 
leur enfant sans pouvoir trouver de lieu un peu 
neutre où s’installer un moment, où rencontrer 
du monde, où être dans la vie ordinaire du 
monde pour y prendre une place. Un enfant 
change tout, y compris la place que l’on prend 
dans le monde ou qui nous y est laissée.
Partager un repas, c’est précisément interroger 
cela : la place que chacun peut prendre. Si les 
repas sont si ritualisés, c’est parce qu’il s’agit de 
délimiter très subtilement la place respective 
des uns et des autres : qui a droit à la parole, 
qui a droit aux meilleurs morceaux, qui a droit 
au plus grand honneur… C’est aussi partager 
un risque. Recevoir quelqu’un chez soi, c’est 
toujours prendre un risque. Toujours. Parce 
que, tout simplement, personne ne peut savoir 
à l’avance ce qui va se passer. 
Je me souviens avoir détesté voir arriver ce 
papa qui privait systématiquement son fils de 
dessert et exigeait une ristourne en consé-
quence sur le prix du repas. Je me souviens 
avoir eu peur un soir, quand un homme très 
grand et très éméché est entré pendant que 
je faisais le ménage, ayant oublié de fermer 
la grille. Mais je me souviens aussi de ces 
moments magiques où les convives s’adres-
saient la parole de table en table, se réunis-
saient pour le café, et de semaine en semaine, 
des amitiés se nouaient, des solitudes se croi-
saient, les vies se tissaient ensemble. Je me 
souviens des enfants qui jouaient paisiblement 
pendant que les mamans reprenaient souffle 
et disaient, parfois, ce qu’elles ne pouvaient 
dire nulle part ailleurs. Je me souviens des 
facéties de mes chats qui couraient entre les 
tables. Je me souviens des heures passées en 
cuisine, à fabriquer de la nourriture avec mes 
mains, sachant que c’était un instant hors du 

que personne ne peut deviner si oui ou non, 
c’était lui dans le visage du plus petit que nous 
avons (ou pas) servi ici bas. Personne ne sait 
si cet enfant qui joue tranquillement, si cette 
maman qui boit son thé, si ces deux papas qui 
discutent des vertus comparées des marques 
de poussette, si ce vieux monsieur fatigué 
qui ferme les yeux en écoutant la berceuse 
qui passe en boucle en fond sonore, si cette 
jeune fille venue chercher un accès wifi pour 
son ordinateur et restée tout l’après-midi à 
contempler ceux qui l’entourent en caressant 
un chat, si cette « cafelière » maîtresse des 
lieux – personne ne sait si parmi eux se cache 
le Christ. Mais d’une façon ou d’une autre, ils 
l’ont été les uns pour les autres. D’une façon 
ou d’une autre, la simple possibilité qu’il ait 
pu être parmi eux, à table avec eux, a changé 
quelque chose dans leur vie et dans le cours 
du monde. Le plus simplement du monde...
Prendre le risque de créer les conditions pour 
qu’il se partage quelque chose autour d’un 
repas, c’est prendre le risque de l’Évangile – 
qu’on le sache ou pas, au fond. Parce que la 
bonne nouvelle vient se mêler à nos vies ordi-
naires, dans le cœur du monde, là où on ne 
l’attend pas, et qu’y croire c’est accepter d’en 
prendre le risque. Tout simplement !

temps qui donnerait toute son épaisseur au 
reste du jour. Parfois, je voyais le Christ affamé 
dans le visage de ceux qui entraient chez moi 
pour manger. Parfois je n’avais que la fatigue, 
et la perspective peu réjouissante de la compta 
et de la paperasse qui s’entassait. Dire que je 
ne me posais jamais de question serait inexact. 
Il y avait beaucoup de doutes et d’interroga-
tions, mais la certitude, au milieu de tout ça, 
que ce lieu, ce temps mis à part pouvait être 
pour tout ceux qui passaient chez moi une 
bulle précieuse, surtout par ce qu’elle recélait 
d’inattendu : on ne faisait pas qu’y manger. 
Le Jésus des évangiles brise les conventions, 
les tabous sociaux. Il mange avec des pécheurs, 
des prostitués, des affidés du pouvoir romain. Il 
considère comme normale cette hospitalité et 
l’annonce partout comme une bonne nouvelle. 
Je suis venu dans ta maison, dit-il à Zachée. 
Lorsqu’il vient en effet, ce n’est pas de façon 
désincarnée et purement spirituelle, mais 
comme un être humain qui a besoin de pain, 
de vin, et d’un lieu où les consommer, et de 
personnes qui se préoccupent de les préparer. 
Maître Eckhart avait une lecture surprenante 
de la péricope de Marthe et Marie chez Luc : il 
disait que des deux femmes, c’était finalement 
Marthe qui avait la meilleure part, parce qu’elle 
connaissait le meilleur des deux mondes : elle 
savait ce qu’il y avait de précieux, de vital, à 
écouter le maître, et en même temps elle ne se 
laissait pas détourner des tâches immédiates 
qui étaient d’assurer le vivre et le couvert à 
celui qui surgissait ainsi, vivant une tension 
difficile et pourtant féconde pour ce monde. 
Jésus dit-il autre chose quand il énonce une 
parabole du jugement (Mt 25,31-46), ajoutant 
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REPAS PARTAgÉS

e repas, au sein de notre Eglise Vendée 
Ouest se déguste de plusieurs façons.
Il y a les repas à l'extérieur lors des deux 

fêtes d'Eglise. En juin, c'est un repas "du 
paradis" où chacun apporte quelque chose 
et tout est partagé ; en septembre, il s'agit 
d'un méchoui  où l’agneau "se partage" pour 
chacun d’entre nous !
Puis il y a le repas plus "solennel" du jeudi saint, 
repas pris dans les locaux du temple,
avec chants et lectures.
Mais notons aussi, les repas lors des cours 
Alpha et également dans le cadre de l'Entraide, 
le goûter mensuel après les causeries. Ces deux 
formes de repas  permettent de prolonger  la 
discussion avec l'intervenant du jour.
Quelle que soit la forme qu’ils prennent ces 
repas, toujours conviviaux et animés, sont 
toujours des temps forts de la vie de notre 
Eglise.

e deuxième dimanche de chaque mois a 
lieu au Centre Protestant de La Rochelle 
un repas partagé après le culte. C’est un 

moment qui se veut essentiellement convivial.
Tous les membres de l’Eglise sont invités à se 
retrouver pour le repas, chacun  apportant un 
plat, une entrée ou un dessert qui, déposés sur 
une table constituent un buffet.
Se retrouvent ainsi avec joie, non seulement 
les personnes isolées, mais aussi ceux et celles 
qui veulent rencontrer de manière plus frater-
nelle, plus personnelle tous ceux qu’ils côtoient 
dans les groupes paroissiaux: conseil presby-
téral, groupe  théovie, catéchèse, groupe de 
prière, etc...C’est aussi l’occasion d’échanger 
des idées, d’ébaucher des projets.
De plus ce deuxième dimanche du mois est  
depuis la rentrée le jour du «culte pour et avec 
les enfants et les jeunes» et certains d’entre eux 
viennent avec leur famille rajeunir et égayer 
ce moment de repas.
Comme nous y encourage le prophète Esaie 
(Es.55 v.2, 3) nous nous retrouvons pour 
ensemble « manger ce qui est bon», partager 
l’écoute attentive de paroles et avancer sur le 
chemin de la vie.

our moi manger ensemble est un 
moyen de se retrouver pour partager, 
dans la convivialité, toujours dans la joie 

de la rencontre.
Je pense aussi aux gouters organisés après 
un enterrement.
Manger ensemble pour débattre de sujets 
plus sérieux en Église ou ce repas rappelle la 
communion avec Jésus et c'est lui qui nous 
rassemble.
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REPAS : NOURRITURE, 
bESOIN, VIE …

artage, accueil, préparation, 
détente, repos, échange, 
coutume, société, rencontre, 

force, santé, plaisir, joie d'être ensemble, être 
invité, attendu, exister.
Le repas est triste si l'on est tout seul.
Il est incertain dans certains pays, pourtant 
chacun a droit à la nourriture ?
Comme l'évangile, la nourriture est pour tous.

Cet accueil et ce droit s'enracinent et trouvent 
leurs sources dans l'accueil que Dieu nous fait.   

... P Nous savons quelle place importante Jésus a 
donné à la convivialité, au partage du pain. 
Il nous invite à partager notre repas avec 
tous, pauvres, riches, croyants, incroyants...  
L'évangile nous dit que chacun a sa place. 
Nous nous retrouverons tous autour de la 
même table pour partager le même pain, la 
même coupe, la même vie car chacun a sa 
place auprès de Dieu.
Dans notre communauté d'Angers, c'est 
toujours un plaisir de nous retrouver pour un 
repas. Il y en a un au moins par trimestre ou 

chacun apporte son panier à partager, mais 
aussi pour plusieurs d'entre nous pendant 
une semaine à "Vacances Ensemble" !                                                                           
Joie de se retrouver, d'échanger, d'accueillir 
de nouvelles familles, de faire des projets, de 
chanter ensemble, de côtoyer notre pasteur, sa 
famille, de se sentir unis, en harmonie, heureux 
de vivre ensemble grâce à Dieu.

Entraide Vendée Ouest 

Marie
Angers

Marianne Seckel et Edith Perrot
La Rochelle
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LD T e Relais orléanais 
est un restaurant 
social, de jour, qui 

accueille les personnes 
en situation précaire.
A l’origine de ce restau-
rant, né en 1984, plusieurs 
associations dont l’En-
traide Protestante d’Or-
léans.
Pendant la période de 

Noël, le Relais souhaite sensibiliser le public 
orléanais sur les difficultés rencontrées par 
certains et il sort de ses murs !
Ainsi le Relais a décidé de servir « une soupe 
solidaire » sur les bords de Loire, un dimanche 
du mois de décembre afin d’être visible. A 
renouveler !

ès les premiers jours de l'église primi-
tive, le livre des Actes de apôtres nous 
relate les rassemblements des disciples 

dans les maisons pour rompre le pain et 
partager leur repas. C'est donc un temps de 
convivialité où la joie était particulièrement 
présente et où l'église se solidifiait au travers 
de ces rencontres. 
Aujourd'hui, à l'église évangélique de 
Loperhet, nous avons la joie de partager, une 
fois par mois, ces « agapes » après le culte. 
Les tables sont dressées et chacun apporte 
un ou plusieurs plats préparés, à la disposi-
tion de tous. C'est un temps d'échange qui 
favorise l'amitié et aussi les encouragements 
par le partage d'expériences personnelles. On 
échange aussi, c’est bien le moment, recettes 
et petits trucs culinaires. Mais l'important, c'est 
l'ambiance qui règne et qui réchauffe les esprits, 
particulièrement dans les moments difficiles.                                                                                                             
Temps également où on invite facilement, 
les nouveaux, les amis et les connaissances 
auxquelles on désire faire connaître l'église. 
Ainsi les témoignages des uns et des autres 
vont se compléter et étayer différentes 
réflexions suite aux questions posées.
Dans le cadre des colonies et des camps, le 
projet éducatif met en valeur les échanges 
intergénérationnels. Le cadre de la maison 
de retraite s'y prête avec une acuité particu-
lière.  Les animateurs du centre de vacances 
organisent régulièrement, en lien  avec l'ani-
matrice de l'EHPAD, un « café-spectacle » où 
les enfants apportent des saynètes ou des 
chants pendant que les personnes âgées se 
restaurent autour de boissons chaudes et 
de pâtisseries cuisinées par les enfants. C'est 
l'occasion d'échanger avec ces « papys et 
mamies » qui apportent aussi la richesse de 
leur passé par des anecdotes et des sourires.                                                      
Ainsi le repas, partagé chaque jour en famille, 
entre amis ou avec des personnes inconnues 
est un temps privilégié pour tisser des liens et 
ouvrir également de nouvelles perspectives 
d'aide au prochain puisque beaucoup d'asso-
ciations permettent aussi, au travers d'actions 
de parrainages ou de tickets repas, d'offrir à 
des populations démunies de quoi pourvoir 
aux besoins les plus élémentaires. Et n'est-ce 
pas là également ce que nous conseille le 
Seigneur ? Esaïe 58.7 Partage ton pain avec 
celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison 
les malheureux sans asile... »

out d’abord une remarque de voca-
bulaire : Je m’interroge sur le mot 
ensemble. Manger est avant tout et 

essentiellement un acte individuel. Manger 
est une des fonctions essentielles de la vie 
animale, comme respirer ou boire.  Comment 
peut-on manger ensemble ?  C’est difficile. Car 
on mâche tout  seul, on digère tout seul. Ceci 
étant dit,  on peut manger en même temps 
que les autres. Et, à mon point de vue, c’est 
là que l’on peut vivre ensemble autour d’un 
repas. Cela peut signifier une rencontre, un 
partage, partage de nourriture, partage d’ex-
périences de vie, partage d’émotions ou tout 
autre partage.
                                                                                                                                                                                
Il y a un peu plus de 25 ans, mon épouse et 
moi avons eu le privilège de vivre en Nouvelle 
Calédonie et de fréquenter le milieu mélané-
sien. A l’époque, il n’en est surement plus de 
même aujourd’hui, nous avons vécu une expé-
rience qui nous a un peu étonnés au départ.                                                                                                                
Il y avait une bonne dizaine de couples pastoraux 
à Nouméa. Pour mieux  connaître chacun, nous 
avons voulu les inviter les uns les autres à tour de 
rôle. D’où  leur étonnement.  «  Pourquoi nous 
invitez vous ? » Cette invitation, presque indi-
viduelle, leur paraissait étrange. Nous avons 
alors compris que pour un Kanak, la rencontre 
se fait avant tout dans le cadre du groupe. C’est 
au moment des fêtes, ecclésiales ou sociétales 
comme les mariages,  que l’on peut se retrou-
ver, préparer le repas et les danses ensemble, 
manger ensemble, partager tous ensemble, 
échanger ensemble, communier ensemble.  
Entre temps, chacun, quand il a faim, mange 
tout seul. Pour chacun, se retrouver, manger  et 
danser, prier, chanter ensemble, c’est se sentir 
en groupe, en collectivité, en communauté.                                                                                      

Il en est d’ailleurs peut-être de même en France 
quand, par exemple, les anciens combattants 
se retrouvent pour le repas du 11 novembre. Le 
font-ils pour rabâcher individuellement leurs 
souvenirs ou pour avoir le sentiment de faire 
partie d’un groupe, d’une communauté, de se 
sentir intégrés, unis et donc plus épanouis ? 
En est-il de même dans nos paroisses, dans 
nos rencontres d’Entraide? Je l’espère et le 
souhaite.
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TISSER dES LIENS MANgER ENSEMbLE ? UNE SOUPE SOLIdAIRE

dATE À RETENIR

Comité régional 
• Tours (37)

Journée régionale
• Tours (37)

Atelier régional
• Saintes (17)

Journées nationales
• Lille (59)
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Georges Condamin

Georges Herve


