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pour une sorte de commercial de Dieu. Nous sommes juste l’élément conducteur pour 
amener vers le Christ. Nous ne savons pas comment le Seigneur s’y prendra, ce qui 
touchera ou ce qui ne touchera pas, nous sommes surpris d’ailleurs… Une chose est sûre, 
si nous ne jouons pas notre rôle d’invitant, le Seigneur, lui, ne pourra pas agir. 
 
Sybille : Et si vous deviez faire le bilan ? 
 
Père Barthélemy : C’est difficile de répondre à votre question. Je ne sais pas si le Seigneur 
aime trop que l’on cherche à comptabiliser les résultats… Il y a d’abord des fruits au sein 
de ma propre communauté chrétienne. Ce projet a réveillé la conscience missionnaire de 
ma paroisse. Le fait d’inviter quelqu’un à la messe n’est pas sans nous questionner sur 
notre propre motivation. Allons-nous à la messe par habitude ou par conviction ? C’est sûr 
que je n’inviterai personne à la messe si moi-même je m’ennuie et ne comprends pas 
combien ce sacrement vécu en communauté peut nourrir ma foi. Cette initiative questionne 
également notre communauté. Je pense que le confinement que nous venons de vivre et 
le jeûne eucharistique qu’il nous a imposé nous ont interrogés dans ce sens. Quelle place 
la messe a-t-elle dans ma vie ? Pour certains, ce désert a été difficile et éprouvant. D’autres 
m’ont dit ne pas avoir éprouvé de manque. Je ne peux pas inviter quelqu’un à la messe 
sans questionner mes propres convictions. Cette initiative questionne également notre 
communauté chrétienne sur sa capacité à s’ouvrir. Notre paroisse est-elle aussi 
accueillante que l’on pense ? Toute personne, quel que soit son chemin, peut-elle s’y sentir 
la bienvenue ? Chaque année, il m’arrive d’entendre des personnes me dire : « Il n’est pas 
facile de s’intégrer dans votre paroisse. » Chaque fois, cela me fait mal… Inviter un curieux, 
c’est accepter de prendre le risque de voir la paroisse avec les yeux d’un autre et peut-être 
de la découvrir un petit peu différente de ce que je croyais. Je suis persuadé que 
l’évangélisation ne peut porter du fruit si nous ne mettons pas tout en œuvre pour faire 
grandir l’accueil et la vie fraternelle. Jamais nous n’inviterons quelqu’un à la messe si nous 
ne nous sentons pas heureux dans notre communauté chrétienne. C’est ce que Jésus, 
d’ailleurs, dit dans l’évangile : « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que 
tous vous reconnaîtront comme mes disciples » (Jn 13, 35). 
Il y a enfin d’autres fruits, plus cachés, dans le cœur de nos invités. Ceux-là sont 
difficilement quantifiables. Alors bien sûr, en cinq ans, j’ai déjà eu la joie de donner le 
baptême, la première communion ou la confirmation à des adultes qui sont revenus à 
Jésus grâce à cette initiative. Il y a aussi tous ceux que cela n’a pas rejoints. Ce n’est peut-
être pas le mode adapté ou le bon moment. Il y a également ceux qui partent après avoir 
passé un bon moment mais qui ne vont pas immédiatement retrouver le chemin de l’Église. 
Mais s’ils repartent en se disant simplement : « Tiens, l’Église est différente de ce que je 
pensais », ce sera déjà une réussite. Jésus nous a prévenus : « Autre est le semeur, autre le 
moissonneur. » Nous notre job, c’est de semer. 


