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Personnages  

Bill 
Johnny 
Lecteur ou lectrice 

 
Décor 

Aucun 
 
Accessoires  

Crayon et calepin 
 
Costume  

Vêtements ordinaires 
 
Éclairage particulier 

Aucun 
 
Musique 

Aucune 
 
 
 
 
Bill est seul sur scène, à la porte du ciel. Il attend, il regarde. Johnny entre et s’approche 
de lui en lui tendant la main. 
 
Johnny  :  Salut! 
 
Bill :   (En lui serrant la main) Salut! Moi, c’est Bill! 
 
Johnny : Et moi, Johnny! (Pause.) Ça fait longtemps que t’attends pour entrer? 
 
Bill :   Un peu, oui. 
 
Johnny :   Il y a une fiesta de l’autre côté? 
 
Bill :   On dirait! 
 
Johnny :  Cool! Moi, j’ai toujours pensé que le paradis, c’était comme une grosse 

église avec des bancs poussiéreux. D’après ce que j’entends, ça a l’air 
super! 
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Bill :   Moi, j’avais jamais pensé au ciel avant de venir ici. (Pause) 
 
Johnny :  Pourquoi on n’entre pas?  
 
Bill :  (Montre la « porte ».) Le gars à la porte. C’est une sorte de « videur ». Il 

s’appelle Pierre. 
 
Johnny : Un videur, c’est pour faire sortir les gens. Nous, on veut entrer. 
 
Bill :   Ah ben… vu comme ça!... On y va! 
 
Johnny :   Je te suis! 
 
Ils traversent la scène. Bill s’approche d’un Pierre imaginaire. 
 
 
Bill :   Salut, Pierre! On n’a pas encore eu le plaisir de faire connaissance! (Serre 

une main imaginaire) Je m’appelle Bill. Lui, c’est Johnny. 
 
Johnny :   (En faisant quelques pas de danse) La fiesta est déjà commencée? 
 
Bill :   Pierre, mon pote, est-ce qu’on peut entrer ? (Pierre lui « répond ».) On ne  

peut pas entrer à moins d’avoir répondu à l’invitation? Super… OK… Écoute, 
Pierre, on a sûrement un faire-part. Je consulte mon copain et je te reviens 
tout de suite! OK? 

 
Bill entraîne Johnny de l’autre côté de la scène et parlent ensemble à voix basse. 
 
 
Johnny :   Qu’est ce qu’il veut dire par « invitation »? 
 
Bill :   Aucune idée! J’ai l’impression que ça a rapport avec les bonnes choses 

qu’on a faites quand on était « en bas ». Juste une formalité, j’imagine. Sauf 
que… ça laisse les bons à rien dehors. 

 
Johnny :   Ouais. Je vois. Donc… on aurait intérêt à nous montrer sous notre meilleur 

jour?  
 
Bill :   C’est ça. (En sortant crayon et calepin) Écoute, je prends des notes… Bon, 

est-ce que tu as cru en Dieu – ou en Jésus? 
 
Johnny :   Jésus? Ben… je n’ai jamais sérieusement douté de son existence. 
 
Bill :   (En griffonnant) OK, c’est bon ça!... Moi non plus. Et euh… l’église? Allais-tu 

à l’église? 
 
Johnny :   Ben… de temps à temps… Noël, Pâques, quelques funérailles… 
 
Bill :   Pareil pour moi… (Griffonne toujours) As-tu fait quelque chose d’héroïque? 
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Johnny :   Héroïque? Euuuh… Ah, oui! Je l’ai! (Avec un effet « dramatique » croissant) 
Je faisais un safari. Je roulais à travers la toundra. Il y avait des femmes et 
des enfants dans ma Land Rover. Tout d’un coup, on s’est fait attaquer par 
un lion! Il a foncé droit sur nous… (D’un air faussement modeste) Je suis 
sorti de la Land Rover et j’ai affronté le lion à mains nues, alors là… 

 
Bill :   Un safari dans la toundra. T’inventes, hein? 
 
Johnny :   Ben… un peu… 
 
Bill :   Écoute, penses-tu que Pierre va croire ton histoire? Il a l’air vieux, mais 

faudrait pas le prendre pour un débile! Il pourrait nous renvoyer à coups de 
pieds! 

 
Johnny :   Ouais, mais… héroïque… héroïque… J’ai tué personne… 
 
Bill :   Noté!... Et pis moi? Est-ce que j’ai déjà fait quelque chose de… spécial? 

(Réfléchit profondément. Son visage s’illumine.) J’ai joué le rôle de Ponce 
Pilate dans une pièce de Noël, à l’école! 

 
Johnny :   (Perplexe) Ponce Pilate, à Noël? 
 
Bill :   Ben oui! Bon, je pense que ça va aller. (Griffonne encore dans son calepin) 

Viens-t’en. 
 
Ils retournent vers Pierre. 
 
 
Bill :   Salut, c’est encore nous! Écoute, Pierre, t’as probablement tout ça dans tes 

dossiers : (feuilletant son calepin) on n’a tué personne, on a fait du théâtre, 
on a fait un… euh… un safari… Puis, on est allés à l’église. On aimait bien 
ça, l’église, hein, Johnny? 

 
Johnny :   Super système! 
 
Bill :   (Écoute Pierre lui « répondre ») Répondre à l’invitation? Tu veux dire qu’on 

ne peut pas entrer sans avoir déjà répondu à l’invitation? (Alarmé) Mais on… 
on n’en a pas eu, d’invitation! (Écoute, bouche bée) J’en ai reçu une? 
Quand? (Pause) Mais j’étais entré dans l’église pour me mettre à l’abri de la 
pluie! Oui, je me souviens : il y avait un homme qui parlait en avant… Il 
s’adressait aux autres, pas à moi! Moi, je… (Écoute) Johnny aussi? (À 
Johnny) Hé, Johnny! T’as reçu une invitation, toi? 

 
Johnny :  (Confiant et un peu crâneur) Moi? Mais non, voyons! (Pause) Quoi? (Il 

devient sérieux) François? Il m’a fait une invitation, lui? François était 
comme un caillou dans mes baskets! Il parlait toujours de Jésus et… (Il 
écoute) Comment? L’invitation venait de Jésus? 



L’invitation, par Lorraine Hamilton. 
© Copyright Lorraine Hamilton, 2009. Publié par www.theatreevangelique.com. 

4 

Bill :   (Son visage s’éclaire soudain) Écoute, Pierre, il faut avouer que ce n’était pas 
vraiment clair, ces invitations-là! Je veux dire que si quelqu’un était 
descendu… d’ici pour aller en bas... Ben si… le Grand Patron était descendu 
lui-même pour expliquer comment faire pour entrer, on aurait fait quelque 
chose avec ça! C’est sûr, hein Johnny? 

 
Johnny :   Ah oui, c’est sûr, Bill! C’est sûr! 
 
Bill :   (À Pierre) Pardon?... (Pause.) Euh… J’ai dit que ce n’était pas vraiment clair, 

ces invitations-là… (Pause.) Après? Ben j’ai dit que… que (à Johnny) 
Qu’est-ce que j’ai dit, donc, tantôt? 

 
Johnny :   (Inquiet) T’as dit que… que si le Grand Patron était descendu lui-même… 

pour nous expliquer comment faire pour entrer… on aurait fait quelque 
chose avec ça… (Pause.) 

 
Bill :   (Il écoute Pierre) Quoi? Le Grand Patron? Il est venu nous faire l’invitation? 
 
Bill et Johnny se regardent, effarés. 
 
Ensemble :  Jésus. 
 
Lecteur : « Jésus est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas accueilli. Certains 

pourtant l’ont accueilli; ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le 
privilège de devenir enfants de Dieu. » (Jean 1.11-12) * 

 
 
 
 
* Citation biblique extraite de la Bible du Semeur. Copyright © 1992, Société Biblique 
Internationale. Avec permission. 


