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Invitation cordiale !
Jeanne monte les escaliers quatre à quatre jusqu'à 

son appartement. De loin déjà, elle crie : « J'ai reçu 

du courrier ! » Elle regarde tous les jours dans la 

boîte aux lettres, mais il n'y a jamais rien pour elle. 

Sauf aujourd'hui !

Dans la cuisine, elle prend le coupe-papier et 

ouvre l'enveloppe. Une carte d'invitation apparaît. 

Jeanne fronce les sourcils. Elle ne connaît personne 

dont l'anniversaire approche.

« Réserve la date ! », lit-elle. Et en dessous 

figure : « La grande fête ! » et « Tu es invitée. »

Jeanne tourne la carte. Elle cherche le nom de 

l'expéditeur. Qui l’invite ?

La carte est signée « Dieu ».

Jeanne s'assied à la table de la cuisine, déçue. 

Est-ce que quelqu'un lui fait une blague stupide ? 

Mais elle commence à réfléchir : et si Dieu l'invitait 



réellement ? Quel genre de fête Dieu organiserait-

il ?

Jeanne s'est déjà posé les questions suivantes : 

pourquoi les humains existent-ils ? Y a-t-il un Dieu ? 

Y a-t-il une vie après la mort ? Est-ce que tout le 

monde va au paradis ?

Les différentes religions et visions du monde donnent 
des réponses différentes à ces questions. Dans ce 
petit livre, nous te montrons ce que la Bible en 
dit. Afin de rendre plus compréhensibles les liens 
entre les différents éléments, nous les représentons 
symboliquement avec une grande fête. Celle-ci 
est basée sur des histoires de fêtes que Jésus a 
racontées, et aussi en vue de la grande fête de la fin 
des temps, comme elle est décrite dans le dernier 
livre de la Bible.
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Ce sera une grande 
fête de ‹ Bienvenue à 
la maison ›
Tante Tania et son mari Manuel viennent visiter la 

famille de Jeanne dans l'après-midi. Jeanne s'assied à 

côté d'elle et demande : « Si Dieu célébrait une fête, 

que fêterait-il ? »

Tania y réfléchit un instant. « Je pense qu'il 

organiserait une fête ‹ Bienvenue à la maison ›. »

Jeanne la regarde d'un air interrogateur.
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Tania continue : « Dieu serait célébré lors de 

la fête. Et tous ceux qui le souhaitent pourraient 

participer. Dieu veut faire la fête avec les gens. C'est 

pour cette raison qu'il a créé les humains. Dès le 

début, l'idée était que les gens puissent vivre près de 

Dieu et célébrer des fêtes avec lui. » 


