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«  Vous dites que ce Jésus en qui vous croyez est vivant et qu’il inspire votre créativi-
té. Soit ! Je vous lance un défi pour prouver que c’est vrai. Avec une seule feuille de 
papier et un seul coup de ciseaux, reconstituez une croix et vous aurez la vie sauve. 
Je vous accorde la journée pour le faire. »
M. Ki, de retour dans sa cellule, essaye de relever le défi. Mais après plusieurs heures 
de réflexion, il ne réussit pas à trouver de solution. Puis, tout à coup, il a une idée. Il 
plie la feuille de papier de telle sorte que, d’un seul coup de ciseaux, il fait non seu-
lement la croix, mais il a assez d’objets pour raconter l’histoire de la mort de Jésus.

Plier et découper la feuille selon le schéma ci-desous. 

Le moniteur raconte alors l’histoire de Jésus à Golgotha en utilisant toutes les chutes 
de papier.

C’était une colline dans laquelle on a fait un trou (a+a) pour planter la croix (b). Des 
soldats ont cloué Jésus sur la croix. Ils le surveillaient (c+c). L’un d’eux l’a percé avec 
sa lance (d). Le capitaine avait mis une inscription sur la croix disant que Jésus est roi 
(e). Ses amis (f+f) étaient effondrés par le chagrin. Et c’est ainsi que Jésus est mort en 
portant le poids de nos péchés.
Ensuite, ses amis l’ont mis dans une grotte de la colline (a+a) et ils ont fermé l’entrée 
par une grosse pierre (f). Des soldats gardaient le tombeau (c+c). 

Mais Jésus est revenu à la vie, la lourde pierre a été enlevée (f) et il est sorti du tom-
beau. Maintenant Jésus est au ciel.


