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L’histoire de Barak 

Cela s’est passé il y a de nombreuses années, plus précisément en 1915. En Arménie vivaient seulement 
une poignée de chrétiens. La vie était difficile pour eux, car la majorité des habitants était musulmans 
et ils oppressaient et persécutaient les chrétiens. 

Un jour, un homme – appelons-le Barak – fut arrêté et emprisonné. Il était connu pour son intelligence 
et son amabilité. Mais il se trouvait maintenant en prison. « Si tu es chrétien, tu dois mourir », lui 
disaient les gardes de la prison en se moquant de lui. « Renie ta foi et tu pourras sortir ! » 

Mais Barak secouait simplement la tête. 
Il préférait mourir que renier son Seigneur Jésus. Chez lui, il avait suspendu une croix au mur. C’était 
un signe courageux. Mais il était important pour Barak d’avoir un signe qui lui rappelle constamment 
les souffrances et la mort de Jésus. 
La police secrète avait fini par trouver cette croix, ce qui mena Barak dans sa cellule sombre et 
humide. 

Son jugement fut prononcé le jour suivant. 
« Si tu ne renies pas ta foi en Christ, tu dois mourir », cria le juge. 
« Renies-tu ? » 
« Non », répondit Barak, d’un ton posé et calme. 
« Je te condamne donc à la mort. Et – ajouta le juge, déconcerté et méprisant – tout cela à cause 
d’une ridicule croix. Comment toi, qui es un homme intelligent et estimé, peux-tu seulement croire à 
un homme crucifié ? » 

Barak répondit : « Je crois en lui et l’homme crucifié est également mon Seigneur ressuscité ! » 

Le juge, en colère, fit conduire Barak dans sa cellule. C’est là-bas qu’il devrait attendre l’exécution de 
sa peine. 
En secret, le juge éprouvait cependant du respect pour Barak. On ne peut pas mépriser quelqu’un qui 
fait preuve d’un tel courage en restant fidèle à sa foi, pensait-il. Mais il ne pouvait pas comprendre ce 
qui pouvait bien pousser quelqu’un à être si entêté à s’accrocher à cette curieuse croix. « Un coup de 
lame et sa tête n’est plus là. Et il s’accroche quand même à sa croix ! » 

Un coup de lame – et la croix. Le juge avait pris une feuille de papier dans sa main. Il commença à 
ricaner. « Oui », se dit-il doucement, « je vais me faire ce plaisir. ». Il emporta la feuille de papier avec 
lui, prit une paire de ciseaux et se rendit à la prison. Barak était étonné de voir tout d’un coup le juge 
dans sa cellule. Son exécution n’était en effet prévue que pour le lendemain. Le juge lui expliqua 
alors : « Tu risque d’être étêté en un seul coup de lame. Et ce rien que parce que la croix est si 
importante pour toi. Je te donne une chance. Voici une feuille de papier et une paire de ciseaux. Si 
demain au petit matin, tu arrives à me montrer comment faire une croix avec ce papier en un seul 
coup de ciseau, je t’offrirai la vie. »    

Barak se mit à ruminer. Faire une croix avec cette feuille en un seul coup de ciseau ? Le juge avait 
voulu se faire une blague, se moquait de lui. Non ? 
Barak se mit à prier silencieusement, regardant souvent la feuille, il réfléchit pendant des heures et 
commença à plier la feuille. Et là – il commençait à faire jour – les traits de son visage s’illuminèrent. 
« Oui, ça devrait aller », marmonna-t-il. 
Tendu, il attendit que la porte de sa cellule soit ouverte et que le juge entre : « Alors ? » 
« Voyez-vous, Monsieur le juge », dit Barak, prit la feuille, la plia plusieurs fois, prit les ciseaux, fit un 
seul coup de ciseau et déplia la feuille. « Voici la croix que vous vouliez. Mais il n’y a pas que la croix. 
Ici, il y a le malfaiteur qui était à sa droite, là, celui qui était à sa gauche. Ils ont été crucifiés avec 
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Jésus. Un des deux est tourné vers Jésus, l’autre détourne le regard. Voici la lance des soldats 
romains, qui a perforé le côté de Jésus. Et ici, l’écriteau sur lequel INRI était inscrit. Et enfin… », Barak 
montra les deux derniers petits bouts de papier, « voici le dé avec lequel les soldats se sont disputés 
le vêtement de Jésus. » 

Barak avait fait une image avec tous les bouts de papier. Le juge regarda le prisonnier, stupéfait. Il 
pointa vers la porte ouverte. 

« Ton bourreau attend dehors. Un seul coup… Mais le découpage de ta croix t’a sauvé la vie. 
Retourne chez toi. » 
Et Barak rentra chez lui – et retrouva sa croix. 

 Source : inconnue, traduit de l’allemand à partir de : http://www.k-l-j.de/Barak.htm  

Instructions pour le bricolage 

Comme Barak l’a fait en prisons, nous pouvons nous aussi découper une croix dans une feuille en un 
seul coup de ciseaux. Avant de commencer, il te faut plier une feuille DIN A4 ainsi : 

A. Plie la feuille en trois parties égales, puis remets-la à plat : 

B. Plie maintenant le tiers de gauche jusqu’au milieu : 

C. Puis plie pour en faire une « maison » : le coin en haut à gauche jusqu’au milieu, puis le coin 
en haut à droit jusqu’au milieu : 

http://www.k-l-j.de/Barak.htm
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D. Plie maintenant la « maison » en deux : 

E. Plie encore une fois ce papier en deux : 

F. Tu peux maintenant simplement découper le papier (qui est maintenant assez épais) sur la 
longueur en un seul coup de ciseaux : 
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G. En dépliant le tout apparaît la grande surprise qui a sauvé la vie à Barak. Nous avons les 
parties suivantes : 

1. La croix – découpée en une seule fois. 
2. La pierre de Golgotha 
3. L’écriteau qui était au-dessus de la croix et qui portait l’inscription INRI (Iesus Nazarenus Rex 

Iudaiorum = Jésus de Nazareth, roi des juifs) 
4. La lance avec laquelle un soldat romain a perforé le côté de Jésus pour constater qu’il était déjà 

mort. 
5. Deux dés avec lequel les soldats ont déterminé qui aurait le vêtement de Jésus. 
6. L’homme crucifié avec Jésus et qui s’est encore adressé à Jésus alors qu’il mourait. 
7. L’homme de l’autre côté de Jésus, également crucifié avec lui, et qui se moquait de lui alors qu’il 

mourait. 
 


