D’un symbole de mort à un
symbole de vie
Dans le cadre de la décennie pour vaincre la violence, les
Eglises Chrétiennes du monde entier avaient pris comme
symbole ces croix de toutes tailles, forgées dans des balles,
voire des obus… L’idée est venue d’Afrique, du Liberia, un pays
longtemps déchiré par des guerres intestines, de transformer
cet outil symbole de mort en symbole de vie et d’espérance, la
Croix du Christ, celle qui n’a su vaincre la vie de Dieu. Acte et
création prophétiques qui, tout en rappelant la victoire de Dieu
sur la mort, en appelle également à l’espérance des mots divins
que rapporte Esaïe : « Avec leurs épées, ils fabriqueront des
socs de charrues, avec leurs lances, ils feront des
faucilles. Un pays n’attaquera plus un autre pays, les
hommes ne s’entraîneront plus à la guerre » (Esaïe 2).
D’autant que ceux qui fabriquent ces croix sont des anciens
enfants-soldats.
Pour un culte de Pâques parents-enfants, nous avons eu l’idée de partir de cette image pour offrir un bricolage à toutes les
personnes présentes au culte, un découpage de canson en couleur, à l’image des balles transformés, avec un verset et des
dessins évoquant la vie… En expliquant le pourquoi du comment, et la signification du symbole lors de la prédication. Et
puis pour faire bonne mesure, nous avons mis un œuf coloré dans chaque balle-croix ainsi décorée !
Matériel :
papiers cansons de couleurs
cutters ou ciseaux selon les âges
crayons ou feutres
œufs durs colorés ou œufs en chocolat
Pour réaliser des balles-croix :

Reproduire le modèle (à télécharger ici )
sur des feuilles couleurs de papiers épais, style canson.
Le faire découper par les enfants.
Les décorer de dessins évoquant la vie, et de versets bibliques sur Pâques, ou la vie
Coller les rabats aux dimensions d’un œuf.
Les offrir !
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