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SUJET : Nous sommes libres en jésus 

HISTOIRE : Johnny le corbeau  

AUTEUR DE L’HISTOIRE : Frère Branham 

VERSETS  A LIRE : Jean 8 : 36 
                  1corinthiens 7 : 21 
 

Jean 8 : 36 : Si donc le fils vous  affranchit vous serez réellement libres 
 

1conrinthiens7 :21 : As-tu été appelé étant esclave, ne t’en inquiètes pas ; mais si tu peux devenir libre 
profites –en plutôt  

 

But :  

Pour faire comprendre à l’enfant que Jésus est mort pour nous et que nous sommes libres en 

jésus.    

Frère Branham a dit que c’est ce qui arrive avec beaucoup de chrétiens. Le diable t’a peut-être 

attaché ; tu es toujours malade ou tu fais de mauvaises choses. Cependant, rappelles –toi qu’un 

brave homme, Jésus-Christ, est venu un jour te racheter. Pour te libérer, Il a coupé tout les liens 

qui te retenaient. Alors, ne reste pas là, envole-toi loin du péché ! 

 HISTOIRE   

IL  était une fois un vieux fermier qui avait un champ de maïs, le fermier à donc place un piège, et il a 

attrapé un corbeau .il a dit « je vais leur donner la leçon, à ces corbeaux. »  

Le fermier a donc attaché le corbeau à la clôture, par la patte,  et ce pauvre vieux corbeau  boitillait et 

sautait ; il ne pouvait pas se sauver, parce  qu’il était attaché. Il mourrait de faim, et il mangeait tout ce 

qui se trouvait à sa protée. 

 Tous les autres corbeaux venaient autour de lui et causaient : « viens, Johny le corbeau partons, l’hiver 

arrive. Tu vas mourir si tu reste là. Viens, Johny  le corbeau »  Johny le corbeau répondait : « je ne peux 

pas. Je suis attaché » 

Puis un jour, un brave homme est passe par là .Il a dit « ce pauvre vieux corbeau, qui l’a donc attaché ? » Il 

a donc pris le petit corbeau, et a détaché la corde de sa patte pour le libérer.  

 Après que le brave homme est parti, le vieux  corbeau a continué à tourner  en rond  comme il faisait 

avant. Il était déjà libre et ne le savait même pas. Les autres corbeaux  sont venus et ont dit «  Viens, 

Johny  le corbeau. Partons, l’hiver  arrive » Johny  a répondu : «  Je ne peux  pas, je suis toujours  

attaché. »  Mais en réalité, il  était libre. Johny  le corbeau  a été attaché  pendant  tellement  longtemps  

qu’il ne s’était même pas rendu compte que l’homme brave soit venu le libérer. 

DEVOIR           

1. Johny le corbeau représente qui ?      

2. Le champ de maïs représente quoi ? 

3. Le vieux fermier représente qui ?    

4. Le brave homme représente qui ?    


