
Différentes idées pour votre leçon d’École du dimanche 

Selon le temps de l’école du dimanche de chacune des églises, selon l’équipement 

disponible et selon le nombre d’enfants, il est préférable que chaque enseignant ajuste son 

plan de leçon et qu’il choisisse ses activités. Toutes autres idées sont les bienvenues. 

Pour la bande 

 Pour la bande en anglais, quelques paragraphes plus bas Fr. Branham parle de la tarte 

aux cerises et de l’os de poulet (puisque la bande est plus courte en anglais, il serait 

intéressant que faire jouer cette partie aussi). 

 Il serait également agréable que la partie de la prophétie soit jouée en anglais et en 

français pour que les anglophones entendent le français aussi. Paragraphe 14, 2e partie 

(à 10:35 minutes). 

Reprise de l’histoire 

 Si vous n’avez pas d’écran et de projecteur, vous pouvez imprimer les images et les faire 

circuler parmi les enfants. 

Pour le quiz (si vous avez du temps) 

 

 En équipes, jumelez un enfant qui sait lire avec un autre qui ne sait pas lire. 

 L’enseignant fait le quiz avec tous les enfants et les guide. 

 L’enseignant  sépare en équipes les enfants qui savent lire et s’occupe uniquement des 

enfants qui ne savent pas lire encore. 

 Vous pouvez faire faire le quiz à la maison et l’enfant peut le rapporter la semaine suivante 

et obtenir une récompense. 

 

Pour l’activité de création de boutons manchette (si vous avez du temps) 

 

 Voir les photos pour vous donner une idée de comment faire une paire de boutons 

manchette (vous pouvez chercher sur Internet afin d’obtenir d’autres idées). 

 Puisque l’activité peut être plus difficile pour les plus petits, préparer les boutons en 

avance et donnez-les en cadeau. 

 Prendre des boutons en bois ou en tissus et les enfants pourront alors tracer une ligne et 

faire quelques taches de sang au crayon feutre.  

 Demandez de l’aide de volontaires. 



Création de boutons manchette 

Mes photos 

 

 

 

 

 

Image sur le WEB  
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École du dimanche du 25 janvier 2015 

Planification 

Sujet: Le cadeau et la prophétie de Danny Henry 

Répétition des livres de la Bible (à voix haute ou par chant) 

Prière et requêtes 

Versets : 

Mathieu 7 :  

13 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la 

perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là.  

14 Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les 

trouvent. 

Écoute de la portion du message du Jubilé :  (de 6 :27 minutes à 15 :27 en français) 
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9  Juste une–une petite chose, j’espère que je ne serai pas mal compris. Et ce n’était pas une 

coïncidence, je ne le pense pas, car je–je pense que c’était providentiel. C’est qu’hier, un ami, 

ici, m’a remis un cadeau de la part d’un de mes amis, Danny Henry. Celui-ci était le jeune 

homme... Un jour, à la convention des Hommes d’Affaires Chrétiens, en Californie, je tenais 

une–une réunion. Je parlais très énergiquement contre la–la situation actuelle. 

10Et je–j’espère que tout le monde comprend que ce n’est pas que j’aie quoi que ce soit de 

mauvais dans mon coeur. Ce n’est pas ça. Non. Vous comprenez sûrement que je ne le dis pas 

dans cette intention. Mais je dois simplement dire ce qui me vient à l’esprit de dire. 

11Et alors, après ça, ce jeune homme, un frère baptiste... Et je pense qu’il a un lien de parenté 

avec une vedette de cinéma. Il est venu passer son bras autour de mes épaules, dire : “Que le 

Seigneur vous bénisse, Frère Branham. Je voudrais seulement prononcer un mot de prière.” Et il 

s’est mis à parler en français. Et ce jeune homme ne connaît pas un seul mot de français. 

12Et quelqu’un s’est levé, une femme assez corpulente. De... je crois qu’elle était de la 

Louisiane. Elle a dit : “C’est du français.” 

Ensuite il y avait là un homme, qui a dit : “C’est du français.” 



13Et ils avaient écrit ce que c’était. J’ai la copie originale ici. Et puis, il s’est trouvé qu’un jeune 

homme qui était au fond s’est avancé, il voulait voir leurs notes. Lui, il était interprète pour le 

français, à l’O.N.U. “C’est tout à fait du français.” 

14  Et je voudrais lire cette note. C’est la note originale de l’un d’eux, celle de cet homme qui 

avait interprété, – je ne serai peut-être pas capable de mentionner son nom comme il faut, – Le 

Doux, Victor Le Doux, c’est un Français de race pure. Maintenant, voici le message : 

Parce que tu as choisi le sentier étroit, le chemin plus difficile; tu y as marché de ton propre 

choix. Tu as pris la décision correcte et exacte, et c’est Mon Chemin. À cause de cette décision 

capitale, une vaste portion du Ciel t’attend. Quelle décision glorieuse tu as prise! Cette chose 

en soi est ce qui produira et fera s’accomplir la victoire formidable dans l’Amour Divin.   

15Quand j’ai eu ça... Vous savez, les premières fois que j’ai entendu des gens parler en langues, 

je–je ne me serais pas permis de critiquer quoi que ce soit, voyez-vous, parce que j’en ai vu 

d’authentiques. Par contre, je me posais toujours des questions. Mais quand ça, c’est arrivé, et 

comme je savais quelle était la commission qui s’y rattachait, je–j’ai su que c’était venu de Dieu. 

16  Et puis, son frère, qui est assis ici, un–un avocat très célèbre, m’a remis un cadeau de la part 

de Danny. Danny revient de la Terre Sainte. Il s’était allongé sur le sépulcre, ou plutôt dans le 

sépulcre où Jésus avait été déposé après Sa mort, et, à ce moment-là, il a dit qu’il s’est mis à 

penser à moi. Et–et l’Esprit du Seigneur est descendu sur lui; il est monté au Calvaire, là où la 

crucifixion avait eu lieu, et il a détaché un morceau du rocher. Il est revenu, et il m’en a fait une 

paire de boutons de manchette. Et je les aime vraiment beaucoup. 

17Or ceci, évidemment, Danny ne le sait pas. Mais, ce matin, pendant que j’étais en prière, j’ai 

simplement baissé les yeux vers ces boutons de manchette; et chacun d’eux, si vous remarquez, 

est taché de sang, et aussi, il y a une ligne droite qui traverse chacun, d’un bout à l’autre. Et 

voici, dans le message qu’il avait donné de la part de Dieu : le chemin étroit et resserré. Comme 

ça cadrait parfaitement bien! J’ai pensé que c’était peut-être, en quelque sorte, providentiel, ou, 

et je remercie vraiment Danny. Dites-lui, frère, combien j’apprécie. Et la chose étran-... Une 

autre chose étrange : j’ai demandé à ma femme, le matin où j’ai mis une chemise qui s’attachait 

avec des boutons de manchette, et elle a dit : “J’ai oublié d’apporter tes boutons de 

manchette”, donc, le Seigneur en avait pourvu pour moi. 
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À titre de référence : Fr. Branham parle également de cette histoire dans le message :  
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21  Danny est allé à Jérusalem juste après cela; il a raconté qu’il était étendu dans le tombeau... 

sur la dalle où reposait le corps de Jésus, juste avant Sa résurrection. Subitement il a pensé à 

moi. Il est alors sorti en courant, s’est mis à pleurer et s’est éloigné. Il a été dirigé... C’est un 

homme qui fabrique des objets de pierre, je veux dire, il taille la pierre. Il s’est alors rendu à 

l’endroit où, dit-on, la croix était dressée. Il a frappé la pierre pour en détacher un fragment, oh, 

d’environ deux centimètres et demi sur deux centimètres et demi [un pouce carré]. Il l’a mis 

dans sa poche et s’est senti poussé à l’apporter chez lui. 

22Une fois arrivé, quelque chose lui a dit : “Fais-en une paire de boutons de manchette pour 

Frère Branham.” Alors, l’ayant plongée dans l’acide, la pierre est passée de la couleur naturelle 

du calcaire à celle du jaspe sanguin. Puis il a fabriqué les boutons de manchette. 

23Il n’avait pas remarqué, en me les donnant, qu’il y avait cette ligne droite et étroite au milieu 

de chaque bouton de manchette. Je les porte ce soir, pour prier pour les malades. Vous voyez, 

cette couleur de jaspe sanguin semblable au sang qui ruisselle, avec la ligne droite et étroite qui 

les traverse. C’est exactement ce que disait sa prophétie : “Le chemin droit et étroit.” Voyez-

vous, dans la prophétie. Je le lui ai montré. 

24Danny, si tu es à l’écoute, toi ou Frère Le Doux, l’un ou l’autre, la soirée d’aujourd’hui, au 

cours de laquelle nous devons prier pour les malades, sera une soirée à l’ancienne mode. Je suis 

heureux de marcher sur ce chemin droit et étroit, le chemin de l’Évangile, le chemin de la 

Parole, avec notre Seigneur Jésus-Christ. 
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Sur l’écran : 

L’enseignant reprend l’histoire avec un diaporama d’images pour aider les enfants à mieux 

comprendre l’histoire. 

Voici les images trouvées à l’aide d’Internet : 

  



Étroit est le chemin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À quoi servent les boutons manchette? 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Boutons manchette  



Le sépulcre de Jésus où était Fr. Danny Henry quand il a pensé à Fr. Branham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mont Golgotha où Fr. Danny Henry a pris les morceaux de pierre pour faire les boutons 

manchette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Quiz Les douleurs de l’enfantement  
(65-0124 par. 9 à 17) 

 
1. Comment s’appelle l’homme qui a prophétisé et qui a fait les boutons 

manchette? 

 Victor Le Doux 

 Danny Henry 

 Orman Neuville 

 
 

2. Alors que le frère voulait faire une prière, en quelle langue se mit-il à parler? 

 Anglais 

 Espagnol 

 Français 

 
3. Vrai ou faux. Fr. Branham a choisi le chemin facile? 

 Vrai 

 Faux 

 
4. Où était allongé Danny Henry lorsqu’il pensa à Fr. Branham? 

 Dans le sépulcre où Jésus avait été déposé après Sa mort 

 Dans sa chambre d’hôtel en Israël 

 Près d’un arbre de la terre sainte 

 
5. Qui a dit : « J’ai oublié d’apporter tes boutons de manchette » ? 

 La femme de Fr. Branham 

 La femme corpulente de la Louisiane 

 La femme de Danny Henry 

 

  



Les douleurs de l’enfantement  
(65-0124 par. 9 à 17) 

 

Trace une ligne étroite sur les boutons manchette et fait quelques taches de sang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorie le mont Golgotha où Danny Henry a pris les roches 

pour faire les boutons manchette de Fr. Branham.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Réponses du Quiz : 1 : , 2 : , 3 : , 4 : , 5 :  



Après le quiz : Activité de création de boutons manchette 

 

Que Dieu vous bénisse! 

Avec amour fraternel et pour le bénéfice de la jeune Épouse de Christ, 

 

Votre soeur, 

Shawinigan, Québec, Canada 

 

 

 

 


