
4

Notre Père céleste 
nous fait confiance

But Faire comprendre à chaque enfant que notre Père céleste lui fait confiance
pour choisir le bien.

Préparation 1. Etudiez Abraham 3:22-28.

2. Faites une étiquette pour chaque enfant et une pour vous-même, comme 
ci-dessous:

Au centre de votre étiquette, écrivez les lettres CLB.

3. Soyez préparé à enseigner le deuxième couplet de «Choisis le bien» 
(Chants pour les enfants); les paroles se trouvent à la fin du manuel.

4. Matériel nécessaire:
a. Un crayon pour chaque enfant.
b. Une épingle ou un morceau de ruban adhésif pour chaque étiquette.
c. L’emblème des CLB au début du manuel.
d. De la craie, un tableau et un effaceur (ou une autre surface pour écrire).
e. L’image 3-2, Notre Père céleste nous a fait part de son plan.

5. Préparez tout ce qu’il faut pour les activités supplémentaires que vous
utiliserez.

Idées pour 
la leçon Demandez à un enfant de faire la prière d’ouverture.

Si vous aviez donné une tâche pour la semaine aux enfants, voyez ce qu’ils 
ont fait.
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