
ALBUM DE COLORIAGE SUR DES 
HISTOIRES TIRÉES DES ÉCRITURES

Livre de Mormon



Cet album appartient à :

____________________________

Chaque page de cet album te donne quatre moyens de 
mieux connaître les Écritures :

1. Une histoire tirée du Livre de Mormon.

2. Une activité amusante liée à l’histoire.

3. Le chapitre ou les versets d’où l’histoire est tirée.

4. Un défi consistant à  chercher la réponse à une 
 question dans les Écritures

En coloriant chaque page, tu peux lire l’histoire tirée des 
Écritures ou demander à un membre de ta famille de te la 
lire. Ou, avec la permission de tes parents, tu peux écouter 
les Écritures sur scriptures.lds.org ou à l’aide de l’application 
pour appareils mobiles « Bibliothèque de l’Évangile ».



1

Jésus- Christ s’est manifesté (montré) à toutes les nations. Trace les mots 
sur les deux livres qui enseignent à tous que Jésus est le Christ.

Page de titre

Comment le Livre de Mormon est- il un autre témoignage de Jésus- Christ ?

LA BIBLE
LE 

LIVRE DE 
MORMON



2

Le Seigneur a dit à Léhi que Néphi 
et ses frères devait obtenir les 
plaques d’airain de Laban. Suis le 
chemin pour aider Néphi à 
obtenir les plaques d’airain 
et retourner auprès de sa 
famille dans le désert.

1 Néphi 3- 5

Pourquoi notre Père 
céleste voulait- il que 
la famille de Léhi ait 
les plaques d’airain ?



3

Léhi a mangé du fruit de l’arbre de vie et a été rempli d’une 
grande joie. Dessine ta famille qui mange du fruit sous l’arbre.

1 Néphi 8

Pourquoi Léhi voulait- il que sa famille mange du fruit de l’arbre de vie ?



4

Léhi a trouvé une boule ronde, d’une exécution habile, appelée 
le Liahona qui a guidé sa famille dans le désert. Imagine 

à quoi ressemblait le Liahona et dessine- le.

1 Néphi 16

Comment fonctionnait le Liahona ?



5

Le Seigneur a dit à Néphi de construire un bateau pour transporter 
sa famille de l’autre côté des mers vers la terre promise. Relie les 

points pour aider Néphi à construire le bateau.

1 Néphi 17- 18

Comment Néphi 
a- t- il appris 
comment construire 
le bateau ?



6

Find 10 hard hearts         that must be softened so that
Nephi can be loosed from the cords.

    Why did Laman and Lemuel bind Nephi with cords?

1 Nephi 18

Sur le bateau, Laman et Lémuel ont commencé à être grossiers et à 
oublier le pouvoir de Dieu. Ils ont lié (attaché) Néphi quand il leur a 

demandé de se repentir. Trouve quatorze cœurs endurcis  qui 
doivent être adoucis pour que Néphi puisse être libéré de ses cordes.

1 Néphi 18

Qu’a fait Néphi après que Laman et Lémuel ont détaché les cordes ?



7

La doctrine du Christ 
nous enseigne comment 
retourner vivre avec notre 
Père céleste. Aide ces amis 
à parcourir le sentier en 
suivant l’exemple de Jésus.

2 Néphi 31

Que donne le Père 
aux personnes qui 
se font baptiser ?



8

Dans l’allégorie (l’histoire) de l’olivier, le maître de la vigne demande à ses 
serviteurs de tailler (couper) les branches qui portent du mauvais fruit 
et de greffer (ajouter) des branches qui portent du bon fruit. Barre les 
mauvais fruits et dessine plus de bons fruits sur l’olivier.

Jacob 5

Pourquoi le maître de la vigne a- t- il pris soin de l’olivier dépérissant ?



9

Énos a prié avec ferveur et Dieu a pardonné ses péchés et l’a béni. Trouve 
les dix différences entre les deux images d’Énos en train de prier.

Énos 1

Pourquoi Énos a- t- il prié toute la journée et jusque dans la nuit ?
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Le roi Benjamin parle de Jésus- Christ à son peuple. Relie les points pour finir 
la tour du roi Benjamin afin qu’il puisse enseigner son peuple.

Mosiah 2- 5

Quelles sont les choses que Dieu veut que nous fassions ?



11

Abinadi a enseigné au roi Noé et aux méchants prêtres 
qu’ils devaient respecter les commandements. Colorie Abinadi 

dont le visage brille grâce à la puissance de Dieu.

Mosiah 11- 17

Pourquoi notre Père céleste a- t- il demandé à Abinadi d’enseigner le peuple du roi Noé ?
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Alma enseigne les paroles d’Abinadi au peuple. Trouve quatorze cœurs parmi 
les personnes qui ont cru ses paroles et qui ont voulu se faire baptiser.

Mosiah 18

Quelle alliance (promesse) a fait chaque personne  
avec Dieu quand elle s’est fait baptiser ?



13

Alma le jeune éloignait de Dieu de nombreuses 
personnes mais il s’est rendu compte qu’il avait 
tort et s’est repenti (il a changé). Il est devenu 
missionnaire et il a guidé un grand nombre de 

personnes vers Dieu. Trouve les différences 
entre les deux images d’Alma le jeune.

Mosiah 27

Comment Alma le jeune a- t- il 
été convaincu du pouvoir et 

de l’autorité de Dieu ?



14

Alma et Amulek avaient été liés (attachés) et mis en prison parce qu’ils 
prêchaient l’Évangile. Trouve dix brins des cordes qu’Alma et Amulek ont brisées 

alors qu’ils étaient remplis du pouvoir de Dieu et qu’ils ont été libérés de la prison.

Alma 14

Comment Alma et Amulek ont- ils été capables de rompre leurs liens ?



15

Ammon a étonné le roi Lamoni en le servant et en sauvant 
ses moutons. Dessine plus de moutons qu’Ammon a protégé 

contre les hommes méchants qui voulaient les disperser.

Alma 17

Pourquoi Ammon et ses frères (les fils de Mosiah) ont- ils jeûné 
et prié avant d’aller enseigner les Lamanites ?



16

Le roi Lamoni et la reine sont tombés inconscients (leur esprit a eu une vision)  
quand Ammon leur a enseigné le plan de Dieu et la venue du Christ.  

Suis le chemin d’Abish qui déclare  
au peuple ce qui s’est passé.

Alma 19

Pourquoi Abish voulait- elle parler du roi et de la reine à tout le monde ?



17

Les Anti- Néphi- Léhis étaient un groupe de Lamanites qui avaient 
promis de ne plus jamais se battre quand ils se sont joints à l’Église. Trouve 

dix- sept armes qu’ils peuvent enterrer dans la terre pour montrer la  
promesse qu’ils ont faite à Dieu.

Alma 23- 24

Qu’est- il arrivé aux méchants Lamanites qui ont fait la guerre aux Anti- Néphi- Léhis ?



18

Alma a dit que la 
parole de Dieu (les 
Écritures) est comme 
une graine qu’il faut 
planter et nourrir. 
Relie les graines 
pour voir ce qu’elles 
vont devenir quand 
on les aura plantées.

Maintenant relie les 
points autour de Jésus 
et les Écritures pour 
voir l’endroit où 
nous devons 
planter ses 
enseigne-
ments.

Alma 32

Quelles sont 
les choses que 
Dieu veut que 
nous fassions 
en premier ?
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Le capitaine Moroni avait appris que des hommes méchants 
cherchaient à détruire la liberté des Néphites. Trace les mots qu’il a 
écrits sur l’étendard de la liberté pour rappeler au peuple 

de défendre sa religion, sa liberté, sa paix et ses familles.

Alma 46

Qu’a fait le capitaine Moroni après avoir prié et déversé son âme à Dieu ?

EN SOUVENIR DE NOTRE DIEU, 
DE NOTRE RELIGION, ET DE 

NOTRE LIBERTÉ, ET DE NOTRE 
PAIX, DE NOS ÉPOUSES,  

ET DE NOS ENFANTS.
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Les Néphites ont construit des murs fortifiés (solides) et ont creusé 
des fossés autour de leurs villes pour se protéger des armées Lamanites. 
Trouve quinze boucliers  pour aider les Néphites à protéger leur ville.

Alma 49

Pourquoi les Lamanites étaient- ils étonnés ?



21

Les jeunes guerriers allaient faire la guerre pour que leur parents puissent 
respecter leur alliance (promesse) avec Dieu de ne plus jamais se battre. 

Relie les points pour dessiner l’armure du jeune guerrier.

Alma 56- 57

Pourquoi Hélaman ne voulait- il pas que les  
Anti- Néphi- Léhis rompent l’alliance qu’ils avaient faite ?
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Le peuple était béni quand il était humble et qu’il suivait Dieu. Il était puni quand 
il était orgueilleux et qu’il oubliait Dieu. Trouve les deux images qui montrent un 

homme humble et les deux images qui montrent un homme orgueilleux.

Hélaman 6

Quand est- ce que le peuple de l’Église a- t- il eu une grande joie ?



23

De nombreux Néphites ne voulaient pas écouter les paroles et les prophéties 
de Samuel le Lamanite à propos de la naissance du Christ, alors 

ils ont essayé de l’arrêter. Trouve trois personnes qui l’écoutent.

Hélaman 13- 15

Comment Samuel le Lamanite a- t- il su ce qu’il devait prophétiser au peuple ?



24

Après sa résurrection, Jésus a rendu visite aux 
Néphites. Colorie- les près du temple.

3 Néphi 11

Pourquoi Jésus a- t- il demandé au peuple de  
toucher son côté, ses mains et ses pieds ?



25

Jésus a parlé aux enfants un à un. Trouve les dessins suivants sur  
l’image de Jésus qui bénit les enfants : une colombe  

(un oiseau), un baptême, les commandements, l’amour et la prière.

3 Néphi 17

Comment Jésus a- t- il béni les enfants ?



26

Jésus a enseigné aux Néphites comment préparer la Sainte- Cène 
et la bénir. Colorie les personnages qui prennent (mangent) le pain.

3 Néphi 18

Pourquoi Jésus a- t- il demandé au peuple de se 
souvenir de son corps et de son sang ?



27

Neuf des disciples de Jésus ont vécu jusqu’à l’âge de 72 ans parce qu’ils 
voulaient retourner rapidement vivre avec Jésus. Trouve les trois 

Néphites qui n’ont pas vieilli, dans la deuxième moitié de la page.

3 Néphi 28

Pourquoi les trois Néphites voulaient- ils vivre jusqu’à ce que Jésus revienne ?



28

Ammaron a parlé au jeune Mormon des plaques de Néphi 
et lui a demandé d’en prendre soin quand il serait plus âgé. Trouve 
ces objets cachés : un rouleau, une épée, un arc et une flèche, un 

marteau et un burin, un bouclier, un couteau, et des plaques.

Mormon 1

Qu’avait remarqué (vu) Ammaron chez Mormon ?



29

Mormon a écrit des enseignements sacrés et l’histoire des 
Néphites sur des plaques d’or. Dessine- toi en train de lire 

ces enseignements dans le Livre de Mormon.

Paroles de Mormon 1

Comment Mormon a- t- il su quoi écrire dans le Livre de Mormon ?



30

Le Seigneur a demandé au frère de Jared de réfléchir à un moyen d’éclairer 
les barques (bateaux). Il a fondu des pierres claires d’un rocher et a demandé 

au Seigneur de les toucher et de les faire briller. Compte le nombre de pierres.

Éther 2–3

Qu’a vu le frère de Jared quand le Seigneur a touché les pierres ?



31

Le Seigneur a fait souffler le vent pour pousser les barques 
des Jarédites jusqu’à la terre promise. Trouve treize 

différences entre leur voyage sur la mer et celui sous la mer.

Éther 6

Que faisaient les Jarédites dans les barques ?



32

Moroni a enterré les 
plaques d’or pour que 

Joseph Smith puisse les 
traduire plus tard. Il a 

promis que nous pou-
vons savoir si le Livre de 
Mormon est vrai. Suis le 

chemin pour voir com-
ment il est allé 

de Moroni 
jusqu’à toi.

Moroni 10

Qu’est-ce que 
Moroni te demande 
de faire quand tu lis 
le Livre de Mormon ?

LE  
LIVRE  

DE  

MORMON

LE  LIVRE  DE  MORMON
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