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Qui suis- je ? Prends une carte
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Utilise ces cartes pour jouer au jeu des pages A12 et A13.

 J’ai été convertie 

à Dieu il y a des 

années, quand 

mon père a eu une vision. Au 

service du roi Lamoni, j’ai aidé 

beaucoup de personnes à 

découvrir le pouvoir de Dieu.

Abish 

 Quand j’ai entendu 

parler de l’Évangile, 

j’ai eu une vision. 

J’aivuJésus !J’airendutémoi-

gnage à mon père et aidé à 

libérer des missionnaires de 

prison.

LeroiLamoni 

 J’ai essayé de 

convaincre les gens 

que Jésus n’était par 

réel et j’ai demandé une preuve 

qu’il y avait un Dieu. Soudain, je 

n’ai pu ni parler, ni entendre.

Korihor 

 Je porte le nom de 

mon père qui est 

prophète. Mes amis 

et moi avons fait de mauvais 

choix. Mais par la suite, nous 

nous sommes repentis et som-

mes devenus missionnaires.

Almalejeune 

 Nous étions des 

Lamanites et faisions 

souvent la guerre 

mais nous avons décidé de sui-

vre Dieu. Nous avons enterré 

nos armes de guerre et promis 

de ne plus jamais combattre.

Anti-Néphi-Léhis 

Jesuisl’undesfils

de Mosiah. Pendant 

ma mission, j’ai 

protégé les troupeaux du roi 

Lamoni. J’ai enseigné l’Évangile 

au roi Lamoni et à la reine.

Ammon 

 J’ai protégé mon 

mari quand les gens 

pensaient qu’il était 

mort. Après avoir découvert 

Dieu, ma servante Abish m’a 

aidée à me relever et à ins-

truire les autres.

Lareine 

 J’étais capitaine 

de l’armée néphite 

mais je n’aimais pas 

blesser les gens. J’ai fabriqué 

l’étendard de la liberté pour 

rappeler aux gens ce qu’il était 

important de protéger.

Le capitaine 
Moroni 

 Nous avons appris 

la foi de nos mères. 

Lorsqu’il a fallu 

protéger nos familles, nous 

espérions que Dieu nous aide-

rait.Etill’afait !

Les jeunes 
guerriers 

Aaron 

Jesuisl’undesfils

de Mosiah. Pendant 

ma mission, j’ai 

instruit le père et la mère du 

roi Lamoni. Par la suite, ils ont 

établi des lois pour protéger les 

missionnaires dans leur pays.

 Je voulais être roi plus 

quetout !J’aiempoi-

sonné le chef des 

Lamanites et pris le contrôle de 

son armée. J’ai essayé de pousser 

les gens à se battre et à se faire  

du mal les uns aux autres.

Amalickiah  Laservante 

 Lorsque j’ai été 

blessée, j’ai eu le 

courage d’en parler 

à quelqu’un et de demander 

de l’aide. J’ai travaillé avec le 

capitaine Moroni pour proté-

ger son peuple.


