
ALBUM DE COLORIAGE SUR DES HISTOIRES 
TIRÉES DES ÉCRITURES

Perle de Grand Prix



Cet album appartient à :

____________________________

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

1. Une histoire tirée de la Perle de Grand Prix.

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 ques-
tion dans les Écritures  ou à apprendre un passage 
des Écritures par cœur.

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, écouter les 
Écritures sur scriptures.lds.org ou sur l’application mobile 
« Bibliothèque de l’Évangile ».



1

Dieu a rétabli de nombreuses vérités par l’intermédiaire de 
Joseph Smith, le prophète, dans la Perle de Grand Prix. 
Fais correspondre ces enseignements à l’image qui les illustre : 
la vie prémortelle, l’histoire du commencement du monde, le 

rétablissement de l’Évangile et la Seconde Venue de Jésus- Christ.

Introduction

D’où vient le nom de la Perle de Grand Prix ? (Indice : Mathieu 13:45–46)

La vie prémortelle

Le 
rétablissement 

de l’Évangile
L’histoire du 

commencement 
du monde

La Seconde 
Venue de 

Jésus-Christ
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Moïse a parlé avec Dieu et a vu chaque personne qui vivrait sur la 
terre. Dessine tes amis et toi parmi les enfants de Dieu.

Moïse 1

Quelles- sont l’œuvre et la gloire de Dieu ?
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Notre Père céleste a demandé à Jésus de créer le ciel et la terre en six jours. Relie 
les points pour voir ce que Jésus a accompli chaque jour de la Création.

6e jour

5e jour

3e jour

4e jour

2e jour

1er 
jour

Moïse 2-3

Qu’a fait Dieu le septième jour ?
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Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d’Éden. Trouve les animaux suivants 
dans le jardin : un ours, un lapin, un chat, un oiseau, un lion et un serpent.

Moïse 4

Pourquoi le serpent a- t- il essayé de séduire Ève ?
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Adam et Ève ont dû quitter le jardin d’Eden parce 
qu’ils avaient désobéi à Dieu. Suis- les alors qu’ils 
retrouvent le bonheur en obéissant à Dieu.

Moïse 5

Pourquoi Adam et Ève offraient- ils 
des sacrifices au Seigneur ?
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Adam a écrit dans un livre les choses que Dieu lui a enseignées. Trace 
les lettres dans son livre pour voir pourquoi il les a écrites.

Moïse 6

Comment le livre de souvenir a- t- il aidé les enfants d’Adam et Ève ?

POUR SE 

SOUVENIR
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Dieu a commandé à Hénoc d’enseigner au peuple de se repentir 
et aux gens d’être baptisés. Trouve les treize différences qui se sont 

produites quand le peuple s’est repenti et a été enlevé au ciel.

Moïse 7

Pourquoi le Seigneur a- t- il appelé son peuple Sion ?
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Beaucoup de gens ne voulaient pas écouter Noé alors qu’il prêchait 
l’Évangile. Trouve sept personnes heureuses qui ont écouté.

Moïse 8

D’après ce que le Seigneur dit à Noé, qu’allait- il arriver 
au peuple s’il ne se repentait pas ?
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Un ange a sauvé Abraham des mains du méchant prêtre de Pharaon. 
Relie les points pour dessiner l’autel et les idoles sous Abraham.

Abraham 1

Que désirait Abraham ?
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Dieu a fait des alliances 
avec Abraham. Suis le 
chemin d’Abraham pendant 
qu’il apprend quelles 
sont les promesses 
de Dieu.

Abraham 2

Par l’intermé-
diaire d’Abraham, 
comment toutes 
les familles de la 
terre vont- elles 
être bénies ?
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Dans les cieux, Jésus et Lucifer ont répondu de manière opposée 
au plan de notre Père céleste. À l’aide des éléments 

ci- dessous, forme huit paires de choses opposées.

Abraham 3

Pourquoi Dieu a- t- il crée un plan pour que nous vivions sur terre ?
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Dieu a planifié la création de la terre lors d’un 
conseil (d’une réunion) dans les cieux. Dessine les choses 

que tu préfères parmi les créations de Dieu.

Abraham 4-5

Comment Dieu a- t- il planifié la création de la terre ?
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Pendant qu’il vivait sur la terre, Jésus a promis à ses disciples qu’il 
reviendrait. Colorie l’image de la Seconde Venue de Jésus.

JosephSmith,Matthieu 1

Comment devons- nous nous préparer afin d’être  
sauvés lors de la Seconde Venue de Jésus ?
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Joseph Smith a écouté les prêtres de nombreuses religions. Suis son 
chemin alors qu’il essaie de savoir quelle Église est vraie.

JosephSmith,Histoire 1:1-13

Comment le fait de lire la Bible a- t- il aidé Joseph  
avec la question qu’il se posait ?

SAUVÉ

PÉCHEUR

MORT
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Notre Père céleste et Jésus- Christ ont répondu à la question 
de Joseph à propos de l’Église à laquelle il devait se joindre. 

Colorie l’image de la Première Vision.

JosephSmith,Histoire1:14-20

Qu’a appris Joseph de notre Père céleste et de Jésus- Christ ?
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L’ange Moroni a enseigné Joseph à propos des plaques d’or. 
Relie les points pour voir l’endroit où elles étaient cachées.

JosephSmith,Histoire 1:29-49

Qu’a appris Joseph suite aux visites de Moroni ?
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Même si Joseph était persécuté, Joseph et Emma savaient qu’ils 
devaient se marier. Forme quinze paires de flocons de neige identiques.

JosephSmith,Histoire 1:57-58

Après leur mariage, pourquoi Joseph et Emma sont- ils 
allés vivre chez les parents de Joseph ?
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Le père de Joseph lui dit de faire ce que Moroni lui avait commandé 
et de se rendre à l’endroit où Moroni avait caché les plaques d’or. 

Relie les points pour voir ce qui était caché sous la pierre.

JosephSmith,Histoire 1:50-60

Qu’est- il arrivé aux plaques lorsque Joseph Smith a terminé 
tout ce qu’il devait accomplir avec elles ?
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Joseph a baptisé Oliver, puis Oliver a baptisé 
Joseph. Trouve huit différences entre les images.

JosephSmith,Histoire 1:50-60

Qui a ordonné Joseph et Oliver à la prêtrise d’Aaron 
et leur a enseigné comment baptiser ?
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Nous croyons en notre Père céleste, en Jésus- Christ et 
au Saint- Esprit. Dessine- toi en train de ressentir le Saint Esprit.

Premier article de foi

Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils,  
Jésus- Christ, et au Saint- Esprit.
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Adam et Ève nous ont montré comment faire des choix 
pour être heureux. Entoure les exemples de bons choix.

Deuxième article de foi

Nous croyons que les hommes seront punis pour leurs propres 
péchés, et non pour la transgression d’Adam.
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La Sainte- Cène est une ordonnance de l’Évangile au cours 
de laquelle nous faisons des promesses à notre Père céleste et 

pensons à Jésus- Christ. Dessine-toi pendant la Sainte- Cène.

Troisième article de foi

Nous croyons que, grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tout le genre humain 
peut être sauvé en obéissant aux lois et aux ordonnances de l’Évangile.
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Les principes et ordonnances de l’Évangile nous aident à 
retourner vivre avec notre Père céleste. Trace 

les lettres pour voir les premiers principes et ordonnances.

Quatrième article de foi

Nous croyons que les premiers principes et ordonnances de l’Évangile sont : 
premièrement la foi au Seigneur Jésus- Christ, deuxièmement le repentir, 
troisièmement le baptême par immersion pour la rémission des péchés, 

quatrièmement l’imposition des mains pour le don du Saint- Esprit.

DON 
DU 
SAINT- 
ESPRIT

REPENTIRFOI

BAPTEME
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Les missionnaires sont un exemple de la façon dont Dieu appelle 
les gens à prêcher l’Évangile. Aide les missionnaires à 

sortir du labyrinthe pour qu’ils puissent prêcher l’Évangile.

Cinquième article de foi

Nous croyons que l’on doit être appelé de Dieu par prophétie, et 
par l’imposition des mains de ceux qui détiennent l’autorité, pour 

prêcher l’Évangile et en administrer les ordonnances.
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Jésus- Christ a établi l’Église primitive (originale) au cours de sa 
vie sur terre. Relie les choses qui sont similaires entre l’Église 

primitive et l’Église des derniers jours.

Sixième article de foi

Nous croyons à la même organisation que celle qui existait dans l’Église 
primitive, savoir : apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, etc.
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Les dons spirituels sont des forces spéciales que Dieu nous donne 
pour servir les autres. Relie chaque image au don spirituel correspondant.

Septième article de foi

Nous croyons au don des langues, de prophétie, de révélation, 
de vision, de guérison, d’interprétation des langues, etc.

Visions Prophétie
Révélation

Guérison

Don des 
langues
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Les Écritures sont traduites pour que tous les enfants de Dieu puissent 
le connaître, lui et son plan. Trace les lettres pour voir les noms de 

la Bible et du Livre de Mormon en plusieurs langues.

Huitième article de foi

Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu dans la mesure où elle est traduite 
correctement ; nous croyons aussi que le Livre de Mormon est la parole de Dieu.

Ukrainien

Mongol

Samoan Coréen

Grec

Japonais

Russe

Espagnol

Tagalog
Portugais

Anglais

Suédois
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Dieu nous enseigne par l’intermédiaire de ses prophètes. Relie les points 
pour voir des choses que les prophètes d’autrefois et les prophètes actuels ont 
révélés (ont appris de Dieu). Puis dessine notre prophète en train d’enseigner 

d’importantes choses à propos du royaume de Dieu (l’Église de Dieu sur terre).

Neuvième article de foi

Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu’il révèle maintenant,  
et nous croyons qu’il révélera encore beaucoup de choses 
grandes et importantes concernant le royaume de Dieu.
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Le Seigneur rassemble Israël (son peuple) lorsqu’il l’accepte et respecte 
ses commandements. Aide le peuple à sortir du labyrinthe et à rejoindre Jésus.

Dixième article de foi

Nous croyons au rassemblement littéral d’Israël et au rétablissement des 
dix tribus. Nous croyons que Sion (la nouvelle Jérusalem) sera bâtie sur 
le continent américain, que le Christ régnera en personne sur la terre, 

que la terre sera renouvelée et recevra sa gloire paradisiaque.
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Ces enfants prient tous à leur manière. Trouve les symboles religieux  
suivants parmi les enfants : l’étoile de David , la menorah de Hanoukka ,  
la croix , le signe du poisson , les Dix Commandements , la Roue 
du Dharma , la fleur de lotus , l’étoile et le croissant de l’Islam , le 

Yin et le Yang , l’étoile Bahá’íe à neuf branches  et un bouclier .

Onzième article de foi

Nous affirmons avoir le droit d’adorer le Dieu Tout- Puissant selon les inspirations 
de notre conscience et reconnaissons le même droit à tous les hommes : 

qu’ils adorent comme ils veulent, où ils veulent ou ce qu’ils veulent.
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Les lois nous permettent de vivre en paix et en sécurité. Trouve ces 
panneaux qui nous rappellent d’obéir à la loi et aux dirigeants : 

« Feux interdits », « Mains serrées », « Recyclage », « Passage piétons », 
« Avions », « Pêche interdite », « Baignade autorisée » et un cœur.

Douzième article de foi

Nous croyons que nous devons nous soumettre aux rois, 
aux présidents, aux gouverneurs et aux magistrats, et que 

nous devons respecter, honorer et défendre la loi.
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Tu peux trouver des moyens de faire le bien. Trouve les choses que les enfants 
utilisent pour aider les autres : une pelle, un sécateur, une brouette, une 
tondeuse à gazon, des semences, un arrosoir, un râteau et une poubelle.

Treizième article de foi

Nous croyons que nous devons être honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants 
et vertueux, et que nous devons faire du bien à tous les hommes ; en fait, 
nous pouvons dire que nous suivons l’exhortation de Paul : nous croyons 

tout, nous espérons tout, nous avons supporté beaucoup et nous espérons 
être capables de supporter tout. Nous recherchons tout ce qui est vertueux 

ou aimable, tout ce qui mérite l’approbation ou est digne de louange.
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