
 

 

 

Qui a écrit les articles 

de Foi ? 

 

a-Joseph Smith 

b-Brigham Young 

c- Gordon B. 

Hinckley 

 

 

 

 

 

 

 

Combien d’articles 

de Foi y a-t-il ? 

 

 

Les articles de foi ont 
été écrits à l'origine 
pour : 
a-les Ecritures 
b-les discours de 
conférence générale 
c-un livre qui voulait 
avoir une abréviation 
de ce que les 
mormons croient 
 

 

Où peut-on trouver 
les articles de Foi 
dans les Ecritures ? 
a-dans le Livre de 
Mormon 
b-dans les Doctrines 
et Alliances 
c-dans la Perle de 
Grand Prix 
 

 

 

Quels sont les deux 
premiers mots de la 
plupart des articles 
de foi ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est le meilleur 

mot pour décrire le 1
er

 

article de Foi ? 

 

a-baptême 

b-divinité 

c-Ecritures 

 

 

De quoi ne vais-je pas 

être puni dans le 2
nd

 

article de Foi ? 

 

 

En un mot de quoi 

parle le 3
ème

 article de 

Foi ? 

 

 

 

 

 

Selon le 4e article de 
foi que sont : la foi, le 
repentir, le baptême 
et le don du Saint-
Esprit? 
 

 

 

Décoder ce mot qui 
décrit le 7ème  article 
de foi : 
 
N O D 

 
Vrai ou faux selon le 

8ème article de Foi :  
 

Nous croyons que la 
Bible est la parole de 
Dieu, peu importe sa 
traduction 

 

Quel est le meilleur 
mot qui décrit le 
9ème article de Foi ? 
 

a-Révélation 
b-Baptême 
c-Famille 
 

 

 

 

Récite-moi le 1
er

 

article de Foi 

 

 

 

 

 

 

Vrai ou Faux :  
 
le 10ème article de 
Foi n’est pas 
encore arrivé. 

 

 

En quoi le 11ème 
article de Foi est 
différent des 
autres ? 

 

 

Quel est le mot qui 
n’est pas dans le 
12ème article de 
Foi ? 
 
a-rois 
b-droit 
c-présidents 
d-honorer 
e-magistrats 
f-loi 

  



 

 

 

Dans le 13ème 
article de Foi, nous 
suivons 
l’exhortation de 
quel apôtre ? 

 

 

 

 

 

 

 

Récite-moi le 2
ème

 

article de Foi. 

 

Complète cet article de 

Foi : 

 Nous croyons au don 

des________, de 

prophétie, de _____, 

de vision, de _______, 

d’interprétation des 

langues, etc. 

 

Complète cet article de 

Foi :  

Nous croyons à la 

même organisation 

que celle qui existait 

dans l’Eglise _____, 

savoir : a_____, p___, 

pasteurs, d______, 

é___________, etc. 

De quel article de Foi 

s’agit-il ? 

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. 

 

D’après le 10
ème

 article 

de Foi, que représente 

Sion ? 

 

Et où sera-t-elle bâtie ? 

 

Vrai ou faux : 

 

Nous croyons que le 

Livre de Mormon est la 

parole de Dieu. 

 

Complète cet article de 

Foi : 

Nous croyons en ____, 

le Père_______, et en 

son Fils, __________, 

et au Saint-_______. 

 

Complète cet article de 

Foi :  

Nous croyons que les 

___________ seront 

punis pour leurs 

propres ________, et 

non pour la 

transgression d’_____. 

 

 

Complète cet article de 

Foi : 

Nous croyons que, 

grâce au 

__________expiatoire 

du Christ, tout le genre 

humain peut être ____ 

en obéissant aux ____ 

et aux ordonnances de 

l’____________. 

Complète cet article de 

Foi : 

Nous croyons que les 

1ers principes et 

ordonnances de 

l’Evangile sont : 

1èrement ________,  

2ièmement ________, 

3èmement _________, 

4èmement_________. 

Complète cet article de 

Foi : 

Nous croyons que l’on 

doit être appelé de ___ 

par ________, et par 

l’imposition des ___ de 

ceux qui détiennent 

______, pour prêcher 

_______ et en 

administrer les______. 

 

D’après le 7
ème

 article 

de Foi, nous croyons 

au don des langues et 

puis… 

 

 

 

 

 

Complète cet article de 

Foi : 

Nous croyons que la 

____ est la parole de 

_____ dans la mesure 

où elle est________ ; 

nous croyons aussi que 

le Livre de ______ est 

la ______________. 

Complète cet article de 

Foi : 

Nous croyons tout ce 

que _____ a ______, 

tout ce qu’il ______ 

maintenant, et nous 

croyons qu’il _______ 

encore ____ de choses 

_____ et ___ 

concernant le _____ 

de Dieu. 

  

D’après le 10
ème

 article 

de Foi, nous croyons 

au rassemblement de 

quel pays ? 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

D’après le 10
ème

 article 

de Foi, nous croyons 

au rétablissement de 

quoi ? 

 

 

 

 

Complète cet article de Foi : 

 

Nous croyons au 

rassemblement littéral ____ 

et au rétablissement des 

___ ____. Nous croyons que 

____ (la nouvelle Jérusalem) 

sera bâtie sur le ___  ___, 

que le ____ régnera en 

personne sur la ____, que la 

terre sera _____ et recevra 

sa _____   _________. 

 

Complète cet article de Foi : 

 

Nous ____ avoir le droit 

d’adorer le ____ Tout-_____ 

selon les inspirations de 

notre _____et 

reconnaissons le même 

droit à tous les ____ : qu’ils 

adorent ____ ils veulent, 

___ ils veulent ou __ qu’ils 

veulent. 

 

 

 

 

 

D’après le 12
ème

 article 

de Foi, nous devons 

respecter, honorer et 

défendre quoi ? 

 

Complète cet article de 

Foi : 

Nous croyons que nous 

devons nous soumettre 

aux ____, aux ______, 

aux gouverneurs et aux 

magistrats, et que nous 

devons respecter, 

______ et défendre la 

____. 

 

Complète cet article de Foi : 

Nous croyons que nous devons 

être honnêtes, ___, chastes, __ 

et vertueux, et que nous 

devons faire du ___ à tous les 

hommes ; en fait, nous pouvons 

dire que nous suivons 

l’exhortation de __ : nous 

croyons tout, nous __ tout, 

nous avons supporté __ et nous 

espérons être capables de 

supporter tout. Nous 

recherchons tout ce qui est ___ 

ou aimable, tout ce qui  __ 

l’approbation ou est __ de 

louange. 

 

 

D’après le 1
er

 article de 

Foi, nous croyons en 

trois personnages, 

lesquels ? 

 

 

D’après le 3
ème

 article 

de Foi, tout le genre 

humain peut être 

sauvé en faisant quoi ? 

 

 

D’après le 5
ème

 article 

de Foi, pour prêcher 

l’Evangile et en 

administrer les 

ordonnances, il faut 

être appelé par qui ? 

 

 

 

 

 

 

 

Récite-moi le 3
ème

 

article de Foi. 

 

 

D’après le 6
ème

 article 

de Foi, est-ce que nous 

croyons aux docteurs 

et aux professeurs ? 

 

 

 

D’après le 7
ème

 article 

de Foi, croyons-nous 

au don de la magie ? 

 

D’après le 10
ème

 article 

de Foi, quelle planète 

sera renouvelée et 

recevra sa gloire 

paradisiaque ? 

 

 

D’après le 11
ème

 article 

de Foi, est-ce que les 

hommes ont le droit 

d’adorer une statue ? 

 

 

D’après le 13
ème

 article 

de Foi, nous 

recherchons quoi ? 

 

 

 

D’après le 13
ème

    

article de Foi, nous 

croyons, espérons et 

supportons quoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 


