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Compte-rendu de la mission Monrovia, Libéria
Freetown, Sierra Leone

Manifestation de la 
puissance de Dieu 
Un homme paralysé depuis 30 ans est guéri

Un moment fort 
pour l’Autriche

Festival pour 
Jésus à Linz



Chers partenaires de la mission,

Dans ce nouveau numéro d’Impact, nous aimerions vous faire le 
compte-rendu de deux campagnes d’évangélisation en Afrique 
ainsi que de la Conférence « Fire » en Autriche. Nous avons 
commencé cette année 2012 avec beaucoup d’entrain et beaucoup 
d’événements sont encore au programme. Le prochain moment fort 
sera, en plus des nombreuses réunions avec Reinhard et Daniel 
partout dans le monde, la campagne d’évangélisation à Kampala, 
en Ouganda.

Les derniers événements de CfaN au Libéria et au Sierra Leone, 
pays voisins en Afrique de l’Ouest, remontent à 1998. Ces deux 
nations ont enduré jusqu’à récemment des génocides, des guerres 
civiles, une grande pauvreté et des souffrances indescriptibles. 
Pouvoir amener le message merveilleux du Salut aux habitants 
précieux de ces deux pays pauvres, fait battre plus vite le cœur 
de tout évangéliste. A l’arrivée de l’équipe CfaN au Libéria, Dieu 
donna à Daniel Kolenda un passage biblique spécial, celui de 
Luc 4 : 18-19, pour cette campagne d’évangélisation :
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m‘a oint pour annon-
cer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir 
ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la déli-
vrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer 
libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur ».

Les gens nous ont partagé les témoignages d’étonnantes libéra-
tions et guérisons qui se sont passées en 1998. C’est merveilleux 
d’entendre que les fruits demeurent des années après et que même 
après une décennie, les répercussions de ces événements sont 
encore visibles. Mais c’est encore plus sensationnel de voir ce que 
Jésus fait en ce moment dans ces deux pays qui font partie des 
pays les plus pauvres du globe ! Voilà de quoi nous aimerions vous 
parler dans les pages qui suivent.

Bien à vous en Jésus,

Daniel Kolenda et Reinhard Bonnke, évangélistes

PS : 
Merci de nous soutenir par 
vos dons car pour annoncer 
l’Evangile aux pauvres, il faut 
payer les factures soi-même !

… pour annoncer  

une bonne nouvelle 

aux pauvres …

luc 4 : 18
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Ellen Johnson-Sirleaf 
est la seule femme chef 
d’Etat de toute l’Afrique. 
La présence de la 
Présidente sur le terrain 
d’évangélisation a été un 
très grand honneur pour 
l’équipe CfaN.

Lorsque 
l’Evangile est 
annoncé avec 
clarté et sans 
compromis, il 
libère une grande 
joie. Le message de 
la rédemption, de la 
délivrance et de la 
guérison remplit les 
gens d’enthousiasme 
en Afrique. 
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Campagne d’évangélisation
6 – 10/6/2012 
à Kampala, Ouganda 

Campagne d’évangélisation
25 – 29/7/2012
à gulu, Ouganda 

Campagne d’évangélisation 
7 – 11/11/2012
à addis abeba, EthiOpiE

Campagne d’évangélisation 
5 – 9/12/2012
à Cotonou, BEnin

Plus d’infos également sur :

ProchAinS EvEnEMEntS 
Campagnes d’évangélisation 

CfaN Saison 2012



Monrovia / Liberia
Du 22 au 26 février 2012

 Le plus beau 
  son du monde
Le Libéria se situe en zone équa-
toriale et a un climat tropical très 
humide. Ce pays n’est pas une 
nation africaine typique. En 1847, 
un Etat indépendant fut fondé 
et utilisé pour réintégrer des es-
claves venant des Etats-Unis.

A la fin du mois de février 2012, 
l’histoire de cette nation a été 
marquée par un événement 
tout à fait spécial. Exactement 
540 400 personnes remplirent 
une carte de décision pour 
Jésus Christ lors de la cam-
pagne d’évangélisation CfaN 
de cinq jours. Quelle bénédic-
tion pour cette nation d’environ 
seulement 4 millions d’habitants. 
Un Libérien sur huit a pris la 
décision de confier sa vie à Jésus 
lors de cet événement. 

Le premier moment fort de cette 
campagne à Monrovia arriva le 
deuxième jour. Après la prière 
de conversion, des cris de joie 
jaillirent soudain de la foule et 
surprirent tout le monde. Par-
tout, des miracles se passaient 
et très vite des piles de béquilles 
s’amoncelèrent sur la plate-forme. 
Des yeux aveugles virent, des 
oreilles sourdes entendirent et 
des jambes paralysées se mirent 
à marcher de nouveau. 

Au début de la Conférence « Fire » 
pour les pasteurs et membres 
d’églises, un pasteur libérien 
donna son témoignage. Il raconta 
qu’il avait participé à la Confé-
rence « Fire » en 2009 à Otukpo, 
au Nigéria et que cet événement 
avait révolutionné sa vie et son 
ministère. Depuis lors, il organise 
lui-même des évangélisations 
un peu partout et expérimente 
des conversions, des miracles 
et même des résurrections de 
morts ! Voilà de quoi il est ques-
tion dans nos Conférences « Fire ». 
Après le départ de l’équipe CfaN, 
des milliers de personnes se sai-
sissent du flambeau de l’Evangile 
et continuent de courir à la gloire 
de notre Seigneur. 

Dans les pays d’Afrique de 
l’Ouest, dans certaines régions 
et couches sociales, jusqu’à au-
jourd’hui, le culte aux ancêtres, 
la foi dans des amulettes, les 
cérémonies d’incantations, le 
shamanisme, les danses mas-
quées et sociétés secrètes avec 
rituels occultes etc., continuent 
d’être pratiqués. Nous avons 
parlé de ce problème le troisième 
jour dans la prédication et beau-
coup de participants amenèrent 
toutes sortes d’amulettes, de 
fétiches, d’articles de sorcellerie, 

d’images idolâtres pour les brû-
ler. Daniel prêcha sur le Sang de 
Jésus et conduisit des milliers 
de personnes dans la prière de 
conversion. Pour finir, il brisa les 
malédictions au Nom puissant de 
Jésus et pria pour les malades.

Le quatrième jour de cette cam-
pagne fut encore plus impres-
sionnant. La puissance du 
Saint-Esprit tomba sur la foule. 
Reinhard Bonnke prêcha un mes-
sage plein de feu sur la « prison 
du péché » et pendant qu’il par-
lait, on entendait partout dans la 
foule les cris de personnes possé-
dées qui étaient libérées. 



L’esprit du Seigneur 
est sur moi, parce qu’il 
m’a oint pour annoncer 
une bonne nouvelle aux 
pauvres ; il m’a envoyé 

pour guérir ceux qui ont le 
cœur brisé, pour proclamer 
aux captifs la délivrance, et 

aux aveugles le 
recouvrement 
de la vue, pour 
renvoyer libres 

les opprimés, 
pour publier une 
année de grâce 

du Seigneur.
Luc 4 : 18-19 

Lorsqu’il appela à la conversion, 
la réponse fut fulgurante et 
lorsqu’il conduisit ces multitudes 
dans la prière du Salut, leurs voix 
résonnèrent comme un tonnerre 
partout sur le terrain … le plus 
beau son du monde !

Le dimanche soir, 260 000 per-
sonnes assistèrent à la réunion 
finale de cette campagne – ce 
qui représente presque 30% 
de la population entière de 
cette capitale ! La présidente 
de l’Etat, Ellen Johnson-
Sirleaf assista à la réunion 
ainsi que d’autres digni-
taires et personnalités du 
gouvernement. A la fin de 
l’événement, l’évangéliste 
Reinhard Bonnke prononça 
une prière de bénédiction 
sur les participants, les 
responsables et toute la 
nation. Ce fut un moment 
très émouvant. 

... personnes remplirent une 
carte de décision à Monrovia

540 400 



tumeur à l’estomac 
Cette femme de Monrovia, 
qui souffrait d’une énorme 
tumeur à l’estomac, témoigna 
qu’elle avait disparu. 

Paralysé pendant 
plus de 30 ans 
Le premier témoignage à Monrovia vint d’un 
homme qui avait été infirme pendant plus de 
30 ans. Avant la campagne, il avait eu un rêve 
dans lequel Dieu lui avait dit d’assister à cet 
événement. Il raconta que pendant la soirée, 
lors de la prière pour les malades, il sentit 
physiquement quelque chose entrer dans 
son corps ; ses jambes furent complètement 
guéries. Il marcha sur la plate-forme avec 
enthousiasme et démontra sa guérison à 
la grande joie de la foule. 

13 années de cécité 
Le troisième soir, alors que nous étions en train de 
quitter le terrain d’évangélisation, notre voiture fut 
arrêtée par une foule de personnes qui se pressait 
devant nous et poussait des cris frénétiques. Daniel 
ouvrit la fenêtre et demanda ce qu’il se passait. Un 
jeune homme répondit en criant avec émotion et 
excitation. Il montra du doigt un vieil homme qui se 
tenait au milieu du groupe de personnes et dit : « Ce 

vieil homme était 
aveugle mais main-
tenant il voit ! » La 
réunion était depuis 
longtemps terminée 
mais les miracles 
continuaient de 
se passer partout. 
L’homme de 75 ans 
avait été totalement 
aveugle pendant 13 
ans et avait soudain 
recouvré la vue ! Le 
soir suivant, il donna 
son témoignage sur 
la plate-forme.

Le meilleur remède
… pour le cœur humain est le baume de guérison 
    de l’Evangile de Jésus christ. 
il libère les captifs, guérit les cœurs brisés et 
     bénit les multitudes.



Un pied fracturé 
A Freetown, une femme témoi-
gna qu’elle était venue à la réu-
nion infirme. Son pied 
droit avait été très 
gravement fracturé à 
deux reprises et 
elle pouvait 
seulement boi-
tiller à l’aide 
d’une béquille et 
dans de grandes dou-
leurs. Mais pendant la 
prière pour les malades, 
elle raconta qu’elle 
avait senti  comme si 
quelqu’un dévissait 
quelque chose de son 
pied. Elle pensa qu’un 
coéquipier du ser-
vice de l’ordre faisait 
quelque chose à son 
pied. Elle regarda mais 
ne vit personne. Cette 
sensation d’être « dévis-
sée » continua jusqu’à 
ce qu’elle réalise que la 
douleur avait disparu et 
qu’elle pouvait marcher 
normalement !

Envoyée par une assemblée de sorcières 
Un autre témoignage fascinant 
vint le dernier soir d’une sorcière. 
Elle raconta qu’elle avait causé 
la mort de 10 personnes dans 
le passé (y compris deux de ses 
sœurs) en utilisant des charmes 
et des malédictions. L’assem-
blée de sorcières à laquelle elle 
appartenait, l’envoya à la cam-
pagne pour tuer Daniel Kolenda. 
Lorsqu’elle essaya de le maudire, 
elle raconta qu’à son grand éton-
nement, la protection qui l’en-
tourait était trop puissante. Elle 
tomba par terre et des démons 
se mirent à se manifester. Les 
coéquipiers du service de l’ordre 

l’amenèrent hors du terrain dans 
la tente de délivrances où ils 
chassèrent les démons. Elle se 
repentit, confessa son péché et 
reçut Jésus Christ comme son 
Sauveur !

Anémie de cellules de faucille  
Un témoignage puissant vint d’une jeune 

femme qui avait été atteinte d’une anémie 
de cellules de faucille (une maladie 

incurable très douloureuse 
qui cause des anomalies des 
globules rouges du sang et 
conduit à une mort prématu-
rée). Lorsqu’elle assista à la 
campagne d’évangélisation 
CfaN en 1998, elle souffrait 
de douleurs et d’attaques ter-
ribles mais après la prière 
pour les malades, la douleur 
quitta son corps et depuis, 
elle est totalement guérie ! 

Plusieurs maladies mortelles 
Cette femme donna un témoi-
gnage poignant. Après avoir 
terriblement souffert pendant 
deux ans, elle avait été amenée 
d’urgence à l’hôpital où elle reçut 
le diagnostic de plusieurs mala-
dies mortelles comme la malaria, 
la fièvre typhoïde, la tuberculose 
et le sida. Les médecins dirent 
que son cas était désespéré et 
la renvoyèrent à la maison pour 
mourir. Elle vint assister à la 
réunion de la deuxième soirée sa-
chant que ceci était sa dernière 
chance. Pendant la prière pour 

les malades, la puissance de 
Dieu vint sur elle, la force revint 
dans son corps et tous les symp-
tômes de maladie disparurent. 
Elle monta sur la plate-forme 
le visage ruisselant de larmes 
et remerciant encore et encore 
Jésus. Puis elle s’effondra sur 
le sol en pleurs : « Merci Jésus, 
merci Jésus ». Daniel raconta que 
ce fut la plus pure des louanges 
qu’il n’ait jamais entendues. 



Freetown / Sierra Leone 
Du 4 au 8 avril 2012

Il est vraiment 
   ressuscité !
La campagne d’évangélisation CfaN au Sierra 
Leone a eu lieu à Pâques dans le stade national 
de la capitale, Freetown. Environ 6 millions d’habi-
tants vivent dans cette ancienne colonie britan-
nique ; plus de 40% de la population a moins de 15 
ans. L’espérance de vie est en dessous de 45 ans et 
met le pays au rang des cinq pays au monde ayant 
l’espérance de vie la plus basse. 

Avant le lancement 
de l’événement, le 
mercredi soir, nous 
sommes allés rendre 
visite au Président du 
Sierra Leone, Ernest 
Koroma. Nous l’avons 
cordialement invité à 
assister à notre cam-
pagne. Ce dernier vint 
assister à la réunion 
d’ouverture dans le 
stade national, accom-
pagné de membres de 

sa famille. L’évangéliste Reinhard Bonnke prêcha 
le message de l’Evangile, clair comme le cristal et 
lorsqu’il fit un appel à la conversion, plusieurs mil-
liers de personnes y répondirent. 

Un homme partagea son histoire personnelle et 
étonnante à Daniel. Il assista à notre toute pre-
mière campagne d’évangélisation au Sierra Leone 
en 1991, par hasard. Il venait d’une famille musul-
mane, mais n’avait jamais été très pratiquant. A 
l’époque, il était en fait drogué, alcoolique et me-
nait une vie sexuelle débridée. Il n’avait jamais été 
confronté à la foi chrétienne et n’avait jamais en-
tendu l’Evangile, mais il était un fan de football. Il 
avait l’habitude d’aller très régulièrement dans le 
stade national pour voir son équipe favorite jouer. 

Un soir, il vit qu’une grande foule s’était rassem-
blée dans le stade et décida de voir ce qu’il s’y 
passait. Il tituba dans la réunion, ivre et drogué 
mais raconta qu’au moment où il pénétra dans le 
stade, il ressentit quelque chose d’inconnu, inon-
der tout son être. Les poils de ses bras se héris-
sèrent et il eut des frissons dans tout le corps. 
Soudain il ne fut plus ivre, il entendit l’évangéliste 
Reinhard Bonnke prêcher l’Evangile et donna sa 
vie à Christ. Cette histoire se passa il y a 21 ans. 
Aujourd’hui, il est pasteur et il a fondé 10 églises 
au Sierra Leone. 

Le visage du Sierra Leone est très jeune ; plus de 
40% de la population a moins de 15 ans. 



Lors de la réunion finale à Freetown, les gradins 
du stade étaient bondés, et les employés du stade 
furent obligés d’ouvrir les portes pour que des 
milliers de personnes puissent aller sur la pelouse 
du stade (ce qu’ils n’avaient pas voulu faire au 
préalable).

C’était le lundi de Pâques et Daniel prêcha sur la 
résurrection de Jésus et sa signification sans pa-
reille pour l’humanité. Paul a dit : « Et si Christ n’est 
pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes en-
core dans vos péchés » (1 Corinthiens 15 : 17). Sans 
la résurrection, la crucifixion n’aurait été qu’une 
simple exécution. Mais la Bonne Nouvelle est : 
« Christ est ressuscité des morts et est les prémices 
de ceux qui sont morts » (1 Corinthiens 15 : 20). Les 
miracles, les vies transformées, les libérations et les 
guérisons qui ont suivi la prédication de l’Evangile 
au Sierra Leone, témoignent de cette réalité mer-
veilleuse. Une femme, par exemple, vint assister à 
la réunion avec des béquilles. Au moment où elle 
pénétra sur le terrain, un miracle se passa. Elle 
laissa tomber ses béquilles et marcha totalement 
guérie. Cette puissance de notre Seigneur à l’œuvre 
démontre cette vérité : Il est vraiment ressuscité !

... personnes remplirent une 
carte de décision à Freetown

301 790



31 mars 2012

« Festival pour Jésus » était le nom de la Confé-
rence « Fire » et de la campagne d’évangélisation 
CfaN qui eut lieu à Linz, en Autriche, le 31 mars 
2012. Quelle journée mémorable ! Je crois que cet 
événement a été un moment fort et une étape im-
portante pour l’Autriche.

Plus de 3 000 personnes se rassemblèrent pour 
une journée puissante. Le pasteur Siegfried To-
mazsewski (Directeur CfaN pour l’Europe) ouvrit 
l’événement avec un appel très clair à réexaminer 
sa relation avec Jésus Christ. Des problèmes dans 
ce domaine créent souvent des blocages dans nos 
vies personnelles et peuvent empêcher le flot de 
la puissance de Dieu de couler. Nous avons be-
soin d’être connectés de la bonne manière avec 
le Seigneur. 

Dès les premières minutes de cette réunion, 
la présence de Dieu était tangible. Point après 
point, la prédication amena l’auditoire vers ce 
que nous devions expérimenter l’après-midi : 
une effusion puissante du Saint-Esprit. 

Daniel Kolenda, évangéliste et président de 
Christ pour toutes les Nations, continua avec 
beaucoup de passion et montra également 
combien nous avons besoin du Saint-Esprit. Si 
nous voulons expérimenter un réveil et si nous 
aspirons à voir des âmes sauvées dans nos pays, alors il nous 
faut retourner à la base – à la puissance de Dieu dans nos vies 

quotidiennes.

La réunion plénière de l’après-midi fut ouverte par le 
groupe de louange « Steelcity Worshippers » qui avait, 

déjà le matin, rempli la foule d’enthousiasme. Avant que 
l’évangéliste Daniel Kolenda ne se mette à prêcher, il 

y eut un moment prolongé d’adoration où le Saint-Es-
prit commença Son œuvre et où chacun put jouir 
de la présence de Dieu. Ceci créa l’atmosphère 
idéale pour les révélations profondes sur la Parole 
de Dieu que Daniel partagea à la foule point après 
point. La réunion se termina par un moment très 
spécial de prière et d’imposition des mains sur tous 
ceux qui désiraient recevoir le Saint-Esprit et la 
puissance de Dieu. 



Le Saint-Esprit est également 
un Esprit qui guérit et là où Il 
est présent, tout est possible. La 
Parole fut confirmée tout aussi 
bien l’après-midi que le soir par 
de merveilleux miracles de la 
part de Dieu. 

Tobias von Stosch et son groupe 
« Hits for Kids » prêchèrent à des 
centaines d’enfants. A l’aide de 
chants, d’activités ludiques et 

d’amour, les enfants furent 
enseignés sur la puissance 

de Dieu et l’Evangile. Ils 
retournèrent chez eux éga-
lement renouvelés et ra-
fraîchis par tout ce qu’ils 
avaient vu et entendu. 

La réunion finale du soir fut éga-
lement ouverte par le groupe 

Steelcity Worshippers. CfaN 
avait préparé un moment fort 
en invitant « l’hôtesse de l’air 
chantante », Déborah Rosenkranz, 
chanteuse et compositeur. Sa voix 
merveilleuse et son témoignage 
poignant émurent l’auditoire. 

Bien que ce ne soit pas prévu, 
beaucoup de personnes avaient 
espéré que l’évangéliste Rein-
hard Bonnke serait là pour la 
réunion d’ouverture. Dieu a Ses 
propres chemins d’organisation 
et Reinhard Bonnke était là. On 
aurait pu entendre une mouche 
voler lorsqu’il prêcha, et après 
avoir donné un message clair, 
il fit un appel à la conversion. 
Des centaines de personnes se 
rassemblèrent à l’avant. Des 
larmes de repentance et de joie 
coulèrent et les gens prièrent 
debout et en s’agenouillant, re-
merciant Dieu pour un nouveau 
départ. Quelle joie ! Les coéqui-
piers de prière qui avaient été 
bien formés, s’occupèrent immé-
diatement de chaque personne, 
et les aidèrent à commencer 

cette nouvelle vie avec Jésus. 
Gloire à Dieu car Jésus sauve et 
guérit ! Après que l’évangéliste 
Daniel Kolenda ait prié pour les 
malades, il y eut de merveilleux 
témoignages de guérison.

Tout ceci fut possible car 
18 églises de la région de Linz 
et 200 bénévoles se tinrent aux 
côtés de l’équipe CfaN pour at-
teindre leur nation pour Christ. 
Ce qui est possible en Afrique 
l’est également en Europe. Conti-
nuons de prêcher l’Evangile et 
de faire confiance au Seigneur 
pour un déversement puissant 

de Son Esprit. C’est l’onction qui 
brise le joug et nous devons bri-
ser tout lien et toute oppression 
dans nos nations en Europe. Le 
Feu de Dieu brûlera à nouveau 
dans chaque chrétien. Soyons 
audacieux et rentrons la moisson 
avec joie et en louant Dieu. 

Depuis Linz, Reinhard Bonnke, 
Daniel Kolenda et l’équipe se 
rendirent à Freetown, au Sierra 
Leone, où avait lieu la prochaine 
campagne d’évangélisation en 
Afrique. Nous faisons confiance 
au Seigneur car Il nous aidera 
à surmonter les immenses obs-
tacles qui se dressent devant 
nous. Nous devons faire face à 

de grands défis avec un besoin 
immédiat d’environ 800.000€. 

Néanmoins, nous avons toujours 
expérimenté que dans un tel 
cas, nous ne pouvons rien faire 
d’autre que prier, faire confiance 
à Dieu et obéir. Merci de considé-
rer dans la prière comment vous 
pouvez aider afin que l’Evangile 
soit amené aux nations.

Merci encore une fois à tous 
ceux qui soutiennent notre 
travail – ensemble nous rentre-
rons avec joie les fruits de la 
moisson de notre Seigneur. 

Pasteur Siegfried Tomazsewski 

Plus d‘infos sur le 
Festival pour Jésus : 

www.linz.bonnke.net
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Un message

DIEU OUVRIT SON COFFRE AU TRESOR 

Jésus nous raconta une para-
bole étonnante. Un marchand 
trouva une perle de très grand 
prix qui valait une somme 
d’argent phénoménale. Il était 
à la recherche d’une telle perle 
depuis des années. Il vendit 
alors tout ce qu’il possédait afin 
d’être en mesure d’acheter cette 
perle spéciale. Le marchand 
dans cette parabole représente 
Jésus et nous sommes les 
perles de grand prix – vous et 
moi. Nous valions le prix fort. 
Jésus paya TOUT pour nous.

Cette parabole est une image 
de Dieu qui ouvre et vide le 
coffre au trésor de Son amour 
pour nous. Nous n’étions pas 
une promotion, une bonne 
affaire. Bien que nous ne res-
semblions en rien à une perle 
de grande valeur, Il donna tout 
pour nous. 

Il nous prit avec tous nos 
bagages sans valeur, notre 
perversité, nos dettes, notre 

méchanceté et nos péchés. Il 
nous attira à Lui en faisant fi de 
tout ce qui était pourri et cor-
rompu en nous. Puis, comme un 
valet de chambre divin, Il nous 
lava, nous habilla de vêtements 
de justice, nous enveloppa d’une 
grâce immaculée et nous rendit 
digne d’entrer dans la présence 
du Roi des rois dans Sa beauté.  

Cet effort le laissa inondé de 
sueur et de Son propre sang, 
sur l’herbe piétinée du jardin de 
Gethsémané. Puis vint finale-
ment cette horrible heure d’ago-
nie satanique où Son corps 
brisé fut attaché comme un 
lambeau à un arbre. Il fut cloué 
sur la Croix pour vous et moi. 

Le marchand donna tout 
ce qu’il possédait pour 
la perle – Jésus donna 
tout pour vous.

Quel Sauveur !

REINHARD BONNKE

Reinhard Bonnke

pour     vous !
Le royaume des 
cieux est encore 
semblable à 
un marchand 
qui cherche de 
belles perles. 
Il a trouvé une 
perle de grand 
prix ; et il est 
allé vendre tout 
ce qu’il avait, et 
l’a achetée. 
Matthieu 13 : 45-46


