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Koungou le 21 mars 2019
Chers frères et sœurs en Christ,

Dans le Seigneur, nous avons eu confiance et en Lui nous
aurons toujours confiance. Nous remercions Dieu pour cette nouvelle
occasion de nous rapprocher de vous au travers de cette lettre de
nouvelle. Ce sera toujours une bénédiction de Le servir dans cet endroit,
même au milieu de l'adversité.

Nous désirons vous envoyer cette lettre « en avance » à cause des
situations difficiles que nous traversons et qui nécessitent vos prières de
manière urgente et intense. Nous savons que si le Seigneur nous a aidé
jusque-là, c'est sans aucun doute grâce à vos intercessions.

Depuis le début de cette année, l'opposition à notre ministère s'est
intensifiée et les difficultés ont augmenté. De nouvelles réunions des chefs
religieux avec les habitants du quartier ont eu lieu, décidant d’accentuer
les pressions pour entraver l‘œuvre et nous faire partir de là où nous
sommes.

Ils ont de nouveau rendu visite aux parents des enfants pour leur interdire
de se rendre aux cultes et ont rallongé le dimanche l’école coranique pour
qu’ils ne parviennent pas au temple. Malgré ces obstacles, une vingtaine
d'enfants avaient continué à venir.

Pour les adolescents, la situation est pire. Sur les vingt qui venaient 3 ou 4
viennent encore. Les autres, manipulés par les adultes non seulement ne
viennent plus, mais chaque fois qu'ils passent, ils nous insultent, ils jettent
des pierres sur le temple et ont même endommagé notre voiture.
Maintenant, même les enfants qui ne viennent plus aux réunions nous
insultent de la même manière.

Le culte des adultes a également été très touché, à cause des pressions et
des peurs certains membres ont cessé de venir. La présence a diminué et il
est devenu très difficile d'inviter de nouvelles personnes, ce qui a
découragé ceux qui restent fidèles.

Les voisins ne cherchent que des excuses pour créer des conflits et des
confrontations avec les membres, ce qui a créé de nombreuses tensions en
dehors du temple avec les jeunes et les adultes de l'église.



Après l’histoire d’un enfant qui avait jeté un peu d’eau par la fenêtre,
dimanche dernier l'opposition à l'extérieur du temple était plus intense.
Un jeune de l'église a invité un adolescent qui passait à entrer dans le
temple, puis les voisins sont venus et l'ont accusé de forcer l'adolescent à
entrer dans le temple. Le mensonge s’est transformé en cris, en insultes
puis en menaces, d’autres adultes se sont regroupés pour faire plus de
tumulte et nous avons craint qu’ils lyncheraient le jeune homme.

Ils nous ont crié de laisser les enfants et les jeunes de la communauté en
paix. Plus tard, un autre jeune homme de l'église est venu au temple
accompagné d'un enfant, un adulte est arrivé il l'a poussé et lui a arraché
l'enfant des mains, qui a commencé à pleurer et l'adulte l’a lâché.

Hier, un voisin qui vit récemment dans la même maison s'est plaint au
propriétaire du bruit que nous faisons avec les chants. Il m'a appelé et
m'a demandé de ne plus faire de bruit. Le propriétaire est un musulman
qui est allé vivre en France et c'est un miracle qu’il nous ait loué la pièce
et un autre miracle que nous y sommes depuis presque 4 ans. J'ai bien
peur qu'il ne puisse plus résister à la pression et nous demande bientôt
de quitter le lieu.

Nous sommes conscients que les obstacles font partie de l’œuvre, et que
l'ennemi se déchaîne contre nous, mais nous sommes également
conscients que Dieu peut nous donner une grande victoire par la prière,
c'est pourquoi nous vous demandons d'intensifier vos prières. pour nous
qui sont extrêmement indispensables, car nous avons besoin d'un autre
miracle. Il nous est impossible de trouver un autre lieu de réunion, mais
Dieu le peut, car Il peut tout faire, rien ne lui est impossible.

Nous vous réitérons notre profonde gratitude pour faire partie de cet
œuvre missionnaire et de prier pour ce miracle dont nous avons tant
besoin.
Que Dieu continue à vous bénir
Famille Lahsinat

Malgré l'opposition, nous sommes heureux de
pouvoir nous réunir et nous encourager
mutuellement par la parole en demandant à
Dieu de nous fortifier, de nous protéger et de
continuer à nous donner courage, en particulier
pour les membres qui sont des ex musulmans.
Dieu merci, nous avons également eu la
bénédiction de recevoir un don spécial
d'enfants d’une église de France pour nos
enfants à qui nous avons acheté quelque chose
de spécial lesquels se sont beaucoup réjouis, ce
qui nous a également réjouis.

Je tiens également à remercier Dieu de
m'avoir permis d’éditer le deuxième
livre de mon témoignage, qui relate nos
expériences dans l’œuvre que le
Seigneur nous a confié dans les
différents endroits où il nous a conduits.
Que le Seigneur utilise ce livre selon sa
volonté.


