
Loué soit notre Dieu, car sa miséricorde est nouvelle chaque jour et sa grâce est inépuisable.
Merci au Seigneur pour cette année 2019, et même si cela a été l'année la plus difficile depuis que
nous sommes à Mayotte, la main du Seigneur est toujours sur nous. Merci également pour vos
prières et dons qui nous accompagnent et nous soutiennent dans cette œuvre missionnaire.

Nous avons commencé l’année avec une forte opposition et persécution contre les membres de
l’église et avons terminé l'année au milieu de guérillas urbaines dont des bandes de jeunes ont
terrorisé les habitants de Koungou causant beaucoup de dégâts et affectant également les
activités de l'église. Malgré cela, Dieu a apporté des bénédictions parce que rien ni personne ne
peut arrêter son œuvre, bénédictions que nous voulons partager avec vous à travers cette lettre.

Nous avons commencé ce dernier trimestre de l’année,
célébrant notre 4e anniversaire de l'église de Koungou.
Même si plusieurs familles ont quitté l'église pour
différentes raisons, nous sommes reconnaissants
envers le Seigneur pour ceux qui restent fermes et
fidèles. Dieu merci aussi parce que plusieurs nouvelles
personnes nous ont accompagnées et ont pu entendre
l'Évangile du Christ.
Beaucoup de gens dans la ville n'osent pas nous rendre
visite pour les faux commentaires qu'ils disent de nous
ou par peur de représailles. Priez pour que Dieu
continue d'amener des personnes malgré la situation.

Nous sommes également très reconnaissants
pour le centre de prédication que nous avons
commencé à Majicavo dans la maison de nos
frères Housseni et Toimadoune. Ils font un
remarquable travail en invitant les voisines à
l'étude biblique, contre laquelle elles étaient très
hostiles au début, mais peu à peu certaines
assistent et écoutent la Parole. Elles sont
émerveillées quand nous parlons de l'amour de
Dieu. Par peur, certaines ne prennent pas de
décisions. Le frère Housseni fait un excellent
travail en prêchant dans leur dialecte.

Koungou, Mayotte, le 9 janvier 2020
Chers frères et sœurs en Christ,



En plus de mener à bien notre activité de Noël dans
l'église, nous en avons également eu une à Majicavo entre
doutes et peurs puisqu’il s’agissait d’un des centres de
bataille entre bandes et contre les forces de l’ordre. Nous
avions prévu de faire une grande activité, mais en raison
de la situation, nous n'avons fait qu'une activité spéciale
dans la maison de notre frère Housseni, et Dieu merci, 60
personnes, 40 enfants et 20 adultes et jeunes sont venus.
Nous remercions le Seigneur pour sa protection et sa
provision. Continuez à prier pour cet endroit où beaucoup
de gens écoutent l'Évangile.

Nous terminâmes cette année avec une grande bénédiction,
étant témoins du baptême d'Adam et Rainour. Malgré les
pressions, non seulement ils ont cru en Jésus, mais ils ont
également obéit au commandement de se faire baptiser.
Priez pour Rainour qui est le fruit du centre de prédication de
Majicavo. Priez aussi pour Adam, qui a un grand désir de
prêcher l'Évangile. Il est originaire des Comores, et si Dieu le
permet après une formation en théologie, il apporterait alors
la Parole de Dieu dans son pays.

Pendant le culte spécial du baptême sur la plage, nous avons
improvisé une activité de Noël, avec environ 30 enfants et
adolescents qui vivaient à proximité. Soidri s’est chargé de leur
prêcher le vrai sens de Noël dans leur dialecte en leur faisant
connaître le salut par le sacrifice de Jésus. Dieu merci pour cela.
Continuez à prier pour Soidri, qui est toujours très utile ici dans
l’œuvre à Mayotte.

Une autre bénédiction de notre Dieu, c’est qu’Il nous a pourvu d’une voiture
de 7 places, qui me sera très utile, et surtout pour le ministère de transports.
Nous sommes très reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué pour
acheter ce véhicule. Que Dieu continue de prospérer grandement toutes ces
églises et tous ceux qui investissent dans l'œuvre missionnaire partout dans le
monde, pour la propagation de Son Évangile et le salut des âmes perdues.

Continuez à prier pour que Dieu ouvre des portes et pourvoie pour un terrain ou un local. Nous
sommes de plus en plus en urgence de quitter l'endroit où nous nous trouvons pour une question de
de sécurité, de tranquillité et aussi d’espace.
Merci infiniment pour votre collaboration dans cette œuvre missionnaire, et nous prions le Seigneur
de vous donner à chacun de vous une année 2020 surabondée en bénédictions.

Famille Lahsinat


