
Koungou, Mayotte, le 7 avril 2020
Chers frères et sœurs en Christ,

« Arrêtez et sachez que je suis Dieu! Je domine sur les nations, je domine sur la

terre. L’Eternel le maître de l’univers est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse »
Psaume 46:10-11. Merci à notre Dieu qui nous permet en toute situation de nous reposer en lui car
Il est avec nous et Il est notre refuge. Nous l'avons vécu pendant de nombreuses années comme
pendant cette pandémie. Comme beaucoup, nous sommes aussi confinés, confiants dans la
souveraineté de Dieu, attendant qu’Il résolve la situation selon sa volonté et son temps, et
continuant à le servir dans la possibilité de nos moyens. Mille mercis à chacun d'entre vous pour
continuer à intercéder et à investir dans cette œuvre missionnaire sur l'île de Mayotte.

Comme dans toute œuvre l'ennemi ne se repose jamais et malgré les difficultés rencontrées en ce
début d'année, nous nous réjouissons de ce que le Seigneur continue de faire. L'église reste ferme
malgré les attaques.
Dieu merci, dans ce confinement et profitant de ce temps de sensibilité, certains membres
continuent de parler de Jésus à leurs voisins et familles. Gloire à Dieu!
En cette période de confinement, nous avons une famille qui a été touchée par le virus, et par la
grâce de Dieu, ils vont bien.
Comme vous le savez, la plupart des églises font leurs cultes en ligne, mais ici la majorité des
membres n'ont pas Internet, mais ils ont des téléphones portables donc j'envoie les
enseignements par SMS. Ce n'est pas pratique mais c'est une très bonne option vu la situation.
Nous sommes également reconnaissants envers Dieu pour un nouveau missionnaire qui est venu
à Mayotte, il va s'installer dans le sud de l'île. Il est venu prêcher à l'église et les frères étaient
très contents de rencontrer un autre chrétien et serviteur.

Malgré la situation, nous louons le Seigneur, qui nous a permis de célébrer 25
ans de mariage en mars, et même si nous avons dû annuler le culte spécial
d'action de grâce, il nous a permis juste avant la fermeture des frontières et
du confinement de passer quelques jours dans l'île voisine Madagascar pour
le célébrer. Merci à Dieu pour sa provision et sa protection. Dieu est bon!!!!

Nous apprécions beaucoup vos prières et votre soutien, et en ces temps difficiles, nous prions le
Seigneur Tout-Puissant de prendre soin de vous et de subvenir à tous vos besoins.
Que Dieu vous bénisse de la part de la famille Lahsinat.

Nous remercions le Seigneur pour une autre bénédiction, car il a permis
et pourvu pour que notre fille Vanessa soit avec nous pendant plusieurs
semaines ici à Mayotte pour la première fois, et nous avons profité de
son séjour pour qu’elle nous aide dans le ministère.
Son mariage est prévu pour le mois de juillet au Mexique, priez pour
que Dieu continue de diriger les projets.


