
Koungou, Mayotte, le 4 janvier 2021
Chers frères et sœurs en Christ,

Mon âme bénis l’Eternel! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom! Mon âme bénis l’Eternel, et n’oublie
aucun de ses bienfaits! Psaume 103: 1-2. Quel privilège de pouvoir commencer cette nouvelle année en
louant notre Dieu pour qui Il est et pour ce qu’Il fait. A Lui seul soit la gloire pour toujours. Nous
voulons aussi commencer cette nouvelle année en remerciant chacun de vous du fond du cœur
pour vos prières et pour votre participation à cette œuvre missionnaire, et vous souhaiter une
année 2021 remplie de grâce et de bénédictions de la part de notre Dieu.

Dieu merci, nous sommes de retour à Mayotte depuis quelques semaines.
Nous étions en France et pour la première fois pendant plusieurs semaines,
notre premier automne depuis plus de 20 ans, et même si le froid nous a
surpris, notre séjour a été très béni. Nous avons pu apprécier de rencontrer
de nouvelles églises, et plus encore pour la première fois assister à une
retraite de pasteurs. Ce fut un grand privilège de rencontrer divers pasteurs
et serviteurs du Seigneur. Une énorme bénédiction, même si nous avons été
infectés par le covid 19 qui nous a empêché de rentrer plus tôt à Mayotte, car
à cause de cela nous avons été bloqués pendant un mois en France. Même
dans cette épreuve, nous avons pu voir la miséricorde de Dieu.

De retour à Mayotte, on a constaté que la crise sociale continue de
s'aggraver. L'insécurité augmente, et en particulier à Koungou. Des bandes
de plus en plus nombreux, plus jeunes et plus violents. En plus des combats
entre eux, ils bloquent les routes avec des barricades en feu, ils caillassent
les automobilistes, volent leurs affaires et attendent l'arrivée des
gendarmes pour les affronter, et ils finissent par être dispersés par le
lancement de grenades lacrymogènes, tout cela à des dizaines de mètres
de notre maison, ce qui rend certaines de nos nuits assez bruyantes et
agitées. Une situation que même le gouvernement ne peut pas contrôler,
mais nous continuons à faire confiance en la protection du Seigneur.

Au sujet de l’œuvre, en plus de cette délinquance et de la pandémie qui nous a touché, l'opposition
ne faiblit pas. Après 7 mois de ne pas avoir célébré des cultes sur place, comme nous l’imaginions,
notre retour n'a pas été bien accueilli par les voisins. L'oppression et la persécution ont continué
contre les croyants. Chaffanti une récente convertie a été menacée par sa famille et son mari, qui
l’a menacé de l'abandonner si elle continuait avec nous et depuis elle n'est plus revenue. Adam a
été expulsé par son propriétaire pour être chrétien et est parti vivre dans un autre village. Soidri
est très découragé pour avoir été menacé par ses proches et les chefs religieux de son quartier.
Fatihou, pour des raisons personnelles, a déménagé dans une autre ville. D'autres à travers cette
pandémie ont vu leur foi faiblir et ne sont plus revenus. Nous savons que l'œuvre est de Dieu, qu'Il
la contrôle et la dirige conformément à sa volonté, ainsi nous Lui faisons entièrement confiance.



Malgré les obstacles, nous nous réjouissons de l'avancement de
l’œuvre, dans sa grâce Dieu continue de donner des fruits dans
l'étude biblique à Majicavo chez Housseni et Toimadoune. Au
cours des dernières semaines, de nouvelles personnes ont été
ajoutées, Lubna, Chaida, Echati, Chadia, Arafdim, ainsi que dans
l'église Hadj et Nashima sont arrivés. Priez pour eux, qu’ils
continuent d’apprendre et qu’ils soient fortifiés lorsqu'ils feront
face à l'épreuve. Toimadoune est une véritable «pêcheuse de
femmes» et Housseni cet ex-foundi (maître du Coran) continue de
défendre l'Évangile dans son village, même s'il a été menacé et
traité à de nombreuses reprises comme un traître et un fou.

Une autre bénédiction est d'avoir commencé une formation pastorale avec
Ahmed. Cela fait plus d'un an que nous avons terminé l'institut biblique avec lui,
et maintenant nous commençons cette formation pour approfondir les devoirs
pastoraux. Il traverse aussi des luttes, des épreuves et des besoins, priez pour
lui, pour que Dieu continue à prendre soin de lui et à l'utiliser, c'est lui qui m'aide
actuellement dans l'église.
Priez pour que Dieu ouvre les fenêtres du ciel et pourvoie à ses besoins afin qu'il
puisse dédié plus de temps à l'église.

Continuez de prier pour le projet du terrain. Nous sommes infiniment
reconnaissants à Dieu pour la générosité de certains frères et églises et
nous prions pour que Dieu les prospère grandement. Par la grâce de
Dieu, nous avons déjà dépassé la moitié du montant souhaité, et nous
espérons que le Seigneur continuera à diriger ce projet, jusqu'à ce qu’il
nous dise où et quand, pourvoyant même pour commencer la
construction d'un local.

Priez aussi pour la santé de ma belle-mère. Elle a de plus en plus besoin de la présence de mon
épouse et nous prions pour que Dieu nous donne la sagesse pour prendre des décisions au bon
moment, afin que nous puissions être une bénédiction pour elle là-bas et pour l’œuvre ici.
Merci beaucoup pour vos prières et votre soutien.
Nous vous souhaitons une année 2021 bénie dans le Seigneur.
Famille Lahsinat

Reconnaissant aussi envers Dieu, que même si les restrictions
sanitaires ne nous ont pas permis de faire une grande activité
de Noël, nous avons pu faire quelque chose à l'extérieur avec
un petit groupe d'environ 50 enfants et une dizaine d'adultes.
Nous avons pu à nouveau raconter la merveilleuse histoire de
la naissance du Christ et du salut qu'Il apporte au monde, et
tout cela en Shimaoré, leur dialecte, pour que chacun puisse
bien le comprendre.
C'est toujours une immense bénédiction de pouvoir voir des
enfants attentifs puis joyeux lorsqu'ils reçoivent leur présent.


