
Chers amis, 

         Suite aux événements dramatiques relayés par les médias récemment, vous êtes nombreux à 

prendre de nos nouvelles et à vous inquiéter pour notre sécurité. En effet Mayotte subit une fois de 

plus une vague de violences inter communautaires et même si nous ne sommes pas touchés 

directement (nous habitons dans un village éloigné de Mamoudzou) nous ressentons 

que l’ambiance générale se tend. Récemment des jeunes de villages voisins se sont affrontés après 

un match de foot qui a mal tourné… 

Nous vous demandons de prier avec nous (et nous savons que beaucoup le font déjà !) pour un retour 

à la paix, pour des décisions politiques adaptées et efficaces, pour les forces de l’ordre qui œuvrent 

dans ce chaos et pour tous nos amis chrétiens qui vivent au quotidien au cœur de ces violences. Qu’ils 

soient protégés et renouvelés dans leur foi, leur paix et leurs forces pour continuer à servir et témoigner 

malgré les circonstances. 

                   Nous souhaitions également demander vos prières pour un autre combat qui se joue 

actuellement dans le collège de notre fille Marilou. Jeudi dernier plusieurs jeunes ont 

successivement fait des malaises ou des crises dus à l’influence de « djinns » (esprits mauvais). 

Beaucoup de superstitions et d’histoires circulent autour de l’emplacement du collège et les 

parents d’élèves réclament que des cérémonies soient faites. Officiellement une cérémonie 

religieuse aura lieu jeudi prochain au collège avant l’arrivée des élèves. Mais Thomas, qui fait 

partie des délégués des parents, a appris que les parents prévoient aussi de faire un sacrifice pour 

satisfaire les djinns... 

 

Merci de prier pour une prise de conscience de l’esclavage que cela représente de se placer sous 

une autorité occulte et non sous l’autorité du Dieu tout puissant. Merci de prier pour la protection des 

enfants qui subissent les effets de ces pratiques occultes. Merci de prier pour le témoignage de 

Thomas, qu’il soit guidé avec sagesse et amour dans les discussions avec les parents et qu’il puisse 

témoigner du sacrifice parfait de Christ, de Sa puissance sur toutes autorités et de Sa victoire sur le 

péché et la mort. 

 

Dans ce temps de l’Avent qui commence, 

que la venue et l’œuvre de Celui qui est « Dieu avec nous »,  



« Prince de Paix »  et « Lumière du monde » , 

soit annoncées avec joie et assurance, là où Dieu nous a placés. 

 

Nous vous remercions pour vos pensées et prières si précieuses et vous souhaitons un Joyeux 

Noël! 

Infos situation Mayotte 

 


