Chers frères et sœurs en Christ,

Mamoudzou, Mayotte, le 3 janvier 2022

A Dieu soit toujours la gloire ! Et notre prière pour cette année 2022 est que cette gloire de Dieu continue à se
manifester dans vos vies et vos ministères. Nous vous souhaitons de tout cœur une nouvelle année pleine de grâce et de
bénédictions de notre grand Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nos cœurs débordent de gratitude envers notre Dieu pour
sa fidélité, pour sa bonté, pour tout ce qu’Il est, et nous sommes aussi reconnaissants envers chacun de vous, pour vos
intercessions et pour vos investissements dans cette œuvre missionnaire à Mayotte. Ce n'est que par la grâce de Dieu
que nous avançons malgré les obstacles ou l'adversité, et nous nous réjouissons énormément de pouvoir de nouveau
partager avec vous ce que Dieu fait de ce côté du monde.
Nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur, car il nous a
permis de terminer notre voyage hors de Mayotte, en France, où nous
avons pu visiter quelques églises pour faire connaître l'œuvre
missionnaire de Mayotte, mais aussi pour exhorter et défier les
chrétiens à investir et s'investir dans l'œuvre missionnaire mondiale.
Nous avons été très bénis et encouragés par leurs réponses et leurs
attentions envers nous. Nous sommes très reconnaissants envers chaque
église, et nous sommes retournés à Mayotte encouragés et avec des
forces renouvelées.
C’est avec une grande joie que nous sommes rentrés à Mayotte après 5 mois d'absence, les frères
nous manquaient beaucoup et nous avions hâte de rentrer. Nous fûmes heureux de voir non
seulement que les fidèles étaient toujours solides mais aussi de voir de nouvelles personnes, qui
avaient déjà commencé des études bibliques. Nous remercions Dieu pour Ahmed et pour les leaders
qui ont dirigé l'église pendant notre absence. Beaucoup ne reviennent plus à l'église, certains à
cause de l'oppression, d'autres à cause d'un manque d'intérêt, mais merci à Dieu pour ceux qui
restent fermes et pour les nouvelles personnes qui ne cessent d'arriver. Priez pour la croissance des
membres, qu’ils soient fortifiés et pour le salut des nouveaux venus.
Depuis mars 2019, lorsque la persécution des enfants qui venaient à
l'église de la part des chefs religieux a commencé fortement, nous
n'avions plus eu de cultes pour enfants, donc pour ce Noël nous avons
décidé d’inviter pour atteindre de nouveaux enfants. Bien que les
voisins aient chassé les enfants qui arrivaient, une quarantaine sont
rentrés, et nous remercions le Seigneur pour cette opportunité d'avoir
partagé le message d'espérance de la naissance du Christ. Après
l'activité, nous nous sommes rendu compte que la clé de l'église avait
été volée, nous sommes donc allés acheter une autre serrure, mais nous
n'avions aucun outil pour la changer, et il faisait déjà nuit, et aussi
incroyable que cela puisse paraître, le principal adversaire voisin qui a
empêché les enfants d'entrer dans l'église, s'est proposé et nous a prêté
les outils. Nous l'avons remercié et Dieu seul sait pourquoi il l'a fait.

Nous avons aussi fait une activité de Noël, à Majicavo, chez nos
frères Ousseni et Toimadoune. Merci au Seigneur pour les enfants
qui sont venus, et eux aussi se sont réjouis de leur sac surprise et
sont repartis avec le message de l'Evangile entendu dans leur
propre langue. C'est dans cette même maison que nous avons des
études bibliques avec les nouvelles personnes et avec ceux qui ne
peuvent pas aller à l'église. Continuez à prier pour cette famille et
cet endroit, qui a été une grande bénédiction pour la prédication
de la parole de Dieu.
Nous sommes infiniment reconnaissants envers Dieu, car
après tant de temps il nous a permis d'acheter un petit terrain
de 300 m2, que nous désirions tant et à l'endroit où nous le
voulions. Dieu a été très bon et nous tenons à remercier
profondément à chacun d'entre vous qui a investi et rendu
possible l'achat de ce terrain. Un miracle de plus de notre Dieu
pour cette œuvre missionnaire à Mayotte
Nous n'avons pas encore vraiment le terrain, car ce terrain est très grand et plusieurs personnes en
ont acheté une partie. Nous avons signé un contrat de vente et d'achat, et ils doivent diviser le
terrain et nous donner notre part. Nous continuons à faire confiance à la souveraineté de Dieu pour
qu’Il dirige toutes choses afin d’avoir l'emplacement idéal pour la construction du temple. Nous
sommes très encouragés et enthousiastes avec ce terrain, même si nous savons qu'il y aura des
oppositions et des obstacles au développement de l’œuvre dans ce lieu, nous voulons déjà nous
lancer dans la prochaine étape. À court terme, nous devrons nettoyer et aplanir le terrain, puis le
clôturer et construire une petite maison pour que quelqu’un garde les lieux, afin d’empêcher
quelqu’un d'entrer et de s'installer sur le terrain. Nous voulons donc commencer à construire 2 ou 3
pièces en ciment et tôles pour que Ahmed vienne vivre avec sa famille, si Dieu le veut le futur
pasteur de l'église. Ensuite commencer le temple pour bientôt célébrer les cultes. Beaucoup
d'émotion et de projets à court, moyen et long terme, priez pour que Dieu nous donne la sagesse, la
direction, la protection et pourvoie pour les constructions. La bonté de Dieu n'a pas de limites !
Plus de gratitude envers le Seigneur, car il a permis à Edgar et à notre
fille Vanessa une grande bénédiction, puisqu'elle est enceinte, une
grande nouvelle qui a apporté une grande joie à la famille. Si Dieu le
permet, nous serons bientôt grands-parents, et cela nous remplit déjà
de beaucoup d'émotion. Priez pour elle, pour Edgar et pour le bébé
afin que Dieu prenne soin d'eux. Que Dieu nous permette aussi de le
recevoir et de l'accueillir, là-bas sur le sol mexicain malgré cette
pandémie et toutes les restrictions de voyage.
Priez aussi pour la santé de ma belle-mère qui, après avoir été opérée d'une tumeur maligne au
sein, ira en radiothérapie. Que le Seigneur la fortifie et la guérisse de tous les maux. Priez aussi
pour moi, je viens d'être à nouveau diagnostiqué positif au covid. Dieu merci, les symptômes
disparaissent. Merci beaucoup pour votre soutien et encore bonne année 2022 dans les mains bénies
du Seigneur.
Famille Lahsinat

