
Mamoudzou, Mayotte, le 4 avril 2022
Chers frères et sœurs en Christ,

Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Comment ne pas louer Dieu pour ce qu’Il est et pour ce qu’Il fait ?

Nous sommes infiniment reconnaissants envers notre Père céleste pour son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa
direction, sa protection et sa provision. Nous sommes également reconnaissants envers vous pour vos intercessions et
vos investissements dans cette œuvre missionnaire à Mayotte. Nous nous réjouissons de nouveau de pouvoir partager
avec vous ce que Dieu fait dans cette partie du monde. Que notre Seigneur continue de vous combler de bénédictions!

En ce début d'année, nous remercions le Seigneur de nous avoir
permis de célébrer notre 6e anniversaire dans notre local à
Koungou. Malgré les nombreuses attaques et obstacles, malgré
le fait que de nombreux membres soient partis pour diverses
raisons, nous nous réjouissons avec ceux qui restent fidèles dans
ce chemin. Continuez à prier pour eux, l'ennemi ne se repose
jamais, mais en Christ nous avons déjà la victoire. Priez
également pour leur croissance spirituelle car leur culture et leur
tradition sont aussi des obstacles et des défis. Polygamie,
absence quasi totale des valeurs familiales, entre autres... Que le
Saint Esprit les transforme jour après jour à l'image du Christ.

Une autre grande bénédiction a été l'ordination au ministère de Ahmed. Ce
fut un moment très spécial pour l'église qui a célébré sa première
ordination, confiante en Dieu que davantage de croyants donnent leur vie
au Seigneur pour le servir. Priez pour lui, après 3 ans d'Institut Biblique, 1 an
de formation pastorale et des stages pendant mes absences, il est
maintenant pasteur de l'église de Koungou.
L'église n’a pas les moyens de le soutenir en raison de la pauvreté de la
plupart des membres, et ils l'aident pour le transport car il vient d'un autre
village. Nous avons confiance en la provision de Dieu, il a décidé de
chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et nous savons que Dieu
pourvoira à ses besoins, que ce soit par un travail adéquat ou autrement.
Priez pour lui!

Nous remercions aussi Dieu pour cette réjouissance avec ces
jeunes qui ont décidé de suivre le Seigneur par le baptême.
Priez pour Françoise, Nazra, Naika, Oussam et Mouhamadi.
Que le Seigneur en fasse des disciples fidèles et utilise cette
jeunesse pour la croissance de son œuvre ici à Koungou et à
Mayotte. Puisse Dieu continuer à toucher le cœur des jeunes
et continuer à préparer la nouvelle génération.



Ce fut aussi une bénédiction voir Ahmed baptiser de
nouveaux croyants. Que le Seigneur l'utilise pour que
l'évangile se répande à Koungou et dans tout Mayotte, et
qu'il continue à baptiser plus de croyants comme le
Seigneur l’a ordonné. Il n'y a pas mieux qu'un pasteur
local qui connaît bien son peuple pour lui expliquer dans
son dialecte « l'amour de Dieu manifesté dans le sacrifice
du Christ pour le salut de l'humanité ». Priez pour que plus
de gens croient en Christ et soient sauvés.

Nous sommes également très reconnaissants envers le Seigneur, car il
nous a permis le 18 mars de célébrer notre 27e anniversaire de
mariage. Ce n'est que par sa grâce et sa fidélité qu'il nous a aidés
pendant toutes ces années dans la famille et dans les différents
ministères, dans différentes villes, pays et continents. Nous remercions
Dieu aussi pour nos enfants. Priez pour Jenifer qui est à Madrid pour
étudier un master et veut continuer avec un autre master, que Dieu
pourvoie à ses études et à son séjour à Madrid. Priez pour Edgar et
Vanessa qui, avec l'aide de Dieu, recevront bientôt leur bébé. Priez
aussi pour Abdel qui termine sa deuxième année de licence en
théologie au Mexique. Merci beaucoup de prier pour notre famille.

Un grand merci pour nous accompagner dans ce travail missionnaire. Que Dieu continue de vous
bénir grandement et continue de vous utiliser pour sa gloire.
.Famille Lahsinat

Nous nous réjouissons aussi avec les récents baptisés. Priez pour
Djalda, Younoussa et Faissal. Younoussa a un incroyable
témoignage. Il est arrivé à l’église il y a un peu plus de 2 mois et
non seulement il a voulu être baptisé mais en plus il a déjà amené
son épouse à l’église, qui a débuté des études bibliques ainsi que
ses 3 enfants. Il a également témoigné à son beau-père et à ses 6
belles-sœurs, et m'a invité chez lui pour leur prêcher l'évangile à
tous. Nous sommes récemment allés chez eux pour leur parler du
Christ, et même s'ils n'étaient pas tous là, la porte est encore
ouverte pour une autre rencontre. Priez pour que cette famille soit
sauvée.

Continuez à prier pour le terrain que nous avons déjà acheté.
Nous ne pouvons toujours pas l'avoir physiquement car
l'avocat de la famille nous a expliqué qu'il est en train de
régler certaines formalités administratives, vu que le terrain
est devenu la propriété de tous les enfants du propriétaire.
Priez pour que le Dieu Souverain intervienne dans cette
situation et que nous puissions avoir notre terrain. L'affaire
aurait dû être résolue la semaine dernière, mais elle ne l'a pas
été. Nous confions en Dieu que dans les prochains jours le
terrain sera à nous.


