Chers frères et sœurs en Christ,

Mamoudzou, Mayotte, le 24 mai 2022

Nous louons et remercions de tout cœur le Seigneur car il nous a permis de réaliser ce premier
voyage missionnaire aux Comores que nous désirions tant et qui avait été empêché à cause de la
pandémie. Mais sans aucun doute, les temps appartiennent au Seigneur. Ce fut un voyage très
court, mais très intense, très productif et très béni.

Avec beaucoup d'inconnues nous avons commencé ce voyage
missionnaire aux Comores, non seulement parce que c'est un pays
islamique, fermé à l'évangile et qui persécute les chrétiens, mais aussi
parce que le frère Ousseni qui m'accompagnait, membre de l'église
de Mayotte et récemment diplômé de l'Institut Biblique, était un
ancien Imam (et politicien) des Comores, et sa ville était notre
destination.
Par tranquillité et comme le temps était très court, nous avons décidé de loger à l'hôtel à l'entrée de
la ville, ce qui s'est avéré non seulement plus sûr mais aussi plus stratégique. En effet, avec les visites
de la famille et amis d'Ousseni, l'hôtel est devenu pour nous un véritable centre d'évangélisation.
Nous profitâmes non seulement des moments d'évangélisation de groupe, mais aussi des moments
d'évangélisation individuelle.
Parmi ceux que j'ai pu évangéliser personnellement et profondément, il y a 2
fils de Ousseni, l’un fut très sensible à l'évangile, il écoutait attentivement et
réagissait très positivement. Alors que l'autre, professeur de philosophie et
politicien ne pouvait pas accepter le salut gratuit et que Jésus soit Dieu.
Malgré les arguments qu'il ne pouvait nier, par peur de sa religion il n'osait
pas croire. Nous prions pour que le Seigneur continue à faire l’œuvre dans sa
vie.
Une autre des personnes évangélisées était un haut
fonctionnaire de la région, un ami de la famille. Malgré sa
position, il fit preuve d'humilité en écoutant attentivement
l'Évangile. Il a reconnu de grandes vérités telles que la grâce, la
foi et l'amour, qui l'ont déstabilisé dans ses croyances
musulmanes. Il a beaucoup apprécié la conversation, en étant
parti très pensif, assurant qu'il continuerait à méditer dessus. Il
souhaite garder le contact et nous rendre visite à Mayotte.

Mais les moments les plus émouvants ont été lorsque nous
sommes allés en ville où en une journée nous avons fait 4
prédications dans 4 maisons différentes avec plusieurs
personnes qui nous accompagnaient. Plusieurs membres
de l'église de Mayotte sont également originaires de cette
ville, et ainsi avant notre arrivée ils ont parlé à leurs
proches pour leur demander de nous recevoir et d'écouter
le message de salut que nous apportions. Cette
bénédiction était incroyable !
Quand j’écoutais Ousseni prêcher l'évangile, j’étais
très ému aussi, non seulement parce qu'il était l'ancien
Imam de la ville devenu prédicateur de l'Évangile de la
grâce, mais aussi 2 ou 3 ans auparavant dans ces
mêmes circonstances à Mayotte, il traduisait ce que je
prêchais, mais maintenant il prêchait seul et dans son
dialecte, je me sentais presque inutile, mais cela me
procurait une très grande réjouissance.
Les réactions à cette évangélisation très intense ont été très variées. La plupart des gens ont été
surpris de voir leur ancien imam renoncer à l'islam et prêcher le Christ. Certains ne cachaient pas leur
colère, d'autres étaient perplexes face à ce qui se passait, d'autres commençaient à douter si l'Islam
était vraiment la vérité, d'autres en comprenant les mots « grâce » « gratuit » « foi » s'étonnaient de
ce message si simple et plein d'amour.
Même si un seul a manifesté publiquement sa foi au Christ, d'autres ont été très sensibles au message,
et nous prions Dieu pour que cette semence dans certaines familles de cette ville porte du fruit en son
temps.
Il est clair que ce voyage éclair était pour connaître le lieu et la situation, le projet étant de revenir le
plus tôt possible pour continuer à prêcher l'Evangile et faire des disciples. On sait que pour ce court
laps de temps, l'opposition n'a même pas eu le temps de réagir et encore moins de s'organiser, mais
on sait que la prochaine fois ce ne sera pas pareil, puisque nous voulons rester plus longtemps.

Jusqu'à ce que nous revenions à cet endroit, nous ferons un suivi. En allant dans ce pays, je n’avais
pas emporté avec moi beaucoup de Bibles ni beaucoup de littérature sachant qu'à la douane on
vérifiait les valises, mais nous avons accordé que nous leur enverrions immédiatement plus de Bibles
et de littérature chrétienne, et cet homme qui a rendu public sa profession de foi est prêt à les
recevoir et à les distribuer. Les membres de l'Église continueront de parler de Christ avec les leurs par
téléphone ou via Internet.
Avec tant de bénédictions, comment ne pas louer et être reconnaissant envers notre Dieu ? Nous
remercions le Seigneur également pour toutes vos prières et votre soutien, qui ont rendu possible ce
voyage missionnaire. Merci de continuer à prier à la fois pour l’œuvre à Mayotte et de celui aux
Comores. Que Dieu vous bénisse grandement.
Famille Lahsinat

