Mamoudzou, Mayotte, le 1 juillet 2022

Chers frères et sœurs en Christ,

Nous remercions Dieu pour cette nouvelle opportunité de nous rapprocher de vous pour vous raconter les grandes
choses qu’Il continue de faire parmi nous. De même, nous remercions chacun de vous pour vos intercessions et vos
investissements dans cet œuvre missionnaire dans l'Océan Indien.
Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour ces
nouveaux baptêmes. Adrachi, le fils de Ahmed, et Djamila, la
femme de Younoussa, qui sont très enthousiastes et
continuent de rendre témoignage du Christ à toutes leurs
familles. Priez pour qu'ils soient des instruments entre les
mains de Dieu afin qu'ils continuent d’annoncer le salut de
Jésus à leurs proches à Mayotte, et à ceux qui vivent aux
Comores.
Ce fut aussi une grande bénédiction et un grand
moment de joie la remise des diplômes de l'Institut
Biblique à Ousseni et Toimadoune. Ils sont un couple
de grande bénédiction pour l'église. Lui c'est un ancien
imam qui n'a pas peur de prêcher l'Evangile à son
peuple bien qu'il ait été menacé à plusieurs reprises.
Elle, a amené beaucoup de gens à l'église, et aussi
dans sa maison où nous avons fait un centre pour
annoncer l'Evangile. Continuez de prier pour eux, ils
sont un excellent exemple pour l'église et le travail
missionnaire que nous avons commencé aux Comores.
Continuez de prier pour l'évangélisation que nous avons
commencée aux Comores afin que la semence semée puisse
fructifier en temps voulu. Dieu merci, nous avons pu envoyer
plus de Bibles et de brochures à cet endroit. Nous voulons
faire un autre voyage dès que possible pour continuer à
évangéliser et à faire des disciples, en travaillant avec les
enfants, les jeunes et les adultes. Nous savons que ce ne sera
pas facile et nous avons confiance en la direction du
Seigneur. Priez que Dieu nous donne la sagesse, pourvoit au
voyage, nous guide, nous protège et nous utilise là-bas.
Priez pour que Christ sauve plus de gens dans cette région
où il n'y a pas d'églises, et personne pour prêcher l'évangile.

Malheureusement, nous avons dû annuler l’achat du terrain,
bien que nous l’ayons payé. L'avocat du propriétaire nous disait
toujours que les démarches étaient presque finies durant 6 mois,
jusqu'à ce qu'il nous dise finalement qu'il fallait attendre encore 5
mois de plus. Face à ces réponses douteuses, nous avons décidé
de nous retirer de l'achat. Dieu merci, après un certain processus,
nous avons pu récupérer tout l'argent. Même si nous avons été
humainement déçus, nous continuons à faire confiance à la
Souveraineté de Dieu, pour nous diriger, et nous pourvoir un
autre terrain pas cher comme celui-ci, et dont nous avons tant
besoin. Merci de continuer à prier pour ce sujet.
Pendant quelques semaines, nous serons hors de
Mayotte, visitant la famille ainsi que des églises au
Mexique et en France. Priez pour Ahmed qui dirige
l’œuvre à Mayotte. Priez aussi pour que les membres
restent fermes malgré l'opposition et l'oppression. Priez
également pour que de nouvelles personnes viennent
entendre l'Evangile et croient en Jésus.
Nous remercions Dieu de nous avoir permis d’être présents à la naissance
de notre première petite-fille, Luisa Yanet, fille d'Edgar et Vane. Nous
sommes très émus par cette grâce que le Seigneur nous permet d'être
grands-parents. Nous nous sentons bénis pour ce nouveau membre de la
famille. Priez pour les parents afin que Dieu les aide dans cette nouvelle
étape, ainsi que pour nous comme grands-parents débutants.
Une autre grande bénédiction du Seigneur
le jour de la la fête des pères, pour avoir
écouté notre fils Abdel prêcher à un
groupe de personnes de l'église. Quelle
bénédiction et quel cadeau pour ce jour !
Merci à Dieu!. Priez pour lui que le
Seigneur continue à le guider dans ses
études théologiques à l'université.
Si Dieu le permet, dans une dizaine de jours Jenifer finira son master. Elle
vient d'être infectée par le covid avec de forts symptômes, priez pour que
Dieu la guérisse de tous les maux, et qu’elle puisse faire la présentation
orale de son travail final devant le jury. Elle désire étudier un autre master à
Madrid. Priez aussi pour que Dieu confirme, ouvre des portes et lui pourvoie
un travail pour pouvoir payer ses études et le loyer de sa chambre.
Priez aussi pour la santé de ma belle-mère afin que Dieu fortifie son corps et son esprit. Merci
beaucoup pour vos prières, pour votre participation et votre soutien dans notre ministère.
Que Dieu vous bénisse et vous prospère grandement.
Famille Lahsinat

