Chers frères et sœurs en Christ,

Mamoudzou, Mayotte, le 3 octobre 2022

Car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à toujours. Louez l’Eternel!. Psaume 117:2. Nous remercions le
Seigneur de tout notre cœur pour sa bonté et sa fidélité qu’il nous continue de manifester chaque jour. De même, nous
vous sommes reconnaissants pour vos prières et votre soutien pour l'annonce de l'Evangile dans cette région de l'océan
Indien.
Nous sommes très reconnaissants envers Dieu pour ce temps
qu'il nous a donné pour nous retrouver avec nos enfants pendant plusieurs
jours. Bien que séparés sur 3 continents différents, le Seigneur dans sa
bonté nous a permis et pourvu pour que nous pussions passer du temps
ensemble. Nous nous sommes réjouis grandement avec le nouveau
membre de la famille, notre première petite-fille, Luisita Yanet, fille d'Edgar
et Vanessa.
Quelle bénédiction de voir nos enfants grandir et servir le Seigneur dans
différents ministères. Sans aucun doute, il n'y a pas de plus grande joie que
celle-ci, et nous vous demandons de continuer à prier pour chacun d'eux
afin qu'ils restent fermes et toujours désireux de grandir dans la grâce et
dans la connaissance du Seigneur.
Une autre grande bénédiction en étant hors de Mayotte est d'avoir eu le privilège de visiter des
églises dans différentes régions pour partager non seulement le ministère missionnaire ici en Afrique
du Sud, mais encore plus pour partager la Parole de Dieu et encourager chaque croyant, chaque
église à investir et à s’impliquer de plus en plus dans l’œuvre missionnaire pour la gloire de notre
Dieu et pour l'extension de l'Evangile jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai pu visiter des églises au
Mexique, en Équateur et en France, et je suis infiniment reconnaissant envers Dieu pour l'attention et
la générosité des églises qui m'ont permis de voyager d’un endroit à l’autre afin de pouvoir être
avec eux. Quelle grâce et quelle bénédiction ! Nous prions que Dieu continue de prospérer, d'utiliser
et de subvenir à tous leurs besoins.
A notre retour, nous avons apprécié d'être à nouveau avec les
frères et sœurs. Nous sommes encouragés de voir que pendant notre
absence, l’œuvre se poursuit avec le pasteur Ahmed et les membres
de l'église. Pour donner plus de forme à l'église que le Seigneur bâtit
à Koungou, nous lui avons donné un nom plus approprié au contexte
où nous nous trouvons. C'est une église avec des gens locaux, une
église en langue Mahoraise/Comorienne, qui est le dialecte qu'ils
parlent ici. « Habari Ndjema » signifie « La Bonne Nouvelle », et c'est
ce que cette « assemblée » veut faire : Annoncer la Bonne Nouvelle
de l'Evangile aux musulmans de Mayotte et des Comores. Continuez
de prier pour ce groupe de croyants.

Après les derniers diplômés de l'Institut Biblique, nous
continuons avec de nouveaux étudiants qui veulent en savoir
plus sur Dieu, sa Parole et son Œuvre. Un jeune couple
(Younoussa et Djamila) et une demoiselle (Françoise) qui sont
très actifs dans l'église. Priez pour qu'ils soient fermes et
constants, malheureusement nous avons vu certains commencer
et ne pas terminer leurs études. C'est une grande joie pour nous
de voir des gens sur cette île musulmane non seulement croire en
Jésus mais aussi vouloir en savoir plus pour le servir. Cela nous
encourage de grande manière.
Priez aussi pour un nouveau projet que nous avons
commencé il y a quelques semaines concernant la
musique et le chant. Ayant peu de connaissances
musicales et voulant améliorer ce domaine dans
l'église, nous recevons l'aide d'Anaïs, de Monterrey,
Mexique par zoom. Elle enseigne le chant en formant
une chorale d'enfants et d'adolescents. Nous voulons
qu'ils apprennent non seulement à chanter mais aussi
à jouer d'un instrument, et tout cela par zoom si Dieu
le permet. Priez pour ce projet, pour Anaïs envers qui
nous sommes très reconnaissants, et aussi pour notre
fille Jenifer qui l'aide avec la langue française. Priez
pour que Dieu pourvoie tout ce dont nous avons
besoin pour ce projet.
Une autre bénédiction du Seigneur est que nous avons récemment
célébré le 7e anniversaire de l'œuvre missionnaire à Koungou.
Beaucoup de choses se sont produites durant cette période, beaucoup
de gens ont entendu l'Evangile, beaucoup ont cru en Jésus et ont été
baptisés, mais aussi beaucoup ne sont pas restés dans la foi pour
différentes raisons. En ce jour, nous nous sommes réjouis avec les
familles qui restent fermes, fidèles au Seigneur malgré l'opposition,
l'intimidation ou les menaces. Nous nous sommes réjouis tout au long
du culte en nous souvenant de la fidélité de Dieu et de sa grandeur.
Continuez à prier pour cette assemblée et pour les nouveaux qui
viennent entendre la bonne nouvelle.
Priez aussi pour la santé du frère Ousseni, notre ex imam comorien, il est très malade, et nous prions
pour que le Seigneur continue à lui manifester miséricorde et le guérisse selon sa volonté. Priez aussi
pour le terrain, depuis la dernière opération d'achat annulée, il nous est très difficile de trouver une
autre opportunité comme celle-là. Mais Dieu est Dieu, et sans vouloir désespérer nous confions en sa
puissance, et nous savons que même de manière miraculeuse, il peut nous accorder ce terrain. .Priez
pour l'insécurité à Mayotte qui ne cesse de croître, et aussi pour les Comores, qui ces derniers jours à
cause du manque de riz et de la famine il y a eu de nombreux troubles dans ce pays.
Merci beaucoup d'avoir lu cette lettre de nouvelles et d’amener cette œuvre et ses besoins dans vos
prières devant notre Père céleste. A Lui soit la gloire aux siècles des siècles. Amen! Puisse Dieu
continuer à déverser d'abondantes bénédictions sur chacun de vous.
Famille Lahsinat

