Chers frères et sœurs en Christ,

Koungou, Mayotte, le 5 avril 2021

O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du péché,
c'est la loi. Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ! Ainsi, mes
frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre
travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15:55-58
Nous remercions le Seigneur qui par sa résurrection nous permet de faire face à toutes les
circonstances, épreuves et obstacles de l'ennemi pour nous donner la victoire. Malgré un premier
trimestre difficile, Dieu continue dans sa grâce d'ajouter de la joie et des bénédictions
Etant en Afrique du Sud, le variant sud-africain du Covid 19 a fait pas mal de dégâts ici. Le seul
hôpital du pays s'est rempli très rapidement de patients et beaucoup ont dû être transférés vers la
réunion ou la Métropole. Il y a eu plus de décès en un mois qu'au cours des 12 mois précédents. Cette
situation a amené un nouvel confinement qui, comme toujours, affecte l'église. La pauvreté des
membres ne nous permet pas de tous nous réunir pour des cultes via Internet. Mais grâce à Dieu
durant ces 6 semaines de confinement, nous avons pu organiser des études personnalisées et d’autres
en petits groupes, ce qui nous a permis d’encourager les frères et surtout les nouveaux croyants.
La situation la plus difficile est due à la délinquance qui continue d'augmenter et de dépasser de
nouvelles limites. Près de chez nous, il y avait un quartier «informel» avec de nombreuses maisons en
tôles où vivent de nombreux clandestins. Le gouvernement a décidé de détruire ce quartier qui a
provoqué leur colère, et ils ont voulu s'en prendre aux « blancs » qui vivaient près de chez eux.
Certains voisins ont été agressés, d'autres pillés, certaines maisons saccagées et au moins une
incendiée. En plus avec la confrontation de ces jeunes contre policiers et militaires, avec tous les voisins
nous avons dû fuir de nos maisons. Certains sont repartis en France, d'autres ont pu déménager. Nous
sommes partis 2 semaines dans un autre endroit, laissant les choses se calmer. Nous sommes revenus
et nous avons demandé un « relogement », et depuis 2 semaines nous attendons une réponse. Nous
savons et faisons confiance dans la direction du Seigneur.
Avec la grâce de Dieu, les bénédictions du Seigneur nous font
oublier les moments difficiles pour nous réjouir avec lui dans
son œuvre. A notre retour, nous avons rencontré une jeune
étudiante, N ……. qui a montré de l'intérêt pour l'Évangile. Nous
l'avons donc invitée à l'église, mais après 2 dimanches les
«djaoulas» (musulmans radicaux) qui sont nos principaux
opposants, ont prévenu son père qui lui a interdit d'aller à
l'église. Mais voulant en savoir plus, elle est venue étudier aux
réunions à domicile, puis elle a cru et s’est baptisée. Merci à
Dieu pour cette joie. Maintenant, elle est allé en Métropole chez
de la famille Priez pour qu'elle s’affermisse dans la voie du
Seigneur.

Et nous avons eu encore plus de bénédictions, avec plus de
conversions et plus de baptisés. Chahida a vécu en Egypte et
quand nous l'avons rencontrée, elle nous a dit qu'elle aimait
trop Mahomet et le Coran pour le quitter et je lui ai répondu
que je voulais seulement lui parler de l'amour de Jésus, en lui
assurant que lorsqu'elle connaitrait l'amour de Jésus, elle
oublierait l'amour pour sa religion. Comme elle lisait plus
l'arabe que le français, nous lui avons obtenu une Bible en
arabe, et après quelques études, elle a cru en Jésus et voulu
se faire baptiser. Quelle bénédiction! Nafouz était avec nous
il y a 2 années avant de déménager, maintenant qu'elle est
revenue à Koungou, elle a voulu suivre Jésus, en croyant et
en se baptisant. Mohamed est arrivé récemment avec une
immense soif de connaître la vérité. Peu de temps après, il crut et fut baptisé. Il n'y a pas de plus
grande joie que de voir des âmes qui croient en Jésus et le suivent par le baptême. Priez pour
chacun d'eux, je les ai prévenus des oppositions auxquelles ils seront confrontés, et seul le Seigneur
pourra leur donner la force pour rester fermes dans la foi.
Merci aussi à Dieu, car il a permis à ma femme et moi même de célébrer
26 ans de mariage, et toutes ces années pour le servir. Combien de
bénédictions et combien de bonté pendant tout ce temps. Que sa fidélité
est grande! et sa miséricorde dure à jamais. Et comme le dit sa parole,
«Celui qui trouve une femme trouve le bonheur; C’est une grâce qu’il
obtient de l’Eternel ». Proverbes 18:22. Sans aucun doute, elle a été un
soutien indispensable dans ma vie et je remercie le Seigneur pour sa vie
et pour cette immense bénédiction.
La bénédiction aussi que le Seigneur a permis à notre fils Abdel d'avoir 18 ans. Même
en étant loin, nous avons pu le célébrer à distance et merci Dieu pour cela. Priez pour
lui, cette année, il a commencé à étudier une licence en théologie au Mexique, et à
cause de la pandémie durant toute l'année, il a suivi des cours à distance, donc cela
n'a pas été facile. Nous prions le Seigneur pour que la prochaine année scolaire il
puisse reprendre les cours présentiels. Priez aussi pour Jenifer afin que cette année
elle puisse terminer sa licence en archéologie en France, et pour Edgar et Vanessa
afin que le Seigneur continue de les guider dans cette nouvelle étape du mariage.
Continuez de prier aussi pour le projet du terrain. Nous n'avons pas encore
atteint l'objectif, mais grâce à Dieu, nous en sommes à 84%. Le problème est
que nous avons eu des complications avec le propriétaire. Nous n'avons pas
pu le localiser pendant plusieurs semaines, puis nous l'avons finalement
retrouvé il y a 2 semaines. Il nous dit qu'il veut nous vendre le terrain, mais à
chaque rendez-vous pour discuter, il n'est pas venu et dit qu'il nous
rappellera. Nous ne savons pas ce qu’il pense, mais nous faisons confiance à
la souveraineté de Dieu, que ce soit sur ce terrain ou sur un autre.
Merci infiniment pour toutes vos prières, votre soutien et votre investissement dans cette œuvre
missionnaire à Mayotte. Que notre Dieu vous garde et vous bénisse grandement.
Famille Lahsinat

