
Koungou, Mayotte, le 5 octobre 2021
Chers frères et sœurs en Christ,

Par la grâce de Dieu nous pouvons à nouveau communiquer par ce moyen pour vous saluer, vous remercier et continuer
à vous donner des nouvelles de l'œuvremissionnaire à Mayotte. A Lui soit la gloire !

Continuez de prier pour Ahmed, en mon absence il dirige l'église de
Mayotte. Dieu merci, ils vont bien malgré une nouvelle vague de violences sans
précédent à Koungou, car il y a quelques jours les délinquants ont entre autres
incendié la mairie. Les frères continuent de se réunir et grâce au Seigneur de
nouvelles personnes sont allées entendre l'Evangile pendant ces semaines. Priez
pour qu'Ahmed soit fortifié, pour que les frères continuent de grandir et soient
protégés, que les nouveaux venus puissent croire en Christ et que Dieu continue
d'amener de nouvelles personnes à l'église.

Dieu a été très bon avec nous, il nous a permis de trouver une église à
Madrid qui a un ministère avec les étudiants, en louant des chambres pour
eux. Nous avons pu y installer Jenifer en toute sérénité, sachant qu'elle est
très bien entourée. Priez pour elle afin que Dieu puisse lui ouvrir une porte
pour obtenir une bourse et trouver un emploi pour subvenir à ses besoins
de ses études universitaires là-bas.

Nous sommes très reconnaissants aussi envers Dieu car il nous permet de
passer du temps ici au Mexique. Mon épouse profite de ce temps pour aider
sa mère qui est malade, pendant que je visite des églises au Mexique et dans
le sud des États-Unis. Merci à Dieu non seulement pour l'opportunité de
présenter l'œuvre de Mayotte, mais aussi pour le privilège de pouvoir
exhorter, encourager et défier les églises à démarrer, réactiver ou augmenter
leur vision et leur investissement dans l'œuvre missionnaire mondiale. Les
réponses des églises et des croyants ont été très positives, ce qui est déjà sans
aucun doute une immense bénédiction.

Continuez de prier pour ce terrain que nous nécessitons afin que le Seigneur nous accorde patience,
sagesse et foi. Nous continuons d'attendre que la bonne porte s'ouvre selon le temps et la volonté de
Dieu. Nous avions presque trouvé la parcelle dont nous avions besoin, quand au dernier moment le
propriétaire a commencé à douter, et maintenant il fournit des excuse pour ne pas le vendre. Ce n'est
pas le premier mais nous savons que Dieu est maître de tout et que dans Sa souveraineté Il fera Sa
volonté là-bas ou dans un autre lieu. Priez aussi pour des projets si Dieu le permet d'aide sociale sur
l'île. Merci beaucoup pour vos prières et votre soutien, et nous prions pour que Dieu continue de vous
bénir et de vous prospérer en Christ.
Famille Lahsinat


