
Mamoudzou, Mayotte, le 5 janvier 2023
Chers frères et sœurs en Christ,

Recommande à l'Éternel tes œuvres, Et tes projets réussiront Pr. 16.3 C'est avec une grande joie que nous nous
approchons de vous par ce moyen pour vous souhaiter une année 2023 abondante en grâces et en
bénédictions de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Étant toujours reconnaissants pour vos prières
et vos dons, nous prions également que Dieu vous prospère de grande manière en cette nouvelle
année.

Nous sommes très reconnaissants envers Dieu pour le temps
qu'il nous a donné au mois d'octobre d'avoir été en France, d'abord dans le
sud pour participer à une retraite spirituelle avec d'autres missionnaires,
dans un endroit très calme et isolé, ce qui a été très reposant et
ressourçant pour nous.
Plus tard, nous avons pu assister à une conférence dans le nord avec
d'autres pasteurs d'églises baptistes indépendantes, ce qui a été très
édifiant tant dans l'enseignement que dans le partage, en plus d'avoir fait
la connaissance de nouveaux pasteurs et ainsi avoir établi de nouveaux
contacts pour faire connaître l'œuvre missionnaire à Mayotte.

Nous remercions Dieu aussi pour le baptême de 3 jeunes
de l'église. Ce sont Ilal, Dafouanti et Yourdat. Ce sont de
jeunes récemment venus, très enthousiastes et actifs, et
ils ont déjà témoigné de Jésus à leurs camarades de
classe et dans le quartier. Priez pour eux afin qu'ils
restent fermes et fidèles dans la voie du Seigneur.
Une jeune lors de ce baptême a amené 2 camarades, qui
ont pu nous connaitre et entendre l'Evangile, mais leurs
parents leur ont interdit de revenir avec nous. Ces jeunes
ont invité leurs amis à l'église, mais l'opposition est
toujours très forte de la part de la population, et nous
avons confiance que le Seigneur continuera à faire son
œuvre dans ce lieu et touchera plus de cœurs.

Les jeunes, comme certains adultes, sont très enchantés par la chorale et l'orchestre. Grâce à Anaïs la
chorale continue, on apprend beaucoup sur le chant. Dieu merci, nous avons pu acheter 4 flûtes et 2
guitares pour commencer à donner forme à l'orchestre. Les connaissances que j'ai acquises de la flûte
dans ma jeunesse me permettent d'enseigner aux jeunes de quoi jouer quelques cantiques. Si Dieu, le
permet nous voulons commencer à apprendre à jouer de la guitare cette semaine, nous faisons
confiance au Seigneur qu’Il continuera à diriger toutes choses comme il l'a fait jusqu'à présent. Notre
prochaine étape est de pouvoir nous procurer un piano pour l'intégrer aussi dans l'orchestre, et ainsi
nous préparer davantage pour louer Dieu. Merci de continuer à prier pour ce projet.



Malgré le fait que les autorités aient refusé de nous prêter un
endroit pour célébrer une activité de Noël à l'extérieur de
l'église, nous avons décidé de le faire sur une plage. Au
moment de l'activité, de fortes pluies sont tombées pendant
près de 2 heures. Nous ne nous sommes pas découragés, et
après la pluie nous sommes allés inviter ceux qui vivaient
autour de la plage, et Dieu merci, environ 150 personnes sont
venues, y compris des enfants, des jeunes et quelques adultes.
Ce fut une grande bénédiction d'annoncer la bonne nouvelle de
la naissance du Christ et aussi d'avoir pu distribuer des sachets
de bonbons et divers tracts d'évangélisation. Priez pour que
cette graine semée porte des fruits en temps voulu.

Par la grâce de Dieu, nous avons également pu faire une autre
activité de Noël à l'endroit où nous nous réunissons. 50 enfants des
alentours nous ont accompagné. Et malgré le fait que les voisins
étaient assis devant l'église comme toujours, l'activité s'est déroulée
sans opposition pour laquelle nous sommes très reconnaissants
envers Dieu. Ces enfants aussi sont repartis contents d'avoir
entendu l’histoire de Noël, d'avoir chanté et pour leurs sacs de
bonbons. Nous sommes heureux d'avoir partagé avec eux
l'Evangile et quelques surprises. Priez aussi pour cette semence.

Une autre gratitude au Seigneur est d'avoir pu acheter 80 Bibles en langue
kinyarwanda pour les frères du Rwanda. Merci à ceux qui ont participé pour
donner ces Bibles à ceux qui en avaient besoin. Les 10 responsables ont déjà
commencé leur formation en théologie dans leur propre langue, après avoir
préparé le matériel pour eux. Continuez à prier pour ce projet afin que ces
dirigeants soient préparés, que des églises soient implantées et que l'Evangile
soit prêché à travers tout le Rwanda.

Nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur
pour l'équipe d'ouvriers de l'église. Jeunes et adultes se sont
réunis pour réaliser l'activité en parcourant les rues et les
maisons pour inviter les gens à assister à l'activité de Noël
sur la plage. Priez pour ce groupe afin qu'il reste fidèle et
désireux de servir le Seigneur. De nombreuses attaques ont
découragé plusieurs membres qui ne sont plus retournés à
l'église. L'ennemi ne se repose jamais, et face à ses attaques,
quelle meilleure défense que d'aller prendre les âmes
perdues de ses propres mains en prêchant l'Evangile du
Christ.

Priez aussi pour notre prochain voyage missionnaire aux Comores, afin que Dieu pourvoit et que
nous puissions aussi y emmener certaines choses, car en plus du besoin de l'Evangile, la pauvreté
dans ce pays est extrême. Mille mercis pour votre investissement dans cet œuvre missionnaire. Nous
vous souhaitons à nouveau une très bénie année 2023.
Famille Lahsinat
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