
 

 

 

 

 

 

                               Juillet-Octobre 2022 

« On ne commettra ni mal ni destruction sur toute la montagne du Seigneur, car la terre sera remplie 

de la connaissance de l'Eternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l’eau » (Esaïe 11.9) 

 

Une île où il pourrait faire bon vivre… 

Depuis quelques mois, le dispositif « Matembezi Ya Ounafassi » 

(« sorties tranquilles ») a été déployé par la gendarmerie pour 

sécuriser les sites touristiques.  Ce qui signifie qu’aujourd’hui, à 

Mayotte, pour faire une randonnée entre amis, c’est mieux 

d’être accompagné par des gendarmes… Ce dispositif n’est 

qu’un exemple des nombreux problèmes du territoire...   

Cela nous rend tristes mais nous prions que les mahorais 

puissent expérimenter la paix qui vient de Christ et l’espérance que nous avons d’habiter un jour une 

nouvelle terre. 

Au village les festivités se sont succédé ces derniers mois, 

notamment pour les grands mariages et toutes les cérémonies 

associées. La préparation des Manzaraka occupe une grande 

place dans la vie des mahorais et en particulier pour les femmes 

qui sont en charge des repas et de l'organisation. Lors du mariage 

du frère de notre amie D, nous avons été particulièrement 

honorés. Elle a souhaité notre présence pendant la procession 

qui amène le marié chez la mariée et Marilou a même rejoint les 

autres enfants pour les danses traditionnelles pendant la fête. 

 

Côté famille, le grand changement… 

3 ans jour pour jour après notre arrivée, Charlie s’est envolé vers Toulouse et 

sa nouvelle vie d’étudiant ! Il a intégré un IUT en génie électrique et 

informatique industrielle et une colocation qu’il partage avec 5 autres chrétiens, 

tous membres de la même église. Céline a eu le privilège de passer un mois en 

métropole où elle a pu profiter de sa famille, accompagner Charlie dans son 

installation et faire un coucou à certains d’entre vous. Elle a pu fêter les 18 ans 

de Charlie à ses côtés et repartir dès le lendemain ! 

Merci de prier pour les tensions persistantes sur l'île et pour tous ceux qui vivent dans la peur...  

Merci de prier pour une famille rwandaise chrétienne nouvellement rencontrée, ils ont fui leur 

pays dans des conditions dramatiques et doivent aujourd'hui se reconstruire sur un territoire qui 

n'offre ni sécurité, ni accueil bienveillant envers les étrangers. 

Remerciez le Seigneur avec nous pour les bonnes relations que nous avons avec certains 

villageois et pour les temps partagés ensemble. 



Sur place, nous sommes très bien entourés par notre famille chrétienne. Nous nous encourageons 

dans la Parole et la Prière toutes les semaines. Depuis septembre, nous nous retrouvons deux fois par 

mois avec 4 familles pour partager un temps de culte dans le Sud. C’est une bénédiction qui permet 

aussi à Marilou de profiter d’un temps biblique avec d’autres enfants. 

 

Un projet qui prend racines… 

Notre organisme de formation prend forme petit à petit et en 

novembre nous animerons notre premier atelier (auprès 

d’animateurs associatifs) au nom de « Mizi Formation » (merci 

à Ben J. pour la partie com’ !). Avec l’aide d’une amie professeur 

des écoles, nous sommes en train de concevoir un nouvel 

atelier pour « une aide aux devoirs efficace » à destination des acteurs éducatifs et des parents. En 

parallèle, Céline continue d’enseigner le français deux fois par semaine à la maison des familles et 

espère pouvoir le faire bientôt en tant que prestataire « Mizi formation ». Elle accompagne toujours 

quelques enfants du quartier dans leurs devoirs.  Thomas reste impliqué auprès des parents d’élèves 

et devient référent pour le Sud. En ce moment il cultive régulièrement avec notre ami B. dans son 

champ et par la même occasion cultive une belle relation d’amitié !  

Nous passons de beaux moments avec B., notre professeur de shimaore et sa famille. Chaque semaine 

nous avons un cours de shimaore ensemble (et nous lui remettons la palme de la patience face aux 

piètres élèves que nous sommes…) et nous venons de terminer avec eux le parcours de découverte 

du plan de Dieu dans la Bible. Nous avons vu une vraie progression 

au fil des séances. Son épouse a été touchée par le message de 

l’Evangile et se questionne sur comment suivre Jésus ; B., lui, a 

montré un intérêt grandissant pour les textes bibliques. Nous leur 

avons proposé de continuer avec l’étude de l’évangile de Matthieu, 

ce qu’ils ont accepté avec enthousiasme ! Nous aimons passer du 

temps avec eux et nos échanges sont toujours stimulants. 

Visite de l’écomusée du sel en shimaore, avec l’aide bienveillante de notre fundi (« maître »). 

Soyez bénis ! 
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Nous remercions le Seigneur pour toutes les bénédictions concernant la nouvelle vie de Charlie 

et la façon dont Il a tout conduit si parfaitement jusque dans les détails ! Merci pour la famille et 

les amis qui l’entourent et pour la colocation et l’église dans lesquelles il s’épanouit. Merci de 

continuer à prier pour la sagesse dans son organisation, ses choix et qu'Il continue à grandir 

dans la connaissance de Christ. 

Nous remercions le Seigneur pour la bonne rentrée de Marilou en 5ème, pour toutes les amies 

qu’elle a, merci de prier que Dieu continue à la soutenir dans les coups de blues et qu’elle aime 

toujours plus le découvrir. Si Dieu le permet, elle ira passer Noël en métropole… 

Nous remercions le Seigneur pour nos amis précieux à Mayotte et vous les confions dans la 

prière pour leur protection et notre croissance spirituelle à chacun. 

 

Merci Seigneur pour Mizi Formation qui se développe, pour les amis qui nous aident et pour la 

confiance accordée par les associations qui nous sollicitent. Prions que les freins administratifs 

persistants soient levés et que ce travail bénisse les mahorais et glorifie notre Seigneur. 

Merci Seigneur pour ce lien privilégié avec B. et sa famille, pour les moments de partage autour 

de la Bible, que Christ se manifeste à eux par Sa Parole ! 
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