Bonjour à tous!
Voilà un mail pour vous dire, que j’ai officiellement été accepté à JEM
Amsterdam!
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Ma place à JEM:

Dans ma dernière lettre, je vous avez dit que je n’étais pas exactement sûr de
quel ministère je ferais partie en retournant à Amsterdam. Après un peu de
temps passé à réfléchir et à prier, j’ai décidé que la meilleure solution était de
faire partie de la prochaine école de disciples qui commence en janvier,
sachant qu’ils ont besoin d’aide. Je n’aiderai que pour la durée d’une école vu
que ce n’est pas ce que je veux faire sur la longue durée. Pendant les trois
premiers mois, je serai le mentor de certains étudiants, je serai leader de petits
groupes, emmènerai les étudiants évangéliser, je ferai tout ce que je peux pour
aider les étudiants dans leur relation avec Dieu et bien d'autre choses! Ce n’est
pas encore sûr, mais il y a une possibilité que j’emmène une équipe d’étudiants
en mission dans un pays encore indéfini, pendant 3 mois. Faire partie de cette
école me permettra de réintégrer la base, de voir de plus près ce que les autres
ministères font, et avoir une meilleur idée de ce que Dieu veut que je fasse.
Quand j’aurai fini d’aider avec l’école je rejoindrai un ministère et ensuite petit à
petit je commencerai à travailler sur le projet du café que je veux ouvrir dans le
quartier rouge avec d’autres gens qui partagent la même vision.

En y retournant, j’ai l’opportunité d’emménager dans un appartement au
coeur du quartier rouge, ce qui est super parce que c’est l’endroit que j’ai
le plus à coeur de voir transformé!

Ma vision:

Ma vision en retournant à Amsterdam est d’être un catalyseur de rencontres
coeur à coeur entre Dieu et les gens autour de moi. Je sais que Dieu est un
Dieu intime qui veut avoir des rencontres personnelles avec chaque être
humain sur cette planète. Je crois que la manière dont il nous rencontre est
différente selon chaque personne mais que souvent il utilise d’autres humains
pour le faire. Dans ma vie je l’ai vu m’utiliser pour toucher d’autres personnes,

à travers mes paroles, mes prières pour la guérison et en me disant des
choses spécifiques pour les gens. Il n’y a rien qui me donne plus de joie que
de voir des gens avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Je pense que
c’est parce que j’ai eu des rencontres avec Dieu qui m’ont changé
intérieurement et qui sont ce que j’ai de plus précieux. Je veux donc dédier ma
vie à montrer aux gens qui est Dieu, qu’Il est bon, qu’Il est présent et qu’Il fait
attention à nous. Je veux voir les gens d’Amsterdam rencontrer Dieu, qu’ils
soient des locaux ou des touristes. En écrivant ça je réalise, à quel point ce
n’est pas quelque chose que je pourrai faire tout seul, et que j’aurai vraiment

besoin du Saint Esprit et de gens autour de moi pour avoir un impact dans
cette ville.

Besoin de soutien:

Aucun membre de JEM n’est payé pour ce qu’il fait. Je vais donc vivre de
soutien financier pendant le temps que je serai à JEM. Pour le moment je pars
à Amsterdam avec 450 euros de soutien par mois. Comme vous pouvez

l’imaginer ce n’est pas assez pour avoir une vie stable. En étant là bas, je
devrai payer pour mes besoins basiques comme, la nourriture, des vêtements
etc.. mon loyer, une assurance santé, plus pour les voyages que je ferai si je
pars en voyage missionnaire ou pour revenir en France. Je ne dis pas ça pour
mettre sur vous une pression de donner, mais parce que je veux être ouvert et
que vous soyez au courant. Je sais que Dieu pourvoit à mes besoins, même si
cela se fait à travers d’autres personnes bien sûr. C’est une manière de vivre
assez particulière qui est plus où moins bien comprise. Mais je sais que je fais

ce que Dieu m’appelle à faire, et que intégrer JEM est dans ses plans pour moi.
Si vous avez à coeur de me soutenir de manière régulière ou de me faire un
don ponctuel, vous pouvez soit me contacter par email, soit utiliser mes
informations bancaires en bas de la lettre. Quoi que vous donniez je vous en
serai infiniment reconnaissant!
Sachez que j’ai aussi besoin de soutien dans la prière! Ce n’est pas parce que
je m’engage dans ce type de vie que je n’ai pas de bataille, pas de doutes, pas
de questions... J’apprécierais donc grandement d’être couvert par vos prières.

Si vous avez des questions sur ce que vous venez de lire n’hésitez pas à me
contacter!

Merci d’avoir lu cette lettre de nouvelles!

Je vous embrasse,
Vincent
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