Laura Jans

Laura après ses études d’ingénieur a décidé de réaliser son rêve : partir à
Jeunesse en Mission. Ce rêve se combinait avec une nécessité : améliorer son
anglais pour obtenir le TOEIC (tests évaluant les compétences linguistiques en
anglais), la dernière touche indispensable à son diplôme d’ingénieure. Ce qui
aujourd’hui est fait.
Laura, comment est né ce rêve ?

Lors des différents Impact festival j’avais participé aux ateliers danse avec
Laurence et Lucas Munoz, les responsables de JEM Lyon. Et j’ai eu envie de
vivre une expérience semblable après le bac. J’ai finalement d’abord fait mes
études d’ingénieur. Quand j’ai eu fini, mon projet s’est orienté tout
naturellement vers les écoles de JEM axées sur la danse. Je ressentais aussi un
besoin de laisser la place à Dieu dans le sens de le laisser me diriger au lieu de
continuer à faire des choix “ par moi-même “ de lui laisser ce temps afin de me
reconnecter à lui en un sens.

Comment les choses se sont-elles mises en place ?

J’avais opté pour une école JEM à Boston USA. Or, pour une raison
totalement mystérieuse mon visa m’a été refusé. Je suis donc partie pour
Londres où j’ai rejoint la base de : YWAM RADIANT en février 2020 peu de
temps avant le premier confinement. J’y ai retrouvé un couple d’Amérique du
Sud rencontré voici plusieurs années à Lyon, lors d’un séjour chez Laurence et
Lucas.
Mon projet initial était de m’arrêter un an avant d’entrer totalement dans la
vie professionnelle. Mais, les complications de visa ont fait que l’année s’est
trouvée réduite à six mois. Je devais donc opter pour une solution qui me

laisserait disponible en juin. J’ai alors choisi de rejoindre la base Radiant pour
un stage de trois mois dans le domaine de la danse. La danse au service de Dieu.

Que peux-tu dire de tes débuts à JEM Londres ?
JEM est un univers très particulier, assez hiérarchisé. Je me suis sentie un
peu infantilisée au début. Je quittais ma vie professionnelle où j’avais mon
indépendance totale et soudain j’étais considérée comme un petit enfant. Je dois
avouer que j’ai trouvé cela difficile. J’ai fini par m’adapter et j’y suis restée.

Pourquoi as-tu prolongé ton engagement ?
C’est difficile à expliquer, mais c’était la conviction profonde que j’étais là
où je devais être.
En septembre 2020 j’ai signé un contrat pour 3 ans sans avoir vraiment
approfondi ma réflexion. Je m’engageais, mais je me disais que je pouvais
toujours partir. Cependant, dans les mois qui ont suivi le Seigneur m’a conduite
à réfléchir en profondeur sur le sens du mot “ engagement “. Et j’ai compris que
ce mot signifiait que pour un temps je me posais à cet endroit, à JEM Radiant et
il fallait que je m’y donne pleinement. Ce que je fais désormais.
Dans trois ans j’irai où le Seigneur me le dira, et si c’est au même endroit je
resterai.

Quelles sont tes activités à JEM Radiant ?
Je fais partie du “dance ministry” dont je suis une des deux dirigeantes. Cette
personne et moi créons des projets et participons à des spectacles deux ou trois
fois par an avec les différents étudiants qui viennent pour leur écoles de
disciples ou leur stage. Par les réseaux d’églises, nous avons la possibilité de
nous produire dans les églises qui accueillent. Ces spectacles mêlent les
créations des différents artistes de la base (danse, photographie, vêtements,

peintures). Je suis investie également dans la partie “tech” aux lumières, je suis
une des leaders des gros évènements de la base également. Je suis barista
bénévole dans le café de l’école et bientôt chef dans la cuisine du café.
Le but est d’évangéliser par l’art mais surtout d’être tournés vers la
communauté et d’investir dans Londres afin de faire connaître Son nom.

Comment mettez-vous en pratique pour toucher les gens ?
Le vendredi soir et le samedi soir l’équipe fait de l’évangélisation et
distribue des boissons et des gâteaux aux personnes rencontrées, qu’elles soient
dans le besoin ou pas. Le samedi soir l’équipe distribue des repas préparés à la
base. Le but est de bénir. Des flyers sont également proposés.
On se joint également à certaines protestations au Parlement comme la plus
récente en date sur “La liberté”, ces événements sont géniaux pour aller
évangéliser et aller parler aux gens.
Des marches de prières sont également organisées à Pâques, des animations
de façon à atteindre les gens de façon ludique, même un barbecue gratuit dans
une petite rue à côté du café de JEM.

Comment les gens réagissent-ils ?
Il y a de tout. Des gens bienveillants comme des gens agressifs. Mais les
flyers permettent aux personnes intéressées de venir au café et de trouver un
accueil et une écoute. Ils sont alors orientés vers l’église de JEM : Hope and
Anchor Community Church. Cette église est bien sûr ouverte à qui le désire et
travaille vraiment en direction des habitants du quartier de Camdem où elle se
trouve.

Tes ressources financières ?
Aujourd’hui je n’ai pas de soutien régulier. Je vis de mes économies et j’ai
récemment trouvé un travail en tant que serveuse les week-ends pour avoir une
rentrée d’argent et je perçois quelques dons ponctuels. Cela a été un grand pas
de foi pour moi qui étais indépendante financièrement depuis plusieurs années.
J’ai fait la découverte d’une certaine forme de précarité.
Actuellement je paye environ 580€ pour avoir un lit dans une chambre de 5
personnes. Je dois ensuite me nourrir et payer les frais indispensables dont une
assurance santé.
Récemment, après mon retour de France suite au décès de ma grand-mère,
j’ai trouvé un travail régulier à mi-temps. Le mi-temps rend difficile un emploi
d’ingénieur, du coup j’ai postulé pour un travail de serveuse dans un très gros
restaurant (700 couverts) tous les week-end. Et à ma grande surprise, alors que
je n’y connais rien, j’ai été embauchée. Ce sont de grosses journées de 10 à12
heures. Cela fait que je n’ai pas de journée de repôs, puisque les autres jours je
travaille à plein temps sur la base .
Suite à ce petit entretien avec Laura, vous pouvez désirer la soutenir d’une façon
ou d’une autre.
A) Si vous désirez l’encourager, vous pouvez
Soit lui envoyer un mail
laura.jans11@gmail.com
Soit lui envoyer une lettre, une carte :
2D Kilburn Lane W104AB
London
United Kingdom

B) Si vous désirez la soutenir financièrement ou occasionnellement voici ses
coordonnées bancaires :

Boursorama Banque
44 rue Traversière CS80134, 92772
BOULOGNE_BILLANCOURT CEDEX
BIC
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IBAN
FR76 4061 8802 6200 0404 8832 505
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