dernière lettre de nouvelles

Bonjour!
Voilà comme prévu une dernière lettre en tant que missionnaire.
Il y a deux ou trois semaines j’ai commencé un nouveau rythme de vie. Comme je vous
l’ai raconté dans ma dernière lettre, en février j’ai commencé à travailler dans un café
en dehors de JEM deux jours par semaine. Mon but était, après notre voyage aux
États-Unis de commencer à travailler en dehors de JEM la majorité de mon temps. Ce
que j’ai commencé à faire il y a trois semaines. Je travaille maintenant environ 4 jours
par semaine dans un café en ville. Je continue de faire un jour par semaine à
Priesthood, le café faisant partie de JEM mais je ne suis plus vraiment impliqué dans
les activités de Jeunesse en Mission.
Ce mois-ci marque donc la fin de sept années dans la mission/ministère à temps plein.
Même si à plusieurs reprises je me suis demandé si je ne me mettais pas des bâtons
dans les roues, je ne regrette absolument pas d’avoir dévoué 7 ans de ma vie à la
mission. Les choses que j’ai apprises, les expériences que j’ai eues, les personnes que
j’ai rencontrées, les pays que j’ai visités et les rencontres que j’ai eues avec Dieu.
Voilà un petit récapitulatif de ces dernières années :

2015 : Amsterdam + République Dominicaine
Janvier 2015 à 19 ans je pars de chez mes parents, pour aller faire mon école de
disciple à Amsterdam et une mission de trois mois en République Dominicaine. Jusqu’à
aujourd’hui ces 6 mois restent les plus beaux 6 mois de ma vie. C’était un temps où j’ai
découvert la bonté et la grandeur de Dieu. Six mois où ma foi et mon amour pour Dieu
ont grandi de manière incroyable. C’était aussi un temps où j’ai pu apprendre à me
connaitre, décider quel type de vie je voulais vivre et qui je voulais être.

2016 : Afrique du Sud
Cette année-là je venais de retourner à Amsterdam en tant qu’encadrant d’école de disciple.
C’était la première fois de ma vie que j’étais vraiment considéré comme un leader, et que
j’étais responsable d’autres personnes. Cela m’a donné une chance de prendre plus de
responsabilités et de grandir dans ma confiance en moi alors que j’organisais l’emploi du
temps quotidien de 10 personnes pendant 3 mois. C’était aussi
un temps pour moi de pouvoir grandir encore dans ma relation avec Dieu, et d’apprendre à
avoir une foi motivée par l’amour et non pas par la religion.

2017 : Afrique du Sud + Angleterre
Toujours encadrant à JEM Amsterdam, je suis retourné en Afrique du Sud avec une équipe
de 10 personnes. Ayant l’expérience de l’année précédente j’ai pu vraiment profiter à fond
de ce voyage, et être beaucoup plus présent pour mon équipe sans trop me soucier de mon
propre cheminement. C’était aussi super de retourner dans les villes ou j’étais allé l’année
précédente et de voir la croissance de certains ministères. Alors que j’étais en Afrique du
Sud, j’ai senti une soif en moi de d’être plus formé dans l’évangélisation, la prophétie et le
ministère en général. Ayant cette passion pour le côté surnaturel de la foi, je me suis inscrit
à l’école de ministère surnaturel de Bristol en Angleterre, où j’ai déménagé en septembre
2017.

2018 : Bristol
L’Angleterre, au début, n’était pas mon endroit préféré pour vivre et pendant les premiers
mois je n’avais qu’une envie c’était de repartir. Mais j’ai senti qu’il fallait que je persévère
jusqu’au bout de mon école et je suis tellement heureux d’avoir fait ça. Je suis parti à Bristol
pour une école sur le surnaturel mais beaucoup de ce que j’ai appris en étant là-bas n’avait
rien à voir avec ça. J’ai appris à être moins noir et blanc dans ma
foi et moins dans le jugement de l’autre. J’ai appris qu’on pouvait être chrétien et
avoir parfois une vie compliquée, que la foi et la vie en communauté chrétienne ne
signifie pas vivre une vie parfaite mais plutôt être honnête avec soi-même et nos prochains
par rapport au combat que l’on a dans la vie. À Bristol j’ai aussi appris à passer plus
de temps seul, à ne pas vivre de la passion constante de tous les jeunes autour de moi,
mais d’avoir une foi plus profonde et ancrée en Dieu. Au final j’ai décidé d’y rester même
au-delà de mon école et de continuer mon travail dans le café de mon église.

2019 : Amsterdam
Début 2019 je suis de retour à Amsterdam, heureux comme jamais d’être de retour dans
cette ville que j’aime tant et j’ai le coeur plein de rêves. Je m’implique dans autant de
ministères que je peux, école de disciples, café sur la base, commencer une équipe pour
ouvrir un café dans le quartier rouge, soirées de louange, ministère envers les sans-abri.
Beaucoup de mes amis quittent Amsterdam. Dans le même temps Sierra et moi
commençons à nous fréquenter. Je suis toujours enthousiaste par rapport à ce que je fais et
j’ai confiance que tout va continuer d’avancer.
2020 : Amsterdam
La vie ralentit beaucoup, beaucoup d’activités s’arrêtent. Au début ça va, j’accepte
cette période de vie différente. Mais au bout de quelques mois ça devient long

et décourageant parce que tous les projets en cours sont annulés ou mis en pause. C’est une
année qui me pousse à me poser pas mal de questions sur certaines valeurs dans l’Église
ainsi que sur le comportement de certains leaders chrétiens. Je finis l’année
assez perdu et découragé et en questionnement sur certaines choses dans JEM et ma place
dans cette organisation.
2021 : Amsterdam
Une année qui, même si elle commence de la même manière que fin 2020, se révèle
une année pleine de portes ouvertes et de bonnes nouvelles ! On ouvre enfin notre bar à
espresso “Priesthood” après deux ans de préparation ! Sierra et moi nous fiançons en mai et
nous marrions en octobre ! Nous avons la chance d’avoir un appartement que pour nous !
J’ai toujours les mêmes questions par rapport à certains fonctionnements dans l’église mais
je ne leur accorde pas autant d’importance.

Voilà un petit résumé de ces sept dernières années pour moi. Parfois beaucoup de fruits et
parfois non. Beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Mais je ne regrette rien. S’il y a sept ans
de ça j’étais rentré faire mes études comme prévu, je me serais lancé dans la vie pensant que
je n’étais capable de rien, avec peu de confiance en moi, et rapidement une foi en Dieu qui
ne va pas au-delà de ce qui est logique. Maintenant je sors de la mission la tête remplie de
projets et un enthousiasme pour mon futur avec un Dieu qui sera toujours là pour me
guider.

Le futur:
Alors que je quitte JEM, la vie continue d’avancer. En avril Sierra et moi étions
en quarantaine car nous avions le Covid et nous avons pris du temps pour prier par

rapport à notre futur. Rapidement nous avons senti que la prochaine étape pour nous serait
de partir vivre aux USA, dans une ville du Tennessee qui s’appelle Chattanooga. Le visa de
Sierra pour les Pays-Bas se terminant en octobre, nous partirons pour la France ou nous
passerons environ 3 mois et ensuite, si j’ai le visa dont j’ai besoin, nous partirons aux USA
en janvier. Encore une fois nous nous lançons dans une nouvelle aventure ! Pour que nous
puissions partir, la première chose qu’il nous faut, est ma carte verte, ce qui peut être
compliqué. Pour l’instant nos projets restent flous. Mais quand nous arriverons aux USA,
nous ferons d’abord en sorte de nous installer, de trouver du travail et de trouver un endroit
ou vivre. Sur le long terme le but sera d’ouvrir notre propre commerce de café, avec pour
but d’avoir un impact social dans la ville. Quel impact on ne sait pas encore, cela dépendra
des besoins qu’il y a.

Priesthood:
Vous vous demandez peut-être ce qu’il va advenir de Priesthood, notre petit bar à espresso.
Depuis que Priesthood a ouvert nous savions que nous ne partirions pas d’Amsterdam si
cela voulait dire que Priesthood ferme. Dans cette première année à faire tourner le café,
nous nous sommes assurés que tout puisse fonctionner sans nous. Le problème principal
était de trouver des gens pour nous remplacer, et nous avons plusieurs personnes qui se
sont engagées à rejoindre l’équipe. En ce qui concerne la direction de l’équipe, nos amis
Tobias et Roos qui ont été avec nous depuis le début, ont pris les rênes et font un super
boulot ! Peut-être que vous vous demandez pourquoi partir si tôt après le début du projet,
et c’est une bonne question. Il y a deux raisons principales : l’une est que Sierra et
moi avons petit à petit réalisé que notre idée d’un café “missionnaire” était assez
différente de celle d’autres personnes de l’équipe avec qui on a créé Priesthood. Et l’autre
raison est simplement que plus on a avancé dans ce projet plus on a réalisé que de
construire un commerce sans pouvoir être payé pour notre travail n’était pas stable ou
viable sur le long terme. Nous sommes en paix avec le fait que notre rôle était de lancer ce
projet et de passer le relais quand le moment viendrait pour nous de faire autre chose.
Voici donc une page de ma vie qui se tourne, une saison qui n’aurait pas été possible sans
toutes les personnes qui m’ont soutenu de manière mensuelle, annuelle ou ponctuelle. Du
début jusqu’à la fin de cette saison j’ai été réellement béni et chanceux d’être entouré de
gens généreux comme vous. Vivre de dons financiers a parfois été stressant mais je n’ai

jamais manqué de quoi que ce soit. J’ai toujours pu me nourrir, toujours pu payer mon
loyer et toujours pu voyager quand il le fallait, grâce à vous. Merci, merci, merci du fond du
cœur, à vous famille, amis et membres des Sources. Par vos dons vous m’avez montré un
aspect de Dieu que je n’aurais pas connu autrement. Merci également pour vos prières et
vos mots d’encouragements qui ont fait toute la différence dans les moments difficiles. Je
vous suis profondément reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi, je
n’oublierai pas. Merci.
Je tiens à remercier en particulier mes parents Jérôme et Véronique, qui ont laissé
leur dernier enfant partir à 19 ans avec un projet un petit peu fou en tête, et qui malgré
leurs peurs et leurs doutes m’ont laissé faire ce que j’avais à cœur et m’ont soutenu
de manière considérable que ce soit matériellement, spirituellement et
émotionnellement. Je n’aurais pas pu demander de meilleurs parents qu’eux. Que ce soit
pour moi ou mes frère et sœurs, ils sont toujours là pour leurs enfants et sans eux je n’aurais
pas duré plus de 6 mois à Jeunesse En Mission. Donc merci à vous mes parents, je vous en
suis très reconnaissant.
Je vous embrasse,
Vincent
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