Méryl Jéhanno

Meryl Jehanno est la fille de Catherine et Michel Jehanno. Après trois années
d’études supérieures (un DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet, puis une
licence professionnelle Techniques du Son et de l'Image.) elle a décidé de
réaliser son rêve : rejoindre l’équipe de trEd qui fait de l’évangélisation de rue à
travers des spectacles de danses urbaines. Afin que les membres des Sources la
connaissent mieux, nous lui avons demandé de répondre à quelques questions.

Meryl, où est né ce rêve de mission ?
— Durant le mois de juillet 2017 l’église des Sources a organisé un camp d’été intitulé Impact
Festival. Durant une dizaine de jours des équipes de Jeunesse En Mission (YWAM) venant de
plusieurs pays nous ont enseigné diverses formes artistiques propres à toucher les personnes
présentes dans la ville pendant le Festival d’Avignon. À cette occasion j'ai rencontré l’équipe
de trEd spécialisée dans l’évangélisation par les danses urbaines. Suite à ce camp mon cœur
s’est enflammé et je n’avais qu’un désir : rejoindre trEd et devenir missionnaire.
Cependant mes parents ont jugé plus sage que je fasse des études qui de toutes façons me
seront utiles que je sois ou non dans la mission.
Tu as donc terminé ce cursus universitaire en juin 2021 et aujourd’hui ton rêve
commence.
— En effet, j’avais écouté mes parents et acquis leur bénédiction pour partir après les
vacances d’été.
Cependant les choses n’ont pas été simples pour rejoindre trEd.
— C’est vrai. L’équipe trEd a affilié sa formation à Jeunesse en Mission, qui organise des
écoles de disciples plusieurs fois par an. La prochaine école commençait le 24 septembre. Je
m'y suis inscrite, et tout était prêt pour que je parte le 23 septembre aux États Unis. Cependant
les frontières entre la France et les États Unis étaient bloquées à cause de la pandémie du
Coronavirus.
Du coup, le 23 septembre, au lieu de me rendre aux États Unis, je suis partie pour Mexico
City où j’ai séjourné 2 semaines avant d’avoir l’autorisation d’entrer sur le territoire
américain. Durant ces deux semaines, j'ai pu assister aux cours via zoom et messenger.
Où en es-tu aujourd’hui ?
Cela fait un mois que j’ai rejoint trEd. C’est une petite école de disciples puisque nous ne
sommes que 4 étudiants. Nous sommes soudés et apprenons à vivre ensemble.
Comment se déroule cette école ?
— C’est extrêmement varié. Cette école est découpée en deux parties : 12 semaines
d'enseignements, et ensuite 12 semaines de mission. La première partie se terminera le 18
décembre. La deuxième débutera le 4 janvier 2022.

En quoi consiste les enseignements ?

— À travers les temps d’enseignement, nous sommes encouragés à nous concentrer sur
notre propre cheminement avec Dieu. À découvrir les endroits de nos cœurs qu’Il souhaite
réparer. Nous avons des temps personnels avec Dieu, des temps de prière, de louange et de
partages bibliques en petits groupes.

Comment vous prépare-t-on à la mission d’évangélisation par la danse ?

— Nous avons des entraînements sportifs pour préparer les différentes danses pour la mission,
améliorer notre forme physique et louer Dieu à travers notre corps.

Comment se déroule une journée type ?
— Nous sommes une petite école de 4 étudiants. L'église de Glad Tidings nous prête ses
locaux. Nous étudions dans leurs locaux, participons à leurs réunions de prière le soir, et les
aidons dans leurs tâches quotidiennes.
Une journée type de cette première partie est :
*6h30-7h30 : lever, petit-déjeuner, temps personnel avec Dieu
*8h-9h : Temps de prière collectif (on alterne en fonction des jours, lundi : prière, mardi :
louange, mercredi : étude biblique, jeudi : prière pour les nations, vendredi : partages en petits
groupes)
*9h-12h : Enseignements
*12h-13h : Repas (les staffs préparent le repas et nous aidons ensuite à débarrasser, nettoyer,
etc.)
*13h-14h : Tâches quotidiennes (aider ceux qui nécessitent notre aide, notamment à l'église)
*14h-16h30 : Studio ou entraînement sportif
*16h30-17h30 : Dîner (nous préparons le repas et débarrassons, nettoyons, etc.)
Avez-vous un engagement dans la ville ?
— Nous n'avons pas pour l'instant d'activités "particulières" vis-à-vis de la ville dans laquelle
nous sommes, si ce n'est la prière, les temps à l'église et ce que Dieu nous invite à faire.
Lorsque les pièces seront prêtes, nous serons amenés à les présenter dans différentes églises.
Pour le moment, nous avons passé une semaine à Chico dans le cadre d'un rassemblement
YWAM (JEM) nourrie d'enseignements sur l'évangélisation. Nous sommes partis sur un

campus universitaire, et nous avions carte blanche pour ce que nous souhaitions faire. Un
groupe chantait et louait, d'autres priaient, d'autres partaient parler avec des personnes.
Personnellement j'ai fait les 3, louant un temps, priant, parlant et dansant, et cela m'a vraiment
rappelé Impact. Nous devions faire d'autres temps d'évangélisation avec la base de Chico,
mais un cas de Covid a été déclaré à Chico. Les temps d'évangélisation ont été remplacés par
des temps de préparation à l'évangélisation, à savoir avoir un petit témoignage de 1 et 5
minutes.
Savez-vous où se déroulera la phase pratique de l’école de disciples ?
— Nous allons aller en mission en République Dominicaine. Nous ne connaissons pas
l'emploi du temps pour le moment, mais cela promet d'être intéressant !
Parlons maintenant du côté matériel. Les écoles de disciples sont à charge des personnes
désirant expérimenter la mission. Qu’en est-il te concernant ?
— Au niveau financier et matériel, j'ai été bénie durant mes années d'alternance et ai eu de
bonnes économies. De plus, mes parents ont décidé de m'aider mensuellement pour toute la
durée du DTS.
As-tu des sujets de prière ?
Ce DTS est une saison dans laquelle je grandis avec Dieu. Je découvre les talents qu'Il a mis
en moi. Je cherche à le connaître et à découvrir les projets qu'Il a pour moi.
C’est pour cela que mes sujets de prière du moment sont que Dieu me donne de la sagesse, Sa
sagesse pour rester fidèle à Sa voix, et que ce DTS soit vraiment un tremplin pour ma foi et ce
que Dieu veut pour ma vie.
Si vous désirez encourager Méryl dans cette étape de sa vie vous pouvez lui écrire à l’adresse
suivante :
mj.chateaufox@gmail.com

