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“La barque se remplissait d’eau, et ils étaient en péril” (Luc 8:23)

I

l y a quelques mois à Radio Evangile,
nous avons été poussés à franchir une
nouvelle étape dans notre travail. Celle
de lancer une bouée à la mer en direction
de tous les jeunes qui vivent des situations
tragiques : addictions, violences, anorexies,
désintégration familiale.
Mais pour trouver ces jeunes, il fallait
partir à leur rencontre.
L’aventure ReSKP venait de naître. L’idée
est simple, mais il fallait y penser, une
bouée en signe de sauvetage et des
jeunes ReSKP qui témoignent partout en
Francophonie à d’autres jeunes sur des
scènes ouvertes.

l’idée de donner la parole à des témoins
de vies transformées par l’amour de
Jésus-Christ, et ça nous aimons !
Le succès étonnant de ReSKP dès les
premiers temps de son lancement a fait
dire à l’équipe de Radio Evangile qu’il fallait
absolument entrer dans le plan de Dieu.

Et voici que Tifanny, Maëva, Timothée,
Gaby et tant d’autres racontent leur
sauvetage avec des mots poignants qui
nous serrent le cœur. Ils sont devenus les
ReSKP d’un monde qui n’offrait aucune
réponse à leurs angoisses.

La Mission ReSKP va donc continuer
sa croisière et va peut-être faire escale
près de chez vous. Si vous entendez
qu’elle accoste dans votre région,
invitez vos amis et précipitez-vous
pour venir voir et entendre ce que Dieu
Après « Chemin vers le ciel » et « 1 sens fait aujourd’hui.
à ma vie », la mission de ReSKP prolonge
Pascal Machefer

TÉMOIGNAGE INSOLITE
Alors que j’étais en visite
à l’hôpital au chevet d’un
frère malade, un employé
d’une société avait installé
son
matériel
depuis
l’extérieur du bâtiment
pour faire les vitres (un
homme avec son baudrier
et tout le reste). Voilà qu’il arrive à notre
niveau pendant que nous sommes en train
de prier. Je le vois, je m’arrête, j’ouvre la
fenêtre du 2ème (ou 3ème étage) et là, moi
de l’intérieur et lui suspendu dans le vide,
nous avons quelques échanges sur la foi à

la suite de quoi je lui ai
offert un cd « 1 sens à ma
vie » qu’il s’empressa de
mettre à l’intérieur de sa
veste. Comme il faisait
de la route, il m’a dit
qu’il l’écoutera volontiers
dans sa voiture. !!!
INSOLITE !!! C’était bien la première fois
que je rendais témoignage à quelqu’un
dans ces circonstances. (L’humour de
Dieu !) Combien de vie en vérité ne
tiennent qu’à un fil aussi ?
Noredine T. (pasteur en Haute-Savoie)

tresorsonore.com

NOUVELLES

100.000 cd en 3 ans, et un défi à relever !
Durant l’été 2015, 5 000 exemplaires de notre dernier
CD « ReSKP » (20 000 cd édités à destination des jeunes)
ont été confiés à JPC pour qu’ils soient distribués
lors de leurs différents camps d’évangélisation
(Plagestation, Bouge ta ville, etc) et 4 000 ont pu
être donnés en main propre aux participants de Ze
Rencontre en avril à Mulhouse.
« 1 sens à ma vie », notre
CD tout public, tiré à 40 000
exemplaires voit également
ses stocks diminuer. Quel
encouragement pour nous
mais aussi quel défi pour la
suite car, comment répandre
l’évangile gratuitement dans une société où tout
coûte cher?

Puisque vous nous donnez généreusement,
nous pouvons semer largement !
Il y a 3 ans, une petite église au fin fond de la Suisse
où l’on parle le romanche décidait de soutenir
financièrement notre pas de foi pour produire des CD
gratuits de témoignages à destination des Musulmans.
Ainsi par leur généreux don, 10 000 CD pouvaient
être produits ! Trois ans plus tard, ce sont 40 000
exemplaires de ce CD qui ont été produits et diffusés
partout en francophonie. Mais aujourd’hui, notre 4è
édition de « Chemin vers le ciel » arrive à épuisement
… Dernièrement ce sont 1 000 CD qui nous ont été
demandés à l’île de la Réunion pour atteindre les
Comoriens très présents là-bas. Moussa Koné, pasteur
en Côte d’Ivoire, Karim, évangéliste à Paris ou la Mena à
Valence nous adressent aussi des demandes régulières.

DEUX CADEAUX
En écrivant cette lettre, nous voulions
spécialement remercier le graphiste Jonathan
Romain (johndesign.net) qui nous a offert la
création de la plaquette de présentation et
des affiches du programme ReSKP.
Un énorme merci aussi au développeur Éric T. qui
nous a offert la création de la page de soutien.
Celle-ci nous permet dès
aujourd’hui de proposer un
financement participatif pour nos
différents besoins actuels et futurs :
soutien.tresorsonore.com

Aujourd’hui, notre stock
de cd « Chemin vers le
ciel » est épuisé et devant
la demande incessante,
nous ne souhaitons pas
nous arrêter de produire
et d’offrir ce CD. Mais
force est de constater que
les dons dirigés pour la production de ce support
d’évangélisation ne couvrent pas tous nos frais.
Pour nous aider concrètement à pouvoir lancer une
nouvelle production de ce cd, nous avons mis en place
un projet participatif. Chacun peut donner selon ses
moyens pour qu’ensemble nous puissions produire
le plus rapidement possible 20.000 nouveaux cd «
Chemin vers le ciel ». Nous comptons sur vous !
Rendez-vous sur :
http://soutien.tresorsonore.com/

News de Tresorsonore
En route vers la barre des 10.000 enregistrements
Trésorsonore se dirige tout droit vers les
10.000 enregistrements collectés, classés
et accessibles gratuitement. Dernièrement
nous avons pu intégrer une série
d’enregistrements de « Famille Je t’aime »
sur l’éducation des enfants, 20 conférences
« Traversée de la Bible » ou toute une série
d’émissions « La Torah expliquée ».
Un partenariat avec la web émission « t’as
2 minutes » a également été fait, nous
permettant de diffuser les enregistrements

audio de leurs émissions. Vous pourrez y
retrouver des témoignages étonnants comme
celui du footballeur Gilles Yappi Yappo ou celui
de Marie-Claire, passée à deux doigts de la mort.
Par ailleurs, nous sommes en train de finir
l’enregistrement de 33 «Jalons bibliques»,
une série de livres écrits par le pasteur André
Pinguet et édités par « Viens et Vois ». De
quoi édifier, enseigner et exhorter notre
foi. A écouter, télécharger et partager sans
modération !

Les nouvelles du programme ReSKP
Depuis notre dernière lettre de nouvelles (06/2015) où nous vous parlions
de notre projet de « programme ReSKP », beaucoup de choses se sont passées.
Un vent de nouveaux « rescapés »
Il n’a pas été possible
d’attendre l’entrée officielle
d’Hélène
Saltzmann
à
Radio Evangile (prévue en
septembre 2016) pour nous
mettre au travail. D’ailleurs,
même si nous l’avions voulu,
le Seigneur s’est chargé de
nous donner de quoi faire en
mettant sur notre route tout
l’été, de nouveaux rescapés …
Une phase de recrutement s’est donc mise en place spontanément
avec pour objectif d’écouter le témoignage de ces nouveaux
« rescapés » et d’écrire pour chacun d’eux un tableau qui illustrera
leur histoire. Aujourd’hui, l’équipe s’est donc étoffée et compte 15
jeunes entre 19 et 32 ans. Ils viennent des 4 coins de la France, sont
tous passionnés pour Jésus et ont à cœur de partager ce que Dieu
a fait dans leur vie. Ils rejoignent donc le rang des bénévoles de la
radio. Si vous souhaitez prier pour eux ou connaître nos jeunes «
rescapés », nous pouvons vous envoyer sur demande, le document
de présentation de l’équipe.

Un calendrier 2015-2016
qui se remplit …
Là encore, pas le temps de faire de la publicité,
le Seigneur s’est occupé d’ouvrir des portes
et de nous mettre en contact avec les bonnes
personnes pour remplir notre calendrier avec
des représentations du programme ReSKP.
Le périple commence en Suisse en Décembre,
se poursuit dans le sud de la France à Pâques
2016 puis dans la Drôme en Mai. Une tournée
ReSKP en Octobre 2016 se précise également.
Nous prendrons très certainement la route à
partir de Metz pour nous rendre à Strasbourg,
Colmar, Mulhouse, Belfort, Besançon,
en Suisse et dans la région de Grenoble.
Quelques dates restent à définir, si vous êtes
intéressés pour nous inviter
dans votre région, voici ici
notre plaquette et n’hésitez
pas à nous contacter pour
plus de précisions.

Encouragements et promesses de dons.

Un programme ReSKP régional …

Dans notre dernière lettre, nous vous avions partagé
notre besoin de soutien financier pour la création du
poste d’Hélène Saltzmann en tant que chargée de
production. Nous souhaitions trouver 35 nouveaux
donateurs qui s’engageraient à donner 30€/mois
pour trouver 1 000€ supplémentaire. À ce sujet, près
de 15 personnes ont déjà répondu présentes….
Un grand merci à chacun, vous êtes un immense
encouragement !
Par ailleurs, l’association «Sa Parole Pour Aujourd’hui»
s’est, elle aussi, engagée à nous soutenir pendant
une année en échange d’un partenariat. Un geste
qui nous a tous bouleversés et confortés dans l’idée
que nous devons vraiment quitter la plage ! Merci à
eux… Grâce à ces promesses de don, à ce jour, nous
pouvons donc prévoir de salarier Hélène à hauteur de
19h/ semaine et croyons que le Seigneur pourvoira
par la suite pour la salarier à plein temps.
Pour en savoir plus, vous pouvez remplir et nous
renvoyer le bon qui se trouve à la fin de cette lettre.

Cet été encore, le
programme ReSKP a pris
une nouvelle dimension.
Alors que nous recevions
le pasteur Nicolas Thunin
de l’église de Pentecôte
de Valence, l’idée d’un
programme ReSKP 100%
Drôme-Ardéchois est né!
En quelques heures, nous avons décidé de réaliser avec l’aide du
groupe de jeunes un programme ReSKP 100% local. Les jeunes
répartis en 4 pôles de travail ont donc la charge de recruter des «
rescapés » de la région, d’écrire un script, de réaliser les éléments
artistiques et visuels et d’organiser 4 représentations fin mai sur
Valence et Montélimar. Un nouveau défi pour eux mais aussi pour
nous puisque nous sommes chargés de superviser le projet tout
au long de cette année scolaire ! Merci de prier pour ce projet et
cette nouvelle opportunité pour la Radio d’annoncer l’évangile
dans la région Valentinoise. En attendant que d’autres régions
suivent la même voie.

Toutes les infos « ReSKP » à retrouver sur la page facebook https://www.facebook.com/reskpe

INTERVIEW

« QUI SE CACHE DERRIÈRE TRESORSONORE »

Radio Evangile : Bonjour Yvon, pourriez-vous
vous présenter ?
Yvon : Dès mon enfance, j’ai été élevé dans
un triple enseignement : communiste du côté
de mon père, monarchiste convaincu par un
parent mais discrètement enseigné dans les
principes bibliques par ma mère (elle- même
convertie à l’Armée du Salut). En somme
“j’avais le choix”. Les prières et supplications
incessantes et secrètes de ma mère (je l’ai su
bien plus tard !!) ont eu raison des doctrines humaines. - Ne diminuons pas la
force insoupçonnée de la prière - Marié, père de deux enfants je suis quatre
fois grand-père. Je suis retraité après une carrière hospitalière en tant que
manipulateur en radiologie.
RE : Comment avez-vous connu tresorsonore ?
Yvon : Fidèle auditrice de « Radio Evangile » sur RMC, abonnée à son mensuel
‘’Transmission’’, ma mère écoutait aussi leurs messages sur K7 … à la maison
il y avait toujours (de façon bien visible !) un support à portée de main (ou
d’oreille). C’est donc tout naturellement que j’ai suivi l’évolution de Radio
Evangile et le lancement de Tresorsonore en 2009.
RE : Pourquoi vous êtes-vous engagé à nos côtés?
Yvon : Il y a tant de personnes qui s’investissent dans la société pour répondre à
des besoins légitimes (ou non) de leurs contemporains : ils le font avec sérieux,
courage et persévérance ! Pourquoi ne pas mettre mes « talents » au service
de Dieu ? Plus disponible depuis ma retraite, j’avais envie de donner de mon
temps et servir la cause de Jésus-Christ. J’ai répondu à une invitation (lue sur la
lettre de nouvelles) à collaborer avec l’équipe de « Trésorsonore ». A tout âge il
est possible de vivre une belle aventure avec Dieu.

RE : Quel est votre rôle et comment vous y prenez-vous ?
Yvon : Puis-je dire déjà que c’est une bénédiction et un
enrichissement que de pouvoir écouter des enseignements
divers souvent très édifiants. Personnellement, j’ai pour
habitude d’écouter en totalité le message, (avec « Bible Online
» ouvert pour les versets) je prends des notes et tente d’en faire
une synthèse … parfois un peu longue je l’avoue ! Mes notes
accompagnent ensuite les enregistrements que l’on m’a confiés
et que vous retrouvez sur le site par la suite.
RE : Auriez-vous un conseil ou une pensée pour encourager
ceux qui vont vous lire?
Yvon : Souvenons-nous qu’Internet est un puissant outil de
propagation de nouvelles plus ou moins heureuses dans un
monde assoiffé de sensationnel ! Nous qui avons la bénédiction de
connaître la grâce de Dieu, utilisons, abusons même de ce moyen
pour propager l’Évangile, parole de délivrance et de réconciliation
avec Dieu et avec nos semblables. Les messages portés par ce média
ne connaissent pas les frontières, les océans ou les déserts, les murs
de séparations (physiques, moraux, religieux, raciaux) dressés de
plus en plus par l’homme, les barbelés, les prisons, les portes et les
fenêtres verrouillées. Dans la plus humble des maisons, comme dans
les palais des grands de ce monde, là où je ne pourrai jamais entrer,
la puissance de délivrance de la Parole de Dieu peut pénétrer et
“révolutionner” des cœurs les plus fermés mais certainement aussi
en recherche. Diffusons tant qu’il en est temps, c’est notre travail, c’est
notre devoir. Dieu s’occupe du reste : c’est le mystère de la Grâce.
RE : Un grand merci Yvon, merci aussi à Marie-Catherine votre
épouse, qui est une précieuse aide dans votre travail.

A LA RECHERCHE DU « LOGEMENT PROMIS »
Depuis avril, Radio Evangile et la famille Saltzmann sont en ébullition ...
Le vent des ReSKP a soufflé sur l’horizon, forçant Hélène et Jean-Micaël
à prendre des décisions extrêmement importantes (quitter un emploi de
fonctionnaire et un logement de fonction) pour servir le Seigneur à plein
temps ensemble !
De son côté, Radio Evangile a aussi dû prendre des décisions : salarier
à minima Hélène et investir dans un bien immobilier pouvant servir de
logement à cette famille et de lieu de travail. Le CA est donc à la recherche
d’un bien immobilier à acheter pouvant accueillir 2 parents plus 2 enfants
ainsi que les bureaux actuels de la radio. Leboncoin et les agences

immobilières de la région n’ont donc en ce moment plus aucun
secret pour l’équipe. Mais, si vous entendez parler d’une maison
à vendre dans la région de Romans sur Isère (6 pièces minimum)
pour un budget maxi de 200 000€, merci de nous contacter.
Vous pouvez également nous aider en priant spécifiquement
pour cela car les agents immobiliers ne sont pas très optimistes
étant donné le budget alloué pour ce projet (insuffisant selon
eux).Toutefois nous sommes dans la paix, convaincus que le
Seigneur a en réserve le “logement promis” qui correspondra
tout à fait aux nouveaux besoins de la radio et à la famille. Date
butoir : Mi-Avril 2016.

POUR VOS DONS : CCM ROMANS CENTRE IBAN: FR7610278089010004004404074 BIC: CMCIFR2A
BON DE COMMANDE, DE CONTACT ET DE SOUTIEN
Merci de m’envoyer à l’adresse suivante: Mr/Mme ______________________________ Prénom_________________________________
Adresse__________________________________________________

mail ________________________________________________

CP_______________________ Ville __________________________________________ Pays__________________________________

111-

333-

5 - exemplaires de votre cd « Chemin vers le ciel » et/ou _______ cartes de téléchargement. (Dès réapprovisionnement de ce cd)
5 - exemplaires de votre cd « 1 Sens à ma vie » et/ou _______ cartes de téléchargement.
5 - exemplaires de votre cd « ReSKP » et/ou _______ cartes de téléchargement.

Pour vous aider au financement des envois, à la fabrication des disques et au fonctionnement du site tresorsonore.com,
je vous fais un don de _______________ Euros / CHF (déductible des impôts si vous habitez en France).
Sensibilisé (e) à votre nouveau projet ReSKP et à la nécessité de trouver le financement pour le poste d’Hélène
Saltzmann, merci de m’envoyer la documentation me permettant de mettre en place mon soutien.

