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La fin, mieux que
le commencement ?
Franck Jeanneret,
président sortant

Verset
du mois
Ap 21.1a-4b
Alors je vis un nouveau
ciel et une nouvelle terre;
car le premier ciel
et la première terre
avaient disparu. (...)
Et il n’y aura plus ni deuil,
ni cri, ni douleur,
car les premières choses
ont disparu.

La fin d’une chose vaut mieux que son commencement, dit l’Ecclésiaste. Vu la manière dont
nous nous acharnons parfois à préserver notre
place et nos avantages, on pourrait douter de
cette maxime. Et pourtant, il faut savoir clore un
chapitre pour pouvoir ouvrir le suivant.
A Pâques, Jésus laisse sa place après trois années
fortes en émotion. Ce n’est ni une fuite, ni un
concours de circonstances malheureux, mais un
choix assumé. « Personne ne m’ôte la vie, c’est
moi qui la donne. » Pourquoi si tôt ? Est-ce bien
raisonnable de quitter ce jeune mouvement de
disciples en pleine phase de croissance ? Oubliera-t-il celles et ceux qu’il laisse ? Certainement
pas. Il va leur préparer le logis et le couvert dans
la maison de son Père. Il leur sera d’une plus
grande utilité ailleurs et ce sera l’occasion pour
ses amis de découvrir l’Esprit Saint qui, lui, restera avec eux jusqu’aux retrouvailles.

Passage de témoin
A Radio Réveil aussi, il y a du mouvement !
Certes dans une mesure bien plus modeste. Mais

tout de même. Aucune chance d’être témoin de la
résurrection si nous ne sommes pas aussi
témoins de la mort qui précède. Et Dieu, qui est
fidèle, nous fait découvrir avec émerveillement de
nouvelles pages : RADIO R s’écrit depuis quelques
mois avec bonheur en Suisse romande et au-delà.
La connexion avec l’Afrique est plus que jamais
vivante dans un monde d’échanges et de partenariats. C’est donc avec confiance que je transmets
le témoin de la présidence du comité de Radio
Réveil à notre nouvel élu, Jonathan Kläy (voir
p. 4), assuré que celui qui nous accompagne
depuis 70 ans saura l’épauler dans sa tâche et
continuer de faire fructifier le témoignage rendu
à l’Evangile.
Un grand merci à vous toutes et tous qui nous
permettez de parler au cœur de milliers d’auditeurs année après année !

Le logo de RADIO R
vu par son créateur
Il y a 10 ans, Nicolas Frei fondait l’agence de
communication Thimoo. Mandaté pour la création
du logo de RADIO R, le jeune entrepreneur et père
de famille était au micro de l’émission VIP.
Ecoutez le podcast
de l’interview de
Nicolas Frei
sur radio-r.ch
En savoir plus
sur thimoo.ch
Propos recueillis
par Sophie Gertsch
Photo : J.-F. Pirolet

« On veut un logo pour notre radio » : Nicolas,
que provoque en toi une telle demande ?
C’est un processus passionnant : contrairement
à un flyer pour un événement, le logo est fait
pour durer et des gens vont s’identifier à lui.
C’est aussi une sacrée responsabilité, le genre
de défi que j’aime relever ; on doit essayer de
comprendre le besoin du client, qui est son public, ce qu’il aime, ce qu’il veut retrouver dans
un logo. Composer avec ces données de base
ressemble à un exercice de gymnastique : ça
demande une certaine souplesse !
Qu’as-tu voulu mettre dans ce logo ?
Pour moi, il y avait une forte notion de mouvement, la dynamique du R, de l’Air, qui est
planant, volant. J’avais envie de représenter
cette fluidité par des courbes. Il y avait aussi
l’idée du rouge pour quelque chose de punchy,
de visuellement attractif. J’en suis assez satisfait, je trouve qu’il est harmonieux. Vous êtes
pas mal de femmes dans l’équipe de RADIO R,
et il me semble que c’est un logo qui vous représente bien. Le logo fonctionne pour tout le
monde mais il a, paraît-il, certaines courbes qui
plaisent particulièrement aux dames… (rires !)
Pourquoi fonder ta propre entreprise ?
Depuis toujours, je me disais : un jour, j’aimerais avoir ma propre entreprise ! J’ai peut-être

été influencé par mon
père qui en parlait
beaucoup, mais qui n’a
démarré son projet que
très tard dans son parcours.
Un élément marquant
de ta vie professionnelle?
Mon plus grand défi,
quand j’ai commencé
Thimoo, c’était de
surpasser la peur
d’échouer ou de devoir
arrêter. J’étais persuadé que je n’allais
pas tenir ! Beaucoup
m’avaient dit : tu verras, c’est difficile…
Sur mon bureau, j’ai un
petit panier à stylos;
un jour, j’ai pris un bout de papier et j’ai écrit
mes craintes pour la survie de mon entreprise.
Ça ne s’est pas passé du jour au lendemain,
mais petit à petit, j’ai ressenti d’une manière
« palpable » que j’avais la paix de Dieu, de la
sérénité face à l’avenir. On ne sait jamais comment sera demain, mais cela ne me fait plus du
tout peur.

Diffusion Outre-Sarine
Chaque mois, la lettre que
vous tenez entre les mains
est également envoyée à nos
amis germanophones. Reconnaissance à Brigitte Dobler et
Julie Mitschele qui nous font
généreusement cadeau de leur
temps et de leurs compétences
pour réaliser ce précieux travail
de traduction.

notre Seigneur en traduisant des
textes qui partagent l´Evangile et le
message de Jésus qui peut changer les vies.
Que vous apporte ce travail ?
Brigitte : Lorsqu’un ami m’a demandé si je
pouvais faire des traductions en allemand
pour Radio Réveil, je me suis dit que c’était
l’occasion rêvée de faire une petite contribution à la propagation de la Parole de Dieu dans
le monde.
Julie : C’est ma grand-maman (qui reçoit le journal de Radio Réveil en Allemagne) qui m’a dit
que l’équipe était à la recherche d’une nouvelle
traductrice. Je suis très reconnaissante d´avoir
cette possibilité. Avec ces traductions, je peux
investir dans le royaume de Dieu et faire quelque
chose pour Celui qui a tant fait pour moi.

Brigitte et Julie, parlez-nous de vous !
Brigitte : Je viens de l’Oberland zurichois, la
région d’origine de ma famille, où j’ai fréquenté
les écoles et acquis ma formation commerciale.
Après des études de linguistique, les bons souvenirs de mon année à l’internat en Suisse Romande m’ont finalement ramenée à Neuchâtel
et, depuis 30 ans, j’habite avec ma famille dans
le joli village de Bôle.
Julie : J’ai 21 ans et étudie la traduction en Allemagne. J´aime bien les animaux et les langues
étrangères. J’apprécie aussi beaucoup de servir

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Un verset qui vous interpelle en ce moment.
Brigitte : Luc 8:50 : Ne crains pas, crois seulement… !
Julie : Jérémie 29:11 : J´ai reçu plusieurs fois
ce verset dans des situations difficiles. C´est
toujours un encouragement de savoir que le
Seigneur est avec moi et qu’il veut me donner
une nouvelle espérance.
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Ça bouge au comité
de Radio Réveil !
Lors de son assemblée générale du 6 avril dernier,
l’association Radio Réveil a presque entièrement
renouvelé son comité.
C’est dans les locaux de Radio Réveil à
Bevaix que le comité a pris congé de trois de
ses membres. Au cours de son allocution,
Emmanuel Ziehli, directeur de l’association, a chaleureusement remercié Carmelo
Cavaleri pour son fidèle engagement, ainsi
que Luc-André Coulet qui s’est investi sans
compter durant la durée de son mandat.
Emmanuel s’est encore adressé avec émotion
à Franck Jeanneret, ancien directeur puis
président de l’association qui a œuvré au sein
de Radio Réveil pendant plus de dix ans.
Nouvelles compétences
A l’heure des nouvelles postulations, YvesAlain Schneider, responsable de la production
audio à la RTS et Jonathan Kläy, intégrateur
informatique, multimédia et domotique dans
sa propre entreprise, ont été élus à l’unanimité

respectivement en tant
que membre du comité
et président.
Nous nous réjouissons
tout particulièrement
de la composition de ce
nouveau comité qui, de
par ses différentes compétences, sera à même
d’offrir un précieux
appui à la toute jeune
RADIO R, ainsi qu’à la
mission de transmission E. Ziehli, J. Kläy, Y.-A. Schneider, J. Christen
de connaissances vers
laquelle Radio Réveil tend aujourd’hui.
Nous profitons également de remercier tous les
membres de l’association qui se sont déplacés
pour manifester leur intérêt et leur soutien aux
différents projets de l’œuvre.

Votre radio est partenaire de la manifestation
Prélocations ouvertes jusqu’au 30 juin
sur kingdomfestival.ch
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