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Challenger sa radio
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Verset
du mois
Ps 23
L’Éternel est mon berger :
je ne manque de rien.
Il me fait reposer dans
de verts pâturages,
Il me dirige près
des eaux paisibles.

A l’heure des bonnes résolutions, festivités,
bilans et autres projets, nous sommes réjouis
de pouvoir vous donner quelques nouvelles de
Radio Réveil et RADIO R et de vous inviter à nous
mettre au défi !
Durant les prochaines semaines, vous aurez
l’occasion de découvrir plusieurs nouveautés.
Parmi celles-ci, j’aimerais aujourd’hui faire le
focus sur la chronique « Votre argent compte »,
avec Kurt Bühlmann (cf. p. 3). Vous l’aurez
compris, il s’agit d’une rubrique concernant nos
finances dans laquelle Kurt met en évidence les
deux points de vue selon qu’on se place du côté
du Royaume de Dieu ou de celui de nos réalités
terrestres. Citons par exemple : le monde fonctionne avec « Vendre et Acheter » alors que Dieu
nous appelle à « Donner et Recevoir »... Ce n’est
pas notre guide TV (en particulier les multiples
émissions « à vendre ceci », « shopping cela »,
etc.) qui le contredira !
Alors que le thème de l’argent est parfois un
peu tabou dans nos églises ou peut-être simplement plus difficile à aborder, tant il touche
à nos réalités de chaque jour, nous avons l’opportunité de faire entendre les plans de Dieu
dans ce domaine également  
: « Notre Dieu

est bon pour nous et son amour dépasse notre
imagination ».

Attendre un retour ?
Kurt pose parfois cette question lors de séminaires  : « Attendez-vous un retour sur la dîme
donnée ? ». La réponse est globalement « non »,
mais est-ce vraiment la bonne attitude ? Imaginez un paysan qui répand la semence en disant
« Je sème dans l’obéissance et dans la joie et je
ne m’attends à rien en retour ». Tout le monde
comprendra le non-sens total ! De même, lorsque
vous donnez pour l’œuvre de Radio Réveil (et je
vous en remercie chaleureusement), j’aimerais
vous proposer, vous aussi, de « demander des
comptes », vérifier, challenger, nous adresser vos
remarques et critiques (si possible constructives),
c’est vraiment précieux pour notre équipe !
Je vous souhaite une année bénie et enrichissante
à tous points de vue.

Du monde de la coiffure
à celui de la radio...
... il n’y avait qu’un pas que Jeanne Tritsch a
franchi par la foi ! La dynamique animatrice de
« Jeanne a dit », « Les Pitchounets » et « D’une
pensée à l’autre » se dévoile au micro de Christine.
Poursuivez
l’écoute de Jeanne
dans l’émission VIP,
l’invité de la rédaction
sur radio-r.ch/podcasts
*INA : Institut National
de l’Audio-visuel
Propos recueillis par
Christine Reymond

Jeanne, quand es-tu « tombée dans la marmite » de l’audio-visuel ?
Depuis toute petite, j’aimais les mots et l’écriture. Mais je n’avais jamais utilisé ce don dans
mon milieu professionnel. J’ai été coiffeuse
pendant 14 ans et, à un moment donné, Dieu a
frappé à la porte de mon coeur; il m’a fait comprendre qu’il fallait que je passe à autre chose.
Par la foi, le dernier jour de travail en tant que
coiffeuse, je suis allée faire un essai dans une
radio associative chrétienne en Alsace. L’essai
a été très concluant. J’ai senti que c’était ma
place. Après huit ans dans
cette radio, j’ai éprouvé le
besoin de mieux me former et j’ai pu bénéficier
d’une formation à l’INA*.
Formation à l’issue de
laquelle tu es sortie…
major de promo !
Oui… Pendant cette formation d’un an, les choses
n’étaient pas simples parce
que j’étais la plus âgée des
élèves, perçue comme la
sympathique petite coiffeuse -mais bon, avait-elle
vraiment quelque chose à
dire, cette blondinette ?!

Pour passer l’examen final, nous avions dû réaliser une maquette; j’avais choisi de faire une
émission cent pour cent chrétienne. Le jour J,
je me suis retrouvée face à des pointures du
monde de la radio. Et j’ai « entendu » la voix de
Dieu qui me disait : « Ne dis rien, c’est moi qui
convainc ». Ces professionnels des médias -des
gens d’une exigence extrême- ont commencé
à discuter entre eux, sur le fait que j’avais osé
sortir des sentiers battus, que j’avais voulu
transmettre un message fort, clair, argumenté,
avec une façon de faire très personnelle et un
objectif bien défini. Au final, je crois que ce qui
les a touchés, c’est que j’avais osé parler de mes
valeurs avec foi, espérance, amour et passion.
Y a-t-il une figure biblique qui te rejoint particulièrement ?
Oh oui ! Joseph ! Il avait reçu des promesses de
Dieu dès son jeune âge. Je suis frappée par le
fait que, pendant les 14 ans où il a été emprisonné, oublié de tous, il n’a pas oublié les promesses de Dieu sur sa vie. Au temps voulu, Dieu
l’a élevé, avec les dons et talents qu’Il lui avait
donnés. Je crois qu’il en va de même pour notre
vie : il y a une promesse pour chacun de nous.
Une promesse qui s’accomplit au bon moment.
Si j’ai un message à faire passer : persévérez,
faites confiance à Dieu, même si les vents vous
sont contraires !

Vos réactions nous
intéressent, écriveznous à contact@
radio-r.ch ou par
Whatsapp au 079
332 9000.

Votre argent compte avec Kurt Bühlmann
Cela fait 20 ans que l’ancien
homme d’affaires Kurt et
son épouse Lis Bühlmann
enseignent les finances et
l’économie dans une perspective biblique. Depuis le 7
janvier, Kurt anime la nouvelle chronique « Votre argent
compte » en compagnie de
Christine Reymond.

Comment s’articule la chronique ?
Dans un premier temps, nous allons enregistrer
une série d’une trentaine d’épisodes de 4 minutes qui seront également disponibles en podcasts. Dès la rentrée de septembre, nous mettrons l’enseignement en pratique en donnant
un éclairage biblique hebdomadaire de ce qui se
passe dans le monde économique et financier.
Quel type d’auditeur êtes-vous ?
J’apprécie surtout la radio lorsque je suis en
déplacement. J’écoute RADIO R bien sûr ;-) et
aussi SRF, la radio nationale alémanique, qui est
de très grande qualité.

Kurt, comment est né ce projet d’émission ?
Le directeur de RADIO R, Emmanuel Ziehli,
m’a accompagné dans de nombreuses formations de par le monde et il est l’un des acteurs
des « 40 jours pour révolutionner vos finances »
sur le TopChrétien. Passer du web à la radio,
était une suite logique.
Je pense que c’est très important d’informer les
chrétiens de la façon de gérer ses biens selon la
Bible et suis heureux de pouvoir partager cet enseignement au travers de « Votre argent compte ».
Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Comment peut-on écouter l’émission ?
« Votre argent compte » est diffusée sur
RADIO R chaque mardi dès 7h, 11h, 15h et
18h, ainsi que le samedi dès 9h, 12h et 16h
puis le dimanche dès 14h et 17h. Podcasts
disponibles sous radio-r.ch/podcasts.
En savoir plus sur Kurt et Lis
sur power-of-money.org
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#tousmigrants
en Grande-Bretagne
Quelle n’a pas été notre surprise, et notre plaisir aussi, lorsqu’il y a quelques mois, la maison
d’édition pédagogique Pearson Education Ltd
basée à Oxford contactait Radio Réveil pour une
autorisation de publication de l’interview de
notre ami réfugié syrien Hekmat !
« Nous sommes en train d’écrire un livre
scolaire pour que les élèves britanniques
puissent apprendre le français. Notre auteur
a trouvé les vidéos sur le jeune réfugié syrien,
Hekmat, sur votre site web et il voudrait écrire
une page sur ce jeune et son histoire. » C’est en
ces termes que la responsable du projet s’est
adressée à Radio Réveil au mois d’avril dernier. S’en sont suivis plusieurs échanges qui
ont conduit à l’intégration du récit au sein du

manuel. Réalisée en 2016 dans le cadre du projet #tousmigrants, en collaboration avec StopPauvreté et le collectif Donner Sens, l’interview
d’Hekmat raconte son parcours de vie à Damas
puis en Suisse en tant que réfugié.
Nous sommes particulièrement heureux qu’un
projet toujours d’actualité tel que celui de #tousmigrants puisse trouver un nouvel écho au-delà
de nos frontières et, qui plus est, auprès des
plus jeunes.
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Le livre, intitulé
« Dynamo 3 », est un
manuel scolaire d’apprentissage du français
destiné aux élèves de
Grande Bretagne âgés
de 13 à 14 ans.
Ecoutez l’interview
d’Hekmat
radioreveil.ch/episode/
integration-en-musique

