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Allez dans le monde entier,
proclamez l’évangile
à tous les hommes.

« Allez dans le monde entier, proclamez l’Evangile
à tous les hommes ! » nous dit Jésus. Plus facile à
dire qu’à faire, n’est-ce pas ? Pourtant cette mission
est plus que jamais d’actualité !
Lorsque j’ai accepté de rejoindre le comité de
Radio Réveil, un peu intimidé par la longue
histoire de cette association - Il faut dire que la
grande dame a plus de deux fois mon âge ! -, je
me suis tout d’abord plongé dans ses statuts :
Article 3 : « L’association a pour but la proclamation de l’Evangile de Jésus-Christ et sa diffusion
par la radio, la presse et la télévision, ainsi que
par tout autre moyen de son choix ». Yes ! Le seul
et unique but de Radio Réveil c’est de proclamer
la Vie là où il n’y a plus d’espoir, d’apporter la
Lumière à tous ceux qui la recherchent. C’est
une immense joie de pouvoir prendre part à
cette mission !

Droit au cœur
Après 70 années d’existence, Radio Réveil a-t-elle
réussi son mandat ? Est-ce que tout est parfait ?
Certainement pas (encore) mais nous avons déjà
beaucoup de sujets de reconnaissance ! Depuis

l’envol de RADIO R en janvier dernier, les retours
d’auditeurs se multiplient des quatre coins de
Suisse et même du globe (cf. page 3) ! Encouragements, critiques et questions nous confirment
que nous sommes bien écoutés.
Il y a quelques semaines, un communiqué annonçait le chiffre de 4,2 millions de radios DAB+
vendues en Suisse; ajoutées à l’Internet où nous
sommes également présents, c’est autant d’auditeurs potentiels. Prions pour toutes ces personnes qui tombent par « hasard » ;-) sur nos
programmes. Nous sommes convaincus que,
petit à petit, certaines émissions ou titres musicaux feront leur travail dans les cœurs.
Alors, est-ce que vous devriez en parler à vos
amis, collègues et famille ? Est-ce que nous
avons besoin de vous ? La réponse est OUI ! Et je
termine par un immense merci pour votre précieux soutien et vos encouragements.

Carolina Costa : l’amour
est toujours gagnant !
« L’amour est la seule chose qui m’intéresse
vraiment et qui me fait me lever tous les matins ! »
confie la pasteure et comédienne Carolina Costa,
invitée de la Matinale de RADIO R.
Carolina, vous êtes pasteure, comédienne,
chanteuse, productrice de webséries, mère
de famille : c’est beaucoup pour une seule
femme, non ?
Nous avons tous reçu de multiples capacités !
Dans chacune de mes facettes, j’essaie d’exprimer au mieux ce qui m’anime. Je vais là où je
me sens appelée et je crée avec ce qui m’est
donné de pouvoir faire. Je ne me sens pas du
tout schizophrène, je trouve qu’il y a beaucoup
de sens dans tout ce que je fais.

Ecoutez le podcast
de l’interview
sur radio-r.ch
A lire (aussi pour
les époux de longues
dates ;-) :
« Mariage, vie à
deux : à l’aventure ! »
Carolina Costa
Editions Atalahalta
Propos recueillis
par Sophie Gertsch

Vous avez sorti une édition « enrichie » de
votre livre-jeu « Mariage - en route pour
l’aventure ». Au départ, pourquoi avoir
écrit ce livre ?
Dans ma pratique pastorale, je recevais les
couples en préparation de mariage, et nous passions beaucoup de temps à discuter des détails
d’organisation. Cependant, je voulais les rendre
attentifs au fait que le mariage est une longue
aventure et pas juste une journée de fête. Leur
faire prendre conscience de certains enjeux,
de leurs forces et aussi de leurs vulnérabilités.
Personnellement, j’aurais bien aimé qu’on me
prépare un peu mieux au mariage, au départ !
Au cours de notre vie, les relations amoureuses
sont celles qui prennent le plus de temps,
d’énergie, d’émotions; on se fait souvent mal,

on connaît beaucoup d’échecs parce qu’on n’est
pas outillé pour comprendre ce qui se passe,
dans une histoire d’amour.
Je crois que l’aventure d’un couple est aussi spirituelle car elle est un lieu d’approfondissement
de ce qu’est l’amour véritable. En cela, j’aime
beaucoup L’hymne à l’Amour de la 1ère Epître
aux Corinthiens au chapitre 13. L’amour, c’est
la persévérance, l’endurance, la capacité de pardonner, d’être généreux, de ne pas être jaloux,
de faire don à l’autre.
Qu’apporte la foi chrétienne au mariage,
comme « plus-value »?
C’est tout l’enseignement du Christ sur l’amour.
Par exemple, faire à l’autre ce que j’aimerais
qu’il fasse pour moi. Souvent, on dit : « Ah mais
l’autre devrait me donner ce dont j’ai besoin, il
devrait le savoir ! » En fait, non. Si je ne montre
pas à l’autre ce dont j’ai besoin, l’autre ne le saura jamais. C’est typiquement l’un des enseignements de Jésus qui peut nous aider. Et aussi la
reconnaissance de cet amour divin, qui ne vient
pas de nous, mais qu’on reçoit ! Le message et
l’enseignement de la vie du Christ montrent
comment l’amour peut être toujours gagnant.
A condition de sortir de mon ego, d’être vraiment dans le don de moi-même !

Courrier des auditeurs
Qui nous écoute ? Quelles sont
les attentes de nos auditeurs ?
Votre avis est indispensable à la
bonne évolution de RADIO R !
Merci pour vos témoignages,
encouragements et critiques
dont voici quelques extraits.

d’écouter RADIO R. Je suis un auditeur de
votre émission au sud de la Floride.
Votre chaleur humaine est très motivante. Il
me faut donc vous dire merci.

14.01.2019 - Katia sur Facebook
Quand j’ai découvert radio R, c’était sur l’autoroute à 3 heures du mat, dans une voiture
empruntée et me dirigeant en plus vers un
lieu inconnu. Tout le contexte m’angoissait un
peu et je voulais écouter la chanson « Oceans »
d’Hillsong pendant le trajet, mais je n’avais pas
pris le CD. Quelle ne fut pas ma suprise quand
par hasard, je suis tombée sur ce chant !! Dès
lors, j’ai eu un véritable coup de coeur pour
votre radio. Merci !
05.02.19 - Archibald par carte postale
Bravo à vous tous qui nous donnez le bonheur

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

05.02.19 - Céline par e-mail
Bonjour !
C’est dommage que vous n’annonciez pas le
nom du chanteur et ce serait pratique qu’il y
ait une liste du genre « c’est qui qui chante ».
Je vous remercie pour votre radio, c’est bien
de mêler du non religieux à du religieux.

Réseaux sociaux
facebook.com/radiorr

24.01.2019 - Anne-Claude sur WhatsApp
Depuis le mois de décembre, j’ai eu connaissance de la radio PHARE FM, j’ai eu hâte de
connaître RADIO R. Je suis reconnaissante
que le Seigneur vous ait aidés à diffuser sur les
ondes romandes.
Les interviews, la lecture de la Bible, les
chants de louange me donnent du baume au
coeur pour toute la journée. Dès que je me
lève, je remercie Dieu et allume ma radio.
J’aime beaucoup votre matinale.

E-mail
contact@radio-r.ch
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On parle pachtou
à Radio Réveil
Depuis plusieurs mois, Hélène Kebaili rejoint
régulièrement le studio de Radio Réveil pour y
enregistrer des lectures de la Bible en pachtou,
l’une des langues principales de l’Afghanistan et
du Pakistan.
D’origine afghane, Hélène - qui a
francisé son prénom - est arrivée
en Suisse avec sa soeur dans les
années 90. « Je suis partie à une
époque encore dorée, raconte-telle de sa voix chantante. En ce
temps-là, on venait de loin pour se
faire soigner en Afghanistan. Aujourd’hui, après 40 ans de guerre,
mon pays a énormément régressé.
Dans les villages, les écoles ont fermé. Les femmes ne peuvent plus
sortir de chez elles. L’illétrisme et
la violence se sont installés. »
Il y a 25 ans, Hélène s’est convertie au christianisme à la suite d’un rêve très particulier.
A la recherche de compatriotes chrétiens, elle
est entrée en contact avec l’association Christ
for Afghans puis avec Pamir Ministries qui

exerce son ministère au travers des médias.
Aujourd’hui, épouse et mère de famille, la
suissesse d’adoption offre de son temps pour
accompagner les réfugiés de son pays d’origine
et enregistrer des études bibliques diffusées
depuis la Suède, ainsi que la Bible en pachtou
d’Afghanistan, une langue particulièrement accessible pour les populations les moins lettrées.
« Beaucoup de gens sont assoiffés de la Parole,
malgré que ce soit très dangereux de devenir
chrétien dans un pays musulman. Souvent, il
faut passer par le Pakistan pour apporter des
Bibles ou des enregistrements aux habitants. »
A la question de savoir quelles sont les valeurs
de sa culture qu’elle souhaite transmettre à ses
enfants, Hélène répond : « j’ai gardé le sens de
l’hospitalité, la serviabilité et le respect des
anciens. Mais la vraie signification de l’amitié,
c’est ici que je l’ai découverte. »
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En savoir plus
christ4afghans.ch
pamirministries.org
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