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J’invite
et je suis invité
Denise Mützenberg
écrivaine et éditrice

Verset
du mois
Luc 19 : 5
Lorsque Jésus
fut arrivé à cet endroit,
il leva les yeux
et lui dit : « Zachée,
hâte-toi de descendre,
car il faut que je demeure
aujourd’hui
dans ta maison. »

Si le thème de l’invitation revient régulièrement
dans la Bible, qu’en est-il de notre table ou plutôt de
notre cœur ... Dans son édito, Denise Mützenberg
nous invite délicatement à l’introspection.
Quand mon oncle Paul devint veuf, sa solitude
fut cruelle. Mais au lieu de se replier sur luimême, il s’ouvrit. Et il aimait à dire : « J’invite
et je suis invité ».
On entend dans cette formule l’idée de réciprocité. Quelque chose d’important.
Ainsi je lisais récemment les propos d’une jeune
femme chagrinée de n’avoir été conviée en retour par aucune des quatre amies qu’elle avait
reçues chez elle pour un repas ! Mais n’y a-t-il
pas un bonheur à inviter gratuitement ? Et ne
sommes-nous pas plus souvent comblés quand
nous n’attendons rien ?

percepteur d’impôt, chez ses amis de Béthanie.
Cependant, l’une des plus émouvantes invitations qu’il adresse, c’est à un petit homme mal
vu de tous qui s’est juché sur un arbre pour le
regarder passer. Oh ! ce regard de Jésus débusquant tendrement celui qui voulait voir sans
être vu. Et cet incroyable impératif : « Zachée,
il faut que je demeure aujourd’hui dans ta maison ! » Cet « aujourd’hui » nous concerne aussi.
Qui que nous soyons, où que nous soyons,
Jésus veut demeurer chez nous.

Le thème de l’invitation parcourt la Bible :
Abraham se met en quatre pour accueillir trois
mystérieux visiteurs, le prophète Esaïe annonce
pour tous de la part de Dieu un festin de mets
succulents et de vins vieux. Quant à Jésus,
combien de fois aurait-il pu dire : « j’invite et je
suis invité » ?! Chez Pierre dont il guérit la bellemère, à Cana pour un mariage, chez Lévi le

Bientôt RADIO R sera accessible sur Swisscom
TV et rendra visite aux auditeurs chez eux, mais
aussi dans leur chambre d’EMS ou d’hôpital.
A travers sa parole partagée, Jésus s’invite
à notre table et nous invite à la sienne. Ou
bien, il s’assied au bord de notre lit. Allonsnous, comme Zachée, faire de lui notre hôte
d’honneur ?

Reçu par Swisscom

Une vie après la rue
Christine Gallay est venue dans nos studios pour
raconter son enfance douloureuse et sa vie dans
la rue. Mais surtout, pour parler de sa rencontre
déterminante avec Jésus-Christ.
Un terme très fort revient souvent dans le début de votre livre : « clocharde »…
C’est vrai. Dans mon enfance, à l’école, la directrice m’attrapait souvent dans les couloirs,
devant les élèves, en me disant : vous finirez
clocharde. C’est ce qui est arrivé à mon adolescence; je n’avais pas de quoi me laver, je vivais
dans la rue, je dormais dans les gares, dans les
entrées de maison, j’avais mon poignard sur
moi. J’étais une clocharde. Et j’étais très seule…

Poursuivez l’écoute de
Christine Gallay dans
l’émission « VIP, l’invité
de la rédaction »
radio-r.ch/podcasts
A lire :
« Il m’a donné un nom
– Une vie après la rue »
Editions Première
Partie

Vous écrivez que c’est un clochard qui vous a
empêché de vous suicider : « Son regard reflétait
une telle douceur, il transmettait un tel amour
qu’instantanément mon aspiration à mourir
a disparu. » N’était-ce pas comme si Dieu luimême vous regardait, à ce moment-là ?
C’est exactement ça. J’étais partie à Lyon, au
bord du Rhône dans un état de telle désespérance que je voulais me taillader, prendre des
cachets et me jeter dans l’eau. Et de l’autre côté
du fleuve, très, très loin, il y avait ce clochard
qui me regardait. J’ai vu ses yeux bleus - pourtant la distance était trop grande ! Et là, toute
pensée de mort est partie. C’était de l’ordre du

miraculeux. Quinze jours après, ce sont des
chrétiens qui m’ont sauvée dans la rue, alors
que la vie me quittait, mon corps n’en pouvait
plus. C’est dans leur église que j’ai été rencontrée par Jésus. J’existais. Dieu me voyait. Je
n’étais pas oubliée.
Depuis, un grand travail de reconstruction
s’est fait dans votre vie. Vous êtes mariée,
mère de trois enfants, et vous avez récemment commencé à peindre. Une autre façon de
« raconter » votre parcours ?
Oui, quelqu’un m’a permis de suivre quelques
cours de peinture, et cette personne a ouvert
pour moi la porte de l’Art. Je crois que ce sont
les couleurs qui me touchent le plus profondément; le fait d’amener sur une toile blanche
des couleurs qui n’y étaient pas avant. Ce qui
n’existait pas et qu’on amène à exister… Peutêtre que c’est ça qui rejoint un peu mon histoire : je n’existais pas et on m’a donné existence ! Je n’étais personne et Dieu m’a donné
un nom.
Propos recueillis par Christine Reymond

RADIO R sur la Swisscom Box
Vous êtes nombreux à avoir
demandé de pouvoir écouter
RADIO R sur le réseau câblé de
Swisscom. Nous venons d’en
recevoir la confirmation : d’ici
peu, le logo de votre radio préférée s’affichera également sur
votre écran de télévision.

centres sociaux et EMS. C’est d’ailleurs par
l’intermédiaire de Swisscom TV host, le service réservé aux hôpitaux et aux hôtels, que la
porte s’est ouverte. Et de nous rapporter que le
programme « Bibel TV » est particulièrement
apprécié outre Sarine.
Notre devise « Diffuser l’espérance » prend
désormais un sens encore plus particulier
en rejoignant les souffrants, les esseulés, les
voyageurs et toutes celles et ceux qui n’accèdent pas encore au réseau DAB+. Vos prières
de soutien et d’encouragement à l’attention
de l’équipe des animatrices et animateurs de
RADIO R sont particulièrement précieuses;
tout comme votre engagement financier, indispensable à la poursuite de notre action.

Etre intégrés à l’offre de l’entreprise phare du
marché suisse des télécommunications, ce
n’est pas rien. D’autant plus que les services
de Swisscom sont utilisés dans nombre d’établissements d’utilité publique tels les hôpitaux,
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Aqooland FM, la radio
chrétienne du Sénégal
Présent à Dakar à l’occasion d’une conférence du
réseau sud-africain « Africa by Radio » consacrée à
l’implantation d’églises grâce à la radio, Emmanuel
Ziehli constate que le fossé est immense entre la
stratégie - même pertinente - et la réalité du terrain.
Et pourtant, Dieu utilise
déjà une petite radio, qui
témoigne sans relâche de
l’Evangile. Rencontre.
Dans la ville de Fatick, située à 150 km de Dakar,
Emmanuel découvre la première et pour l’heure
seule radio chrétienne du Sénégal : Aqooland
FM. Partenaire de Radio Réveil, membre du
FOMECAF* et fidèle aux formations de Lomé,
la radio a profité de la présence de notre directeur pour organiser une formation de deux jours
sur des thèmes tels que la question des finances
et la recherche de fonds, la programmation au
quotidien, le format des émissions parlées et la
stratégie dans les réseaux sociaux.
Aqooland FM est miraculeusement positionnée dans un pays laïc composé à 94% de

musulmans, 5% de catholiques et 1% d’animistes. Animée par une équipe de bénévoles, la
continuité de la diffusion de ses programmes sur
une douzaine d’heures par jour tient véritablement du miracle. Et pourtant, malgré tous ces
défis, Dieu utilise ce média témoin de l’Evangile
pour conduire chaque semaine de nouvelles personnes à Christ.

Camps pour les 7 - 14 ans du 8 au 15 août 2020
Gruyères (FR) - Verbier (VS) - Ballaigues (VD)
Plus d’infos sur graindeble.org & kidsgames.ch
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*FOMECAF : Forum
des médias chrétiens
d’Afrique francophone,
constitué à l’issue de la
seconde formation radio
de Lomé

