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des médias
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Eglise et médias,
une équipe gagnante
Emmanuel Ziehli,
directeur

Verset
du mois
Gal 6 : 9
Ne nous lassons pas
de faire le bien;
car nous moissonnerons
au temps convenable,
si nous ne nous
relâchons pas.

Défiés dans leur appel par la distance physique
qu’impose cette crise sanitaire sans précédent,
pasteurs, prêtre, femmes et hommes de foi
s’unissent pour apporter un message d’encouragement sur les ondes de RADIO R.
Il semble que beaucoup d’eau a coulé sous les
ponts depuis la dernière édition de ce journal. En
quelques jours seulement, notre économie est
devenue moribonde, les écoles et les entreprises
ont fermé pour la plupart, les agendas se sont
allégés et un sentiment généralisé de peur s’est
répandu dans nos foyers. Que nous le voulions
ou non, nous sommes contraints de nous reposer des questions, parfois anxiogènes, quant à la
maladie et la mort et notre grande fragilité face
à un virus que nous ne maîtrisons pas. A Bevaix,
toute l’équipe de Radio Réveil est sous le choc.
Nous venons d’apprendre le décès de Stéphane
Bonvallet, notre chef d’antenne (2016-2019) qui
laisse une épouse et trois enfants en situation de
grand désarroi (hommage en p. 4).
Mais notre mission ne s’arrêtera pas. Surtout pas
maintenant ! Vous vous en rappelez sûrement,
Radio Réveil est née en 1949, dans l’immédiate
après-guerre, créée par trois pasteurs qui avaient
compris la puissance phénoménale de ce média.

Aujourd’hui, toutes proportions gardées, beaucoup comparent la lutte contre la pandémie à
une « guerre » : un temps très particulier où les
coeurs sont davantage ouverts à entendre la
Bonne Nouvelle.

Spécial Covid-19
Depuis le 15 mars, Radio Réveil a créé « Célébration » et « Vitamine R », deux émissions en
réaction à la situation de confinement, de peur
et de deuil qui frappe notre pays (cf. p. 2). Une
vingtaine de pasteur.e.s et d’intervenant.e.s,
ainsi qu’un prêtre -notre ami Vincent Lafargue
des rubriques Twittomélies- y prennent la parole
pour apporter réconfort et encouragement aux
auditeurs de RADIO R. Les témoignages reçus
(cf. p. 3) nous encouragent à persévérer tout en
espérant vivement que cette collaboration fructueuse avec les églises ne s’arrêtera pas avec le
déclin de la pandémie.

Nouvelles émissions
Spécial Covid-19
En réaction au temps « extraordinaire » que
nous traversons aujourd’hui, RADIO R a mis
sur pied deux nouvelles émissions pour fortifier et encourager ses auditrices et auditeurs : la
méditation quotidienne « Vitamine R », ainsi que
« Célébration », une série de messages délivrés
chaque dimanche matin par des représentants
de plusieurs confessions chrétiennes.
Ils sont plus d’une vingtaine à avoir répondu à
l’appel de notre directeur. D’origines écclésiales
très variées, tous ont à cœur d’apporter un
message d’encouragement et d’édification aux
auditeurs.
Confinement oblige, les oratrices et orateurs
de nos nouvelles émissions se sont improvisés
des studios d’enregistrement à la maison. Pour
certains d’entre eux, c’est même l’apprentissage
« sur le tas » du métier de correspondant radio.
De nombreux témoignages nous parviennent
déjà et nous encouragent à persévérer dans le

privilège qu’est le nôtre de pouvoir communiquer la Bonne Nouvelle sur les ondes en toutes
circonstances !
Vitamine R chaque jour en direct sur
RADIO R ou en podcasts sur radio-r.ch/
emission/vitamine-r.
Célébration tous les dimanches matin
de 6h10 à 11h10 (chaque heure) ou en
podcasts sur radio-r.ch/emission/celebration.

Vous nous dites !
Depuis le début du
mois, RADIO R donne
la parole à ses auditeurs en les invitant à
partager par message
vocal la manière dont ils
vivent leur quotidien en
période de confinement.

Ah ! Vous m’avez fait du bien. C’est exactement
ce que j’avais besoin d’entendre aujourd’hui.
Ariane sur Facebook
Encourageant et très sympa ce petit message donné entre autres par Serge Carrel à la voix douce !
J’en avais aussi besoin en ce temps d’épidémie !
Corinne sur Facebook
Je vous suis reconnaissante pour votre présence
qui fait tant de bien à beaucoup, beaucoup
de personnes en ces temps de confinement.
Marie-Thérèse par WhatsApp

Par oral ou par écrit, vous êtes également nombreux à nous faire part de vos encouragements :

Merci d’avoir choisi de placer un de mes messages sur RADIO R, j’en suis honoré et que
le Seigneur utilise sa Parole pour toucher
et encourager chacun. Priant pour vous.
Anonyme

C’est une radio qui me donne du courage, surtout grâce au témoignage. Merci à toute l’équipe.
Joelle sur Facebook

Merci pour ce que vous faites et prenez aussi
soin de vous car vous êtes importants pour nous.
Bruna par WhatsApp
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Merci pour la transmission des ces messages nourrissants ! Yves sur Facebook
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Hommage
à Stéphane Bonvallet
La terrible nouvelle est arrivée le 1er avril. Nous
savions Stéphane en lutte pour sa vie depuis une
bonne dizaine de jours, sous respirateur artificiel,
victime du Covid-19. Nous étions en prière et dans
l’attente d’un miracle pour lui. Dieu est souverain,
il a repris auprès de lui Stéphane à l’âge de 50 ans.
Son épouse Miòra, ses enfants Manou, Rakoto et
Mitia sont dans le plus grand des chagrins.
A l’origine de l’histoire de
Stéphane à Radio Réveil, il
y a de nombreuses collaborations avec son directeur,
notamment : « 40 jours pour
révolutionner vos finances »
de Kurt Bühlmann à TopChrétien, le témoignage filmé de
Jean-Marc Bigler « La délivrance, une clé au service du
Seigneur », le dernier concert
québécois de Sylvain Freymond et un voyage mémorable à Madagascar où il rencontrera sa future épouse.
En juin 2016, Stéphane acceptait le mandat de relever sans délai la difficile
tâche de mettre en place la radio PHARE FM
Romandie sur le DAB+. De janvier 2017 à septembre 2019, il a ensuite œuvré en tant que
chef d’antenne au sein de l’association. Lorsqu’à
fin 2018 les chemins de Radio Réveil et de
PHARE FM se sont séparés, c’est à lui à nouveau qu’a été confié le soin de mettre sur pied

l’actuelle RADIO R en seulement trois mois ! A l’écoute de
notre radio aujourd’hui, nous
n’oublions pas ce que nous lui
devons.
Dès son arrivée en Suisse
et malgré ses nombreux et
fatigants déplacements entre
Paris où réside sa famille et
Bevaix, Stéphane s’est très
rapidement intégré à l’équipe.
Par sa grande gentillesse, sa
générosité, son humour, sa
patience et ses compétences
jamais démenties, il est vraiment devenu l’ami de tous.
Stéphane, tu restes fort dans notre cœur. Le comité, la direction, les collaborateurs et les bénévoles de Radio Réveil adressent à ta famille ainsi
qu’à tous tes proches leurs plus sincères condoléances, ainsi que l’assurance de leur amitié et
de leur prière fidèle.
Emmanuel Ziehli, directeur de Radio Réveil
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Ecoutez l’hommage de
Serge Carrel à Stéphane
dans sa chronique numéro 24 sur radio-r.ch/
emission/vitamine-r/

