Radio Réveil
La Parole au cœur
des médias

LETTRE DE NOUVELLES NO 6 – JUIN 2019

Concurrents
ou partenaires ?
Emmanuel Ziehli,
directeur

Verset
du mois
Deut 28:3
Tu seras béni
dans la ville,
et tu seras béni
dans les champs.

A l’occasion de la dernière assemblée générale du
Réseau Evangélique Suisse (RES), le constat était
cruel : les évangéliques sont en perte de vitesse
partout en Suisse. De plus, les églises préfèrent
pour la plupart les villes à la campagne - identifiée
pourtant comme le plus grand réservoir d’âmes -,
quitte à se cannibaliser les unes les autres...
Selon le président du RES, les chrétiens évangéliques seraient « en manque de créativité et
de renouvellement ». Les œuvres pourront-elles
faire la différence ? A Radio Réveil, nous voulons le croire !

Plafond de verre
Depuis ses origines, l’œuvre de Radio Réveil
a toujours eu besoin des églises pour faire
connaître son travail. Des églises qui, quant à
elles, ont aussi besoin d’outils tels que le nôtre
pour communiquer plus largement la bonne
nouvelle de Jésus-Christ.

Pourtant, les invitations à présenter RADIO R
sont rares. Nous semblons buter contre un plafond de verre. Serait-ce celui de la peur de la
concurrence ?
« Nous sommes aujourd’hui appelés à la collaboration sous peine de disparition, dira
en substance le président, églises et œuvres
confondues ». Grâce au DAB+ et à l’Internet,
RADIO R a pris une place de choix à portée immédiate d’un million et demi d’âmes dans notre
pays. Les portes de notre studio sont grandes
ouvertes. Les églises nous ouvriront-elles les
leurs, afin que nous puissions collaborer ensemble à la diffusion de l’essentiel... !?

Le vendeur d’autos qui
installait RADIO R
Stella de Benoit, mère de famille, enseignante et
musicienne engagée dans l’équipe pastorale de
l’église de La Margelle à la Croix-sur-Lutry a découvert RADIO R dans son nouveau véhicule. Récit.
Cela fait des années que j’entendais parler de
Radio Réveil, sans jamais avoir ouvert mon
poste sur ce canal. J’imaginais que c’était une
gentille radio pour les gentils chrétiens et je
ne m’étais jamais intéressée à ce projet, quand
bien même Emmanuel Ziehli m’envoyait régulièrement le magazine et la lettre de nouvelles.

Pas plus tard que le lendemain, alors que je participais à un séminaire dans une église, je tombe
sur des autocollants RADIO R. J’en prends immédiatement un pour l’offrir à mon ami fan et
découvre que c’est Emmanuel Ziehli qui tient
le stand ! C’est à ce moment que j’ai réalisé que
RADIO R et Radio Réveil ne faisaient qu’un... !

Dernièrement, un ami vendeur d’automobiles
fraîchement converti, m’a parlé à plusieurs
reprises de sa radio préférée, la radio « Air »,
une radio chrétienne qui lui faisait tellement de
bien au quotidien. Il me disait raffoler des musiques diffusées et qu’il y avait des émissions
super qui boostaient sa foi.

Stella de Benoit, Lutry

Alors que j’étais allée chercher ma nouvelle
voiture dans son garage et qu’il me présentait
les options du véhicule, il me dit en riant qu’il
avait sélectionné en premier choix pour moi
sa radio préférée : RADIO R ! Sur le trajet du
retour, je décidai de découvrir cette fameuse
station et constatai avec étonnement qu’elle
correspondait bien à ce que mon ami m’avait
décrit : moderne, dynamique, rafraîchissante,
et - ce qui est pour moi le plus percutant - d’une
qualité professionnelle ! Il faut que je parle de
cette radio autour de moi, me suis-je dit. Elle
est vraiment au top pour un produit chrétien !

La vente d’appareils DAB+ franchit la
barre des 4 millions !
En 2018, 286’200 radios DAB+ ont été
vendues, et 303’000 ont été installées en
série dans des véhicules ou ont remplacé
d’anciens équipements. Selon les études
de l’Office fédéral de la communication
(OFCOM), la part de véhicules neufs disposant en série d’une réception DAB+ a
encore fortement augmenté en 2018. La
Suisse respecte déjà quasiment la réglementation de l’UE, applicable dès fin
2020, selon laquelle tous les véhicules de
tourisme neufs doivent être compatibles
DAB+. Source : dabplus.ch

RADIO R était au Gospel Jam de Genève
Organisé au sein de l’espace
Adéléa à Genève, Gospel
Jam propose des soirées
musicales sous la forme de
concerts d’artistes chrétiens de renommée internationale, suivis d’une jam
session où les musiciens
spectateurs peuvent jouer
sur scène accompagnés des
artistes.

Claude se réjouit encore : « Je suis vraiment
heureux de voir que le concept fonctionne, que
de jeunes talents puissent rejoindre des artistes
de haut niveau sur scène. C’était merveilleux
de voir des jeunes et des moins jeunes quitter
leur place dans le public pour offrir un moment
d’improvisation avec nos invités. C’est aussi
beau de voir comment les personnes peuvent se
surpasser dès qu’elles montent sur scène pour
jouer à plusieurs. »

Ecoutez le podcast
de l’interview de
Claude Francano
dans l’émission VIP
L’invité de la rédaction sur radio-r.ch

RADIO R sera à nouveau présente lors du prochain Gospel Jam. Réservez dès à présent la
date du 28 septembre 2019 !

Quelques jours avant l’événement, l’initiateur
des soirées, Claude Francano, était au micro de
Sophie dans la matinale de RADIO R. « Nous
avons calqué ce concept sur celui des rencontres
Gospel Jam de Paris » raconte le saxophoniste
chevronné (photo ci-contre).
Au terme de la magnifique soirée du 1er juin à
laquelle participaient May Bittel (à la guitare
ci-contre), Diego Baeza et la chanteuse Gayou,
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Valéry et les apprentis
Contremaître forestier, Valéry Gonin est également pasteur. Il vient de publier un second livre :
« David, Valéry, les apprentis - comment Dieu
nous a formés ». Rencontre dans notre studio.
Valéry, pourquoi ce récit « en
miroir » du parcours de vie du roi
David et du tien ?
A bientôt 40 ans et 20 d’expérience de travail parmi la jeunesse,
j’ai remarqué que bien des jeunes
qui avaient reçu des paroles prophétiques ou des visions marquantes, se retrouvent souvent à
25-30 ans au bord du chemin avec
beaucoup de frustrations. Pour
cela, j’aime l’histoire du roi David
qui était très jeune quand le prophète Samuel l’a
oint d’huile en lui disant : « Tu seras roi ». David
sera pourtant chassé dans le désert puis poursuivi pendant des années par le roi Saül. La prophétie ne s’est réalisée que bien plus tard. David
est passé de l’euphorie spirituelle à l’épreuve du
désert, mais il a toujours « croché » avec Dieu.
C’est pareil pour toi ?
J’ai donné ma vie à Jésus-Christ à 18 ans. Peu de
temps après, quelqu’un m’a dit : Valéry, un jour,

tu parleras devant des foules. Alors que j’étais
incapable de parler en public sans bégayer ! Ce
qui me semble important, c’est comment on se
positionne, dans un laps de temps qui peut être
très long. Quand je travaillais en forêt comme
contremaître, je me suis dit plusieurs fois : mais
j’en suis où, là ? Entre ce que Dieu m’avait dit et ce
que je suis en train de faire, c’est deux mondes !
C’est maintenant que je m’aperçois que c’était en
fait de la formation continue.
Tu te sers d’une image de la nature pour
illustrer cela.
En tant que forestier bûcheron, je sais que les
meilleurs arbres sont ceux qui sont serrés de près,
ceux qui ont été « contrariés », empêchés de se
développer latéralement. Beaucoup pensent que
seul le Saint-Esprit peut émonder et interpeller.
Mais la Bible est très claire, l’Esprit se sert aussi
des autres : aimez-vous, pardonnez-vous, reprenez-vous les uns les autres. Le roi David a toujours été entouré par d’autres personnes qui l’ont
aidé à ne pas s’écarter du plan de Dieu pour lui.

Poursuivez l’écoute
de Valéry Gonin dans
l’émission VIP L’invité
de la rédaction sur
radio-r.ch
Valéry Gonin est également l’auteur du livre
« Des racines dans le
ciel - Pardonner et se
reconstruire après un
drame familial »
Propos recueillis par
Christine Reymond

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