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Ainsi la foi vient
de ce qu’on entend
et ce qu’on entend vient
de la parole de Dieu.
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Dieu n’a pas dit
son dernier mot !

Le jeudi 26 septembre 2019, l’association Radio
Réveil fêtait ses 70 ans. Pas une once de nostalgie
dans le discours de l’actuel directeur Emmanuel
Ziehli, mais des regards résolument tournés vers
l’avenir… avec reconnaissance !
Comment ne pas être émerveillé par la fidélité
de Dieu au cours de ces 70 années d’activité ?
70 ans que sa Parole est diffusée sur les ondes
par Radio Réveil : des « Grandes Ondes » des
débuts (RMC en 1949) au DAB+ et Internet
avec RADIO R, en passant par toutes les radios
locales francophones (françaises et africaines
notamment), ce sont des milliers d’heures
d’interviews, de témoignages et d’encouragements qui ont été enregistrées et diffusées sur
une multitude d’antennes.

Audience en forte
progression
Même si les médias sont aujourd’hui passablement secoués dans notre société, la radio reste
un moyen privilégié d’atteindre les gens là où
ils se trouvent : dans leur cuisine, dans leur voi-

ture, dans les écouteurs de leur smartphone.
Les audiences de RADIO R, en forte progression ces derniers mois, le prouvent : de plus
en plus d’auditeurs ont besoin d’un message
différent, de points de repères, d’un ancrage
spirituel dans leur vie de tous les jours.
Les défis, notamment financiers, restent nombreux, mais nous sommes convaincus que la
mission de Radio Réveil est plus que jamais
d’actualité et que Dieu va continuer à susciter
des bénévoles, des collaborateurs et des donateurs, afin que sa Parole puisse être « propulsée »
chaque jour sur les ondes, jusqu’aux oreilles
du plus grand nombre : « Ainsi la foi vient de
ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la
parole de Dieu », écrit Paul dans l’épître aux
Romains. S’il y a un média qui est « taillé » pour
cette mission, c’est bien la radio. Car une chose
est sûre : Dieu n’a pas dit son dernier mot !

Journée de fête
à Radio Réveil
Ils étaient plus d’une centaine à avoir fait le
déplacement à Bevaix pour venir fêter les 70 ans
de Radio Réveil. Le 26 septembre, l’association
ouvrait ses portes pour une journée festive placée
sous le signe de la reconnaissance et de l’amitié.
Dans les couloirs et le studio de Radio Réveil,
c’est l’effervescence. Donateurs, bénévoles
et même amis de la toute première heure
se croisent et se retrouvent. Au micro de
Christine et Elena, ils sont plusieurs à partager
leurs souvenirs :
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« Dans les années 70, mon mari m’accueille
un jour en disant : tu sais, on nous propose de
reprendre la rédaction de la revue Certitudes !!
Le rédacteur en chef était alors Pierre Gadina;
il prenait sa retraite et on cherchait un couple
pour lui succéder. Ce couple a donc été… nous !
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« J’ai 73 ans : cela veut donc dire que Radio
Réveil m’a accompagnée depuis ma petite enfance car ma maman avait à coeur de soutenir cette oeuvre. Je l’ai toujours entendu dire :
« je n’ai pas la parole facile mais je peux verser
quelque chose tous les mois pour pouvoir proclamer la Bonne Nouvelle ». Aujourd’hui, je suis
branchée presque tous les jours sur RADIO R
et j’aime aussi beaucoup écouter vos podcasts;
j’ai du plaisir à « rencontrer » ainsi les personnes
que vous interviewez. »
Marlène Pache
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Marlène Pache
Heure d’affluence
Derrière la porte du studio
Les papilles sont aussi invitées à la fête
Pendant les allocutions
Jonathan Kläy, président du comité
Suzanne Wenger
Philippe Decourroux en concert

La « petite histoire » de RR
de cette oeuvre. J’étais fascinée par le travail
d’évangélisation qu’ils faisaient, le fait que la
radio permettait de porter au loin l’Evangile, et
pas seulement chez nous, dans une église. Et je
me rappelle que si l’on recevait un petit cadeau
en argent, il y avait la dîme qui partait pour
Radio Réveil ! »
Suzanne Wenger

A l’époque, c’étaient surtout des messieurs qui
rédigeaient; et puis, petit à petit, des femmes
sont arrivées, comme Denyse Sergy, qui était
une femme extraordinaire et qui apporté beaucoup de son « incarnation », dans Certitudes. »
Denise Mützenberg
« Quand Radio Réveil a déménagé de Lugano à
Bevaix, le directeur Ernest Lorentz m’a demandé si j’étais d’accord de venir aider à construire
les équipements techniques au studio. Un jour,
à 18h, j’ai rejoint le technicien Werner Hauser
qui réparait en urgence le moteur d’un enregistreur. En voulant remonter le moteur, plus
moyen de mettre la main sur la clavette. On
était encore à la chercher à 2h du matin ! Arrive
Ernest Lorentz et nous prions tous les trois
pour retrouver cette pièce. Peu après, Ernest
soulève un marteau sur l’établi et voit que la
pièce était là, « collée » comme un aimant sur le
marteau ! »
André Boegli

Et la journée de se terminer en beauté avec
un concert plein d’émotion en compagnie de
Philippe Decourroux. Merci à toutes et tous de
nous avoir rendu visite. Quel bel encouragement pour l’équipe de Radio Réveil !

« Depuis toute petite, nous recevions chez
nous Monsieur et Madame Parli, ainsi que les
Hunziker, qui étaient parmi les fondateurs
Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta
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Une nouvelle chronique
avec StopPauvreté
Chaque semaine au micro de Christine Reymond,
le journaliste et pasteur Serge Carrel interpelle les
auditeurs sur les grandes questions de société en
lien avec les préoccupations de StopPauvreté.
En partenariat avec StopPauvreté - Défi Michée en France - et la Fédération romande
d’églises évangéliques (FREE), RADIO R lance
la production d’une émission hebdomadaire
de 3 minutes qui propose une réflexion globale
sur la question des droits humains, de la corruption, du développement, de la migration ou
encore de la justice climatique.
« Etre image de Dieu sur terre », « Irène Zurbrügg et cuire au four solaire », « Nos instants
de lucidité existentielle » ou encore « Dave Bookless, un pasteur accro de la création » : autant
de thématiques pour alimenter notre réflexion
sur les questions brûlantes de l’actualité.
Votre avis nous intéresse ! Ecrivez-nous à
contact@radio-r.ch ou par Whatsapp au +41 79 332 9000.

Rendez-vous
le 2 novembre 2019
au Forum Fribourg
one-event.ch
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Ecoutez l’émission
en direct sur RADIO R
le lundi à 7h, 11h, 15h,
et 18h et le samedi
à 8h et 11h.
Tous les podcasts de la
chronique StopPauvreté
sont disponibles sur
radio-r.ch/podcasts
Plus d’infos sur
stoppauvrete.ch

