Radio Réveil
La Parole au cœur
des médias

Yves-Alain Schneider,
membre du comité

Verset
du mois
1 Rois 18 : 37
Réponds-moi, Éternel,
réponds-moi,
afin que ce peuple
reconnaisse que c’est toi,
Éternel, qui es Dieu,
et que c’est toi qui ramènes
leur cœur vers toi !
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Une radio
d’utilité publique

A l’approche de l’été, au fur et à mesure que les
rayons du soleil se font plus chauds, nous entrevoyons le « bout du tunnel » de ce printemps si
particulier. Sortir, rencontrer des amis, faire des
projets, revenir à la vie ! Pour autant, alors que
nos habitudes étaient chamboulées, nous n’avons
pas cessé d’être créatifs et actifs.
A RADIO R, même si la plupart des collaborateurs étaient en télétravail, les idées ont fusé
et des projets ont été imaginés, discutés et mis
sur pied. De cette période particulièrement
fructueuse, nous garderons un vrai sens de
l’unité et de l’efficacité.
Ne pas vous laisser seuls, garder le contact,
vous parler de ce Dieu qui nous aime en toutes
circonstances, nourrir votre réflexion, vous
encourager, mettre de la couleur et de l’espérance dans vos journées : autant de tentatives
qui ont fait mouche, si nous en croyons Whats
App et les réseaux sociaux qui n’ont cessé
de « crépiter » de vos retours positifs et
bienfaisants.

C’est également dans cette période que nous
avons lancé le nouveau programme : RADIO R
Louange, accessible par Internet sur radio-r.ch/
louange et très bientôt depuis les applications
mobiles.
Mais tout cela, bien évidemment, a un coût :
voilà la raison pour laquelle, autant à l’antenne
que dans ce numéro de votre journal, nous vous
parlons un peu plus que d’habitude d’argent et
de nos besoins financiers. Merci d’être à nos côtés et, pourquoi pas, de vous engager à un soutien mensuel, si petit soit-il (radio-r.ch/don),
qui nous permettra de continuer à améliorer
votre radio, devenue en quelques semaines un
vrai média d’utilité publique !

Le parcours atypique
d’une jeune pasteure
Dès le début de la pandémie, Aurélie Hufschmitt
s’est fait connaître de nos auditeurs par ses
messages dominicaux pleins de fraîcheur et de
profondeur*. Rencontre avec la pasteure jeunesse
adjointe de l’église de la Rochette à Neuchâtel.
Aurélie, comment qualifieriez-vous votre
parcours ?

Poursuivez l’écoute
d’Aurélie Hufschmitt
au micro de Christine
Reymond dans VIP,
l’invité de la rédaction :
radio-r.ch/podcasts
*Retrouvez Aurélie
et de nombeux autres
orateurs chaque
dimanche matin dans
l’émission Célébration
Podcasts : radio-r.ch/
emission/celebration

Assez atypique, surtout mon parcours professionnel ! Après le lycée, j’ai pris une année sabbatique pour suivre une école biblique. Puis j’ai
commencé un bachelor en langue, littérature et
civilisation espagnole auquel s’en est ajouté un
second en chimie biologie. Je suis ensuite partie me former dans une autre école biblique, et
c’est cette dernière formation qui m’a amenée
à Neuchâtel.
Selon vous, quelle est la fonction principale
d’un ou d’une pasteure jeunesse ?
Le plus important pour moi, c’est l’accompagnement personnel. On peut enseigner beaucoup
de principes le dimanche matin ou lors des soirées formelles. Mais il est primordial de suivre
personnellement chacun des jeunes. Dans ma
propre vie, c’est ce qui a compté le plus.
Y a-t-il eu une personne en particulier qui a
joué ce rôle-clé pour vous ?
Oh oui ! Alana, la pasteure jeunesse de mon
église ! Depuis le début, elle me disait bonjour,

s’intéressait à moi, disait qu’elle priait pour moi.
Mais, je ne la supportais pas. J’étais mal dans
ma peau et ne voulais pas que l’on vienne vers
moi. Alana a persévéré alors que je ne faisais
que de la repousser. Elle a perçu quelque chose
en moi et aidé à ce que « ça » vienne à la Vie. Elle
m’a aussi encouragée dans plein de domaines.
Aujourd’hui, alors que j’accompagne différents
jeunes dans l’église, je repense à elle, à la façon
dont elle a joué pour moi « le rôle de Dieu sur
terre », cette personne physique, cet intermédiaire, qui a été indispensable pour moi.
L’un de vos moyens d’expression est de
mettre les textes de la Bible en musique; estce pour vous une forme de méditation, de
contemplation ?
Oui, cela va même au-delà, car en hébreu, méditer n’est pas seulement faire silence. Plusieurs
mots sont inclus : murmurer, crier, chanter…
La méditation, c’est retourner les textes en
nous en les chuchotant, en les chantant, en les
proclamant. J’ai lu la Bible depuis toute petite,
mais en découvrant ces formes de méditation,
un souffle nouveau m’a été donné.

Une économie en péril
En ces temps troublés, l’ancien homme d’affaires Kurt
Bühlmann consacre plusieurs
épisodes de sa chronique « Votre
argent compte » à la situation
économique actuelle.

nombreuses années pour une meilleure compréhension biblique de l’argent et de l’économie.
Au micro de Christine, à travers témoignages
et récits historiques très vivants, le financier
invite les auditrices et auditeurs à se poser les
bonnes questions et à retrouver les vraies valeurs du Royaume de Dieu.

En pleine crise du Covid-19, les banques centrales injectent des milliards pour venir à la
rescousse de l’économie. Mais cette monnaie
fiat (sans valeur intrinsèque) a-t-elle une vraie
valeur ? Produire à partir de rien, n’est-ce pas
un privilège qui appartient à Dieu seul ? Quelles
sont les véritables raisons des vacillements du
système financier mondial ?

Retrouvez les actualités économiques et les
podcasts de la chronique « Votre argent
compte » sur radio-r.
ch/podcasts
En savoir plus
power-of-money.org

La Bible contient plus de 2300 passages au sujet de l’argent, des biens et des richesses. Kurt
Bühlmann les a répertoriés et plaide depuis de
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Appel au don ♥
Depuis quelques semaines, vous pouvez entendre
la voix de chaque collaborateur de Radio Réveil
faire un appel à la générosité sur les ondes de
RADIO R. Cette campagne a pour objectif de présenter les métiers de la radio, mais aussi
de pérenniser cette dernière qui n’a pas
encore trouvé son autofinancement.
Rétrospectivement,
je
pense que nous pourrons
saluer cette période difficile, non pas pour les deuils
et les souffrances endurés, ni pour une économie
mise en berne, mais parce
que la forte incertitude
générée par un virus dont
Emmanuel Ziehli, directeur
on ne maîtrise rien nous
a gratifiés de beaucoup de nouveaux auditeurs.
Est-ce une quête de sens qui les aura envoyés
chez nous ? C’est notre prière. Depuis les débuts de la pandémie, nous avons enregistré 70
programmes d’encouragement spécial Covid
intitulés « Vitamine R » ainsi que six messages

« Célébration » chaque dimanche. A mi-mai nous
avions triplé d’audience.
Pas de concession
Vous avez probablement lu que la Confédération
venait en aide aux médias. Hélas, cela ne nous
concerne pas, RADIO R n’étant pas au bénéfice
d’une concession. Tout juste avons-nous eu droit
à une aide au démarrage via un subside sur le
coût des antennes DAB+. Aujourd’hui, l’OFCOM
se retire progressivement de cette subvention de
départ : -50% en 2020, -70% en 2021, -90% en
2022 puis, plus rien. Désormais, ce sera à nous
de prouver qu’un média chrétien a sa place dans
le paysage radiophonique. Nous avons vraiment
besoin de vous ! Du fond du cœur merci !

Pour faire un don
En ligne : radio-r.ch/don
A l’aide du bulletin de
versement au verso
Par versement postal
ou bancaire en suivant
les coordonnées en bas
de page

Du 9 au 15 août 2020 pour les 7 - 14 ans
6 jours d’animations sportives, ludiques et bibliques !
Inscriptions à nouveau ouvertes sur kidsgames.ch
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