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Jean qui pleure
et Jean qui rit
Emmanuel Ziehli,
directeur

Verset
du mois
Ecc 3 : 4-5
un temps pour pleurer,
et un temps pour rire ;
un temps pour
se lamenter, et un temps
pour danser ;
(…) un temps pour
embrasser, et un temps
pour s’éloigner
des embrassements ;

A l’heure où nous quittons cette année 2020 sans
regrets et nous réjouissons de 2021 qui ne pourra être que meilleure, jetons un regard dans les
rétroviseurs et partageons un instant nos joies et
nos peines, voulez-vous ?
Si nous comptabilisons plusieurs départs dans le
courant de l’année dernière, dont celui d’Isabelle
Clottu qui s’en ira vers de nouveaux défis à fin
janvier, nous avons aussi la joie de recevoir des
forces neuves au sein de l’équipe de Radio Réveil.
Arrivée de Daniele Zagara
Son nom ne vous est pas inconnu et sa voix
non plus. Nous vous le présentions dans notre
numéro de juillet 2020 et à nouveau dans cette
édition en page 3. Sur RADIO R, dans l’émission
dominicale « Célébration », ses encouragements
sont largement appréciés de nos auditrices et
auditeurs. C’est une joie de pouvoir l’accueillir
parmi nous.
Jean-François Bussy rejoint notre comité
Une personnalité connue des églises francophones vient enrichir le comité de Radio Réveil.

Son regard aiguisé sur le paysage ecclésial
romand, son cœur pour l’unité des chrétiens
et bien entendu ses talents musicaux font de
Jean-François Bussy la personnalité qui nous
manquait. Découvrez son portrait en page 4 de
cette édition.
A quoi sert RADIO R ?
Régulièrement, que ce soit à titre privé ou collectivement, nous prions pour nos auditeurs.
A l’occasion du Radio Don de décembre, nous
avons reçu le témoignage de la famille Déray
et vous le partageons en page 2. Derrière le
micro, on ne s’imagine jamais combien de personnes nous écoutent et encore moins pourquoi. On parle à des personnes que l’on ne voit
pas. Pourtant, nous savons que Dieu agit. Et
quand le voile se lève un peu, nous découvrons
de quoi nous réjouir tous ensemble.

Sur la route de l’hôpital...
En décembre dernier, nous avons vécu notre premier « Radio Don », à l’occasion duquel nous avons
demandé des témoignages à nos auditeurs. Chaque
message reçu est autant d’encouragements pour
toute notre équipe. Le récit de la famille Déray en
est un excellent exemple.

Sur la photo :
Cora, Timothéo,
Jonathan, Nayda
et Aurore Déray

« J’ai découvert RADIO R sur le chemin de l’hôpital en allant visiter mon épouse Nayda. En
décembre 2018, elle a eu un très grave accident
de la route. Le premier constat médical était
critique, le tronc cérébral étant gravement touché. Si survie il y avait, ce serait probablement
accompagnée de graves conséquences motrices
et neurologiques ».
Jonathan, le père de famille, poursuit : « Durant les 71 jours d’hospitalisation, je lui ai
rendu visite tous les jours. Au cours des trajets, j’écoutais votre radio.
Pour me rendre au CHUV,
deux routes étaient possibles. Chacune d’elles
croisait une grande affiche
de l’Agence C, vous savez
ces versets jaunes sur fond
bleu. J’avais le choix entre
le chemin ‘Dieu est amour’
et le chemin ‘Repose-toi
sur Dieu’. Ces paroles bibliques porteuses d’espoir
se liaient à la musique et
aux émissions encourageantes de RADIO R, grâce

à laquelle j’ai découvert l’artiste David Phelps,
qui interprète ‘I just call you mine’. Le soir,
avec mes enfants, nous priions, chantions et
dansions sur des musiques de RADIO R, souvent dans les larmes. Lorsque mon épouse était
dans le coma, j’ai demandé qu’on lui fasse écouter du David Phelps.
Aujourd’hui, nous sommes témoins de l’intervention miraculeuse de Dieu. Nayda a guéri,
elle vit presque normalement. Elle a repris son
travail en juin 2020 et refait même un peu de
sport (traversée de la Suisse à vélo cet été !). »
Jonathan Déray conclut son témoignage par
ces mots : « Nous avons vécu des moments terribles, mais la présence de Dieu était si proche,
presque palpable. Nous lui sommes reconnaissants pour sa bonté. Merci à toute l’équipe de
RADIO R également ! ».
Et nous, de nous joindre encore à leurs prières,
comblés d’apprendre qu’avec l’Agence C, nous
aurons été un petit maillon de la réponse de
Dieu aux prières de cette famille romande.
Propos recueillis par Daniele Zagara

Daniele Zagara rejoint Radio Réveil & RADIO R
C’est un grand privilège de
pouvoir annoncer l’arrivée de
Daniele Zagara, venu renforcer
les rangs de l’équipe. Son expérience et ses grandes qualités
humaines nous permettront
d’offrir un accompagnement
spirituel aux auditrices et auditeurs qui en font la demande.

Relevons que Radio Réveil nourrit depuis
longtemps de précieux contacts avec les médias et églises adventistes en France, en Suisse
et en Afrique.
Né en Sicile, Daniele est l’époux d’Elena, animatrice de l’émission « Un R de famille » à
RADIO R, avec qui il a quatre enfants. Titulaire
d’un baccalauréat et d’une maîtrise universitaire en théologie, il a exercé un ministère pastoral en Italie, en France et en Suisse pendant
plus de 30 ans. Tout récemment, il s’est encore
formé au CHUV et à l’UNIL en qualité d’accompagnant spirituel en milieu de santé.

Nous avons fait connaissance de Daniele,
Franck Jeanneret et moi-même, lorsque Radio
Réveil recevait à Bevaix la Coordination des
Radios Adventistes Francophones. Daniele
Zagara était alors le président de Radio Parole
de Vie (Saint-Malo/France) et membre d’AWR
(Adventist World Radio). Quelle ne fut pas
notre surprise d’apprendre que ce dernier était
venu en voisin, étant domicilié à Boudry et exerçant comme pasteur à Neuchâtel et à la Chauxde-Fonds. Depuis, nos collaborations n’ont fait
que de se renforcer, notamment pour l’émission
dominicale « Célébration ».
Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Emmanuel Ziehli, directeur
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Depuis 2019, Daniele est pasteur indépendant
et membre du Réseau évangélique. C’est dans
ce cadre qu’il rejoint Radio Réveil pour une
période déterminée au cours de laquelle nous
lui avons confié la tâche de mettre sur pied un
accompagnement spirituel à l’attention des auditrices et auditeurs de RADIO R qui en expriment le besoin. Bienvenue à lui !
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Jean-François Bussy au
comité de Radio Réveil
Le comité de l’Association Radio Réveil a choisi
Jean-François Bussy pour occuper l’une des deux
places à pourvoir encore à l’exécutif. Il apporte
avec lui une excellente connaissance des milieux
évangéliques, la musique et le dialogue entre
églises chrétiennes.
Né le 20 mai 1955 à Versoix,
Jean-François Bussy a débuté sa vie professionnelle
par des engagements dans
le domaine commercial,
plus particulièrement dans
les ressources humaines en
Suisse et à l’étranger.

s’est engagé pleinement pour la ville de Nyon
où il a assumé l’enseignement des religions et
de la musique aux collèges de Nyon-Marens et
Nyon-Léman.

À la suite de ses études de
théologie au Continental
Theological Seminary de
Bruxelles, il a servi au sein
des Eglises Evangéliques de
Réveil pendant 40 ans, dont
36 dans l’église de Nyon.

Depuis 2004, il préside le comité de Compassion Suisse et siège, depuis 2018, au conseil
de direction de Compassion International aux
USA. A partir de 2020, il préside la Fédération
Évangélique Vaudoise.

Passionné de musique, Jean-François a publié
300 compositions destinées à l’Eglise et plus
particulièrement aux enfants. Son œuvre a été
éditée sous la forme de plus de 20 albums. Il

En tant que Président de la pastorale nyonnaise
pendant plus de 30 ans, il s’est également attaché à cultiver l’unité des chrétiens de sa région.

Effectuant actuellement ses armes avec le comité, Jean-François sera proposé au vote de
l’Assemblée générale de notre Association ce
printemps.
Propos recueillis par Emmanuel Ziehli
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