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Lumière
du monde
Christine Reymond
animatrice et réalisatrice

Verset
du mois
Jean 8 : 12
Jésus parla de nouveau
en public : Moi, je suis
la lumière du monde,
dit-il. Celui qui me suit
ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura
au contraire la lumière
de la vie.

2020 aura été remarquable à bien des égards !
Dont celui de l’anniversaire d’une inestimable
collaboration de 30 années avec notre animatrice et réalisatrice Christine Reymond ! A elle
la parole, dans ce numéro que toute l’équipe de
Radio Réveil & RADIO R lui dédie en signe de
reconnaissance et d’amitié.
Retour à l’heure d’hiver. En fin d’après-midi, il
fait déjà bien sombre. Et frais. Enveloppée dans
une couverture, j’ai allumé une petite lampe et je
réfléchis à cet édito, que je dois finir de rédiger.
Elle arrive dans sa dernière ligne droite, cette
étrange année 2020. Jamais la terre n’aura ainsi
été ébranlée à l’unisson. Il se passe quelque chose
dont nous ne mesurons pas encore l’ampleur, ni
les répercussions. Ce n’est pas qu’un virus, pas
qu’une crise économique, écologique, sanitaire,
sociale, spirituelle.
A Radio Réveil, tout cela ne nous laisse pas de
marbre; au contraire ! Nous voyons bien que
nous sommes partie prenante de ce mouvement.
Jésus nous appelle à le suivre, lui, la lumière du
monde. D’ailleurs, n’est-ce pas cette lumière

justement qui attire notre attention, dans les
ténèbres ? En ce temps de souffrance planétaire,
ne fait-elle pas scintiller notre espérance, comme
le dit le prophète Esaïe : « Sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre de la mort une lumière
resplendit » ?

Une Parole vivante
Plus que jamais, la radio est le média de la parole.
Et -nous l’espérons humblement- de la Parole
vivante. Du matin au soir (et même pendant la
nuit !), RADIO R accompagne ses auditrices et
auditeurs, croyants ou non, dans leur cheminement vers la lumière de Christ.
Chers amis lecteurs et auditeurs, merci du fond
du cœur de votre fidélité à nos côtés !

... Si Dieu veut, toujours
droit devant !

Retrouvez Christine
en compagnie de François
chaque matin de 9h à 10h
dans la Bouffée d’R de
votre radio.
Christine est également
compositrice et interprère
du groupe Aslane.
Plus d’infos sur aslane.ch

La voix de Radio Réveil, c’est elle ! Et quelle voix !
Tellement chaleureuse et inspirante. Depuis 30 ans,
Christine Reymond tient le cap à bord de l’association ! Et cela pour le plus grand bonheur des auditeurs et de toutes celles et ceux qui ont le privilège
de collaborer avec elle. Petite rétrospective.
Christine, comment es-tu arrivée à Bevaix ?
C’était déjà en 1987, en réalité. Mon père, qui
soutenait le travail de Radio Réveil, m’avait
encouragée à aller y faire des essais de voix;
je travaillais alors aux Télécommunications à
Neuchâtel, où mes responsables avaient déjà
repéré ma voix qui « passait bien », me disaiton. A Radio Réveil, c’est Francis Margot qui
m’a confié l’animation de 52 émissions
musicales. Je venais à Bevaix un aprèsmidi par semaine comme bénévole et
c’est en 1990 que j’ai officiellement
rejoint l’équipe, à temps partiel.
Et tu t’y es plu au point d’y rester
trente ans !
Ah, soyons honnête : ça n’a pas toujours été qu’une partie de plaisir !
Mais je me suis toujours accrochée
au sens qu’il y avait à notre travail,
à cet inestimable (et redoutable) privilège d’apporter à
l’auditoire des paroles qui
conduisent vers Dieu.
J’ai beaucoup appris de

notre directeur de l’époque, Edmond Moret,
qui avait un constant souci que Radio Réveil
s’adresse à chacun, chrétien ou non, dans un
langage qui parle au cœur des gens, et pas seulement à leur intelligence. Je crois que lui et
Francis ont su me transmettre le respect et
l’amour de Dieu pour ces auditeurs venant de
tous horizons.
Aujourd’hui, tu animes avec ton mari
François une heure de la Matinale sur
RADIO R : c’est très différent de ce que tu faisais jusqu’ici ?
Oui et non… Oui, parce que c’est nouveau
de faire de l’animation radio avec mon mari !
Mais dans le fond, mon espoir est toujours le
même : rejoindre les auditrices et les auditeurs
dans leur quotidien, leurs interrogations, leurs
joies et leurs peines, et les encourager, d’une
manière ou d’une autre, à s’ouvrir à Celui qui
les aime inconditionnellement. J’essaie moimême de suivre et d’aimer le Christ de tout
mon coeur, mon âme, ma force, ma pensée;
et je me sens si proche de cet auditoire qui,
comme moi, est en recherche de Dieu. Parfois
sans même le réaliser…

La chanson qui fait du bien, 2e volet
Comment choisissez-vous les chansons ?

Dans la Matinale de RADIO R,
des contributeurs bénévoles
vous parlent chaque semaine
d’une chanson qui fait du bien.
Ce mois-ci, nous vous présentons Daniel Bueche. Lui-même
pianiste et chanteur, le jeune
retraité malvoyant est un fin
connaisseur du répertoire
francophone.

Comme je le disais précédemment, une chanson qui fait du bien doit rejoindre celle ou celui
qui l’entend. Mais, ce n’est pas tout. Une fois
que l’auditeur l’a entendue, la chanson va être
ré-écoutée plus attentivement : que ce soit pour
la musique, les paroles, la voix, les souvenirs
qu’elle peut raviver, les encouragements qu’elle
peut apporter...
Quel rôle joue la radio dans votre quotidien ?
J’aime beaucoup la radio. Elle peut s’écouter
en bruit de fond, ou par intérêt pour ce qui est
transmis. La radio a la faculté de modifier l’ambiance générale du lieu où l’on se trouve, mais
aussi de pénétrer, discrètement ou pas, dans
l’univers très intime de celui qui l’écoute.
Dans tous les cas, la programmation d’une
chanson qui fait du bien parvient, à mon avis,
à créer un moment de bien-être, de bonheur
inattendu qui, pour un instant, ou pour toute
une journée, éclaire le chemin de notre vie, ou,
plus simplement, rejoint notre état d’âme du
moment.

Daniel, qu’est-ce qui vous a motivé à participer
à la rubrique « La chanson qui fait du bien » ?
Je trouve qu’il est important de se pencher sur
le contenu des chansons. Bien trop souvent,
une chanson est considérée comme un simple
produit, alors qu’elle transmet des éléments du
vécu de son auteur. A mon avis, c’est lorsque
ce vécu ou les sentiments exprimés rejoignent
ceux d’un certain nombre d’auditeurs que le but
est atteint.

Retrouvez « La chanson
qui fait du bien » tous les
vendredis vers 9h25.
En 2017 déjà, Daniel était
l’invité de l’émission
« C’est vous l’histoire » :
radioreveil.ch/episode/
je-crois-sans-voir
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RADIO R au cinéma !
En tant que partenaire média officiel, RADIO R
a eu le plaisir d’accompagner la projection du
documentaire « Les 7 églises de l’Apocalypse »
produit par Christophe Hanauer et réalisé par
Etienne Magnin.
La diffusion en trois volets a connu un vif succès dans différents cinémas de Suisse romande
(Oron, Aigle, Vevey, Bulle, Rolle, etc.), ainsi
qu’en France. Pour celles et ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, des séances ont même
été organisées en E-Cinema, complétées par
des débats animés en live.

Plus d’infos : milleniumproduction.ch/les7-eglises-de-lapocalypse
Le podcast de l’interview de Christophe
Hanauer est disponible
sur radio-r.ch/podcasts

Actuellement, les projections sont malheureusement interrompues en raison des conditions sanitaires, mais vous pourrez retrouver
la série en DVD dès le 23 novembre.
« Les 7 églises de l’Apocalypse » a été nommé
pour Aventiclap, le festival du film d’Avenches
qui s’est déroulé du 22 au 25 octobre.

Les calendriers 2021 sont arrivés !
A l’occasion des fêtes, la librairie Le Sycomore vous propose une
grande variété de cadeaux personnalisés et porteurs de sens pour
tous les âges.
Si vous ne pouvez pas venir au magasin à Neuchâtel, n’hésitez pas à passer commande au 032 725 78 68 ou par mail. Plus d’infos sur librairie-sycomore.ch
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