
La Parole au cœur
des médias

Radio Réveil
 L E T T R E  D E  N O U V E L L E S  N O  4  –  AV R I L  2 0 2 1

En effet, depuis le début de sa diffusion,  
RADIO  R a fait le choix de l’avant-garde, du 
numérique, que ce soit par le DAB+, à travers 
internet, sur le site radio-r.ch ou via notre ap-
plication pour smartphones et tablettes. 

Avant-garde ? Oui, parce que nous avons voulu 
utiliser la technologie émergente, celle qui va 
rester. Au niveau suisse, entre août 2022 et jan-
vier 2023, toutes les radios publiques (groupe 
SSR) et privées éteindront progressivement 
leurs antennes FM (modulation de fréquence, 
appelée aussi OUC, ondes ultra-courtes) pour 
n’utiliser plus que le DAB+ et internet.

Pour faire simple, le DAB+, c’est la « nouvelle » 
FM. Avec de nombreux avantages, comme une 
qualité de son bien meilleure, la possibilité de 
capter plus de radios, et surtout votre station 

préférée disponible sur toute sa zone de cou-
verture sans changer de fréquence : il suffit de 
choisir son nom dans la liste et la recherche 
se fait automatiquement. Les écrans des ré-
cepteurs sont également capables d’afficher 
beaucoup plus de données utiles, comme par 
exemple l’état du trafic routier, la météo, ou des 
informations urgentes.

Alors si aujourd’hui votre « bonne vieille » radio 
n’est pas compatible DAB+, prévoyez d’investir 
dans son remplacement, de manière à pouvoir 
écouter RADIO R immédiatement et les autres 
stations sans interruption, même après l’arrêt 
des émetteurs FM…  

N’hésitez pas, faites aujourd’hui le choix de 
l’avant-garde, et écoutez-nous sur votre nouveau 
« poste » !

Verset 
du mois 

Rm 10 : 18
Mais je dis : N’ont-ils pas 

entendu ? Au contraire ! 
Leur voix est allée 
par toute la terre, 

Et leurs paroles 
jusqu’aux extrémités 

du monde.   

Une dame nous demandait récemment com-
ment trouver RADIO R sur « son poste » … Nous 
lui avons expliqué que si sa radio était ancienne 
et qu’elle n’arborait pas sur sa face avant un petit 
sigle « DAB+ »1, ce ne serait malheureusement pas 
possible de nous écouter avec cet appareil.  

A l’avant-garde !
Yves-Alain Schneider, 

membre du comité

 
 

1 Pour plus d’informa-
tion, rendez-vous sur le 

site www.dabplus.ch.
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En mars 2020, il fait un rêve. La pandémie de 
covid-19 vient d’éclater en Europe occidentale. 
Dans son rêve, une Chinoise lui demande : « Et 
Dieu dans tout ça ? » Shafique Keshavjee, spé-
cialiste du dialogue interreligieux et pasteur 
réformé vaudois, vient d’entamer un temps sab-
batique, après de gros efforts pour la promotion 
de son livre « L’islam conquérant ». Les circons-
tances le poussent à vouloir exprimer l’essentiel 
et il décide d’écrire son quatrième roman.

Une manière nouvelle de dire la foi 

« La Couronne et les virus » raconte un échange 
de mails entre Li Ying, une jeune femme chinoise, 
médecin en région parisienne aux prises avec 
la pandémie, et un vieux professeur de théolo-
gie fatigué. « Actuellement, tout le monde parle 
de coronavirus, sans forcément mesurer que 
les deux mots qui le composent, ‘couronne’ et 
‘virus’, peuvent avoir un sens beaucoup plus 
profond », relève Shafique Keshavjee. Et à notre  
romancier-théologien de construire son intrigue, 
notamment autour d’un parcours sur les diffé-
rents types de virus qui marquent nos vies : les 
virus biologiques bien entendu, mais aussi les vi-
rus sociaux, économiques, politiques, religieux… 
et spirituels ! « Derrière le mot ‘coronavirus’, il y 
a donc les deux images de la réalité du mal, de 
la déviance qu’est le péché, et de la grâce. » Et à 

Shafique Keshavjee de confesser avec l’écrivain 
russe Fiodor Dostoïevski que « la beauté sauvera 
le monde et qu’il n’y a rien de plus beau que le 
Christ. Que sa grâce manifestée dans nos vies ! »

Jésus-Christ, Passage dans nos impasses !

« Dans ces temps de pandémie, il est important 
que nous puissions créer de la beauté dans ce 
monde de laideur et de souffrance », complète 
l’ancien professeur de la Faculté de théologie de 
Genève. « A notre niveau, nous pouvons le faire 
en cuisine, au niveau artistique, dans nos rela-
tions… sans oublier qu’au final la beauté la plus 
importante, la plus vitale et la plus féconde, c’est 
le Christ. Revenir au Christ, c’est revenir à cette 
beauté et c’est fondamental ! » Arrivé à la retraite, 
ce théologien qui a connu la notoriété bien au-
delà des spécialistes de la théologie grâce à son 
premier roman traduit en 14 langues (« Le roi, 
le sage et le bouffon : le grand tournoi des reli-
gions »), considère ce dernier opus comme son 
« testament social, politique et spirituel ». « J’ai 
quand même 65 ans, souligne-t-il. On commence 
donc à voir la fin. Si je devais mourir aujourd’hui 
ou demain, je crois que je suis prêt. Nous sommes 
des passants sur cette terre et nous sommes 
appelés à vivre ce passage ultime à la suite du 
Christ. Il est le grand passeur par excellence. Il 
est notre Passage dans nos impasses ! »

Ecoutez l’émission 
«VIP» dédiée à 

Shafique Keshavjee 
sur radio-r.ch/podcasts

Un roman pour dire l’espé-
rance en temps de covid 
Il est l’un des chrétiens confessants les plus 
connus de Suisse romande. Tour à tour, pasteur,  
professeur de théologie… et romancier, Shafique 
Keshavjee nous emmène avec son dernier roman-
conte dans un voyage où Chine et Occident se 
rencontrent en contexte pandémique.  

Article rédigé par 
Serge Carrel
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Le DAB+ : c’est maintenant 

Un communiqué de presse de 
l’OFCOM nous apprend que la 
date pour l’arrêt des émetteurs 
FM en Suisse, initialement pré-
vue pour 2024, pourrait être 
avancée en 2022, au plus tard 
à 2023 : autant dire demain. 
L’occasion d’une mise au point. 
Suivez le guide ! 

Les membres de l’Association des radios privées 
suisses (VSP), de l’Union Romande des Radios 
Régionales (RRR), de l’Union des radios locales 
à but non lucratif (Unikom, dont RADIO R est 
membre) et de la SSR ont accepté l’abandon de 
la FM dans toutes les régions du pays. En consé-
quence, la SSR arrêtera ses émetteurs FM en 
août 2022, les radios privées en janvier 2023 au 
plus tard. 

Dans votre voiture 

Il se trouve que, honteusement, des marques 
proposent encore des radios FM comme équi-

pement de base lors de la vente d’un véhicule 
neuf, DAB+ en option, tout en sachant qu’en 
2022 vous ne capterez plus rien avec ! Selon 
une directive européenne, tous les véhicules 
de tourisme neufs doivent être équipés d’un 
récepteur DAB+ depuis le mois de décembre 
2020. Si vous projetez l’achat d’une voiture 
neuve ou d’occasion, vérifiez donc bien l’équipe-
ment radio et privilégiez le DAB+ ! Si vous êtes 
encore en FM et avez prévu de l’être encore en 
2022, votre garagiste vous proposera une mise 
à jour de l’autoradio. Pour cela, comptez entre 
CHF 150.- et CHF 350.- pour l’adaptateur, sans 
le travail du garagiste.

A la maison

Il est l’heure de lorgner du côté des offres des 
principaux revendeurs d’électronique pour 
s’acheter une radio DAB+. Le premier prix est à 
CHF 15.-. Un bon arbitrage entre qualité et prix 
se trouverait être entre CHF 50.- et CHF 100.-. 

Reste aussi l’option de se rabattre sur l’offre par 
internet, solution idéale pour la voiture, la mai-
son et même les voyages.

Pour tout savoir sur le 
DAB+ : dabplus.ch

Pour lire le communiqué 
de l’OFCOM : 
bit.ly/dab-ofcom
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Un dimanche matin, Francine Pichonnat  
entend parler de RADIO R lors d’un culte à 
l’église de Moudon. Elle décide alors d’installer 
l’application mobile sur son portable. Titulaire 
d’un permis de taxi depuis 2016, cette mère de 
famille de quatre enfants, épouse d’agriculteur, 
transporte désormais ses clients tout en écou-
tant RADIO R. 

Un jour, la maman d’un enfant handicapé qu’elle 
convoie régulièrement lui pose des questions 
sur la radio qu’elle écoute dans son taxi :  

« Un bon échange s’est produit entre nous, 
nous explique Francine. Cette femme est sin-
cèrement en recherche de spiritualité, elle 

s’ouvre à la foi chrétienne. Elle m’a dit qu’il y 
avait du ‘fond’, du sens, dans ce qui passe sur 
RADIO R, appréciant notamment le contenu 
de l’émission sur la famille, le mercredi matin1. 
Depuis, elle écoute régulièrement RADIO R ». 

Et la sympathique conductrice de taxi nous 
confie encore avoir aussi régulièrement des 
conversations très profondes avec ses clients. 
Il lui arrive même de leur proposer de prier 
pour eux, dans l’espace du taxi, propice à 
l’échange, la confidence et la confiance.

Propos recueillis par téléphone, 
par Christine Reymond

Après avoir découvert l’existence de RADIO R 
lors d’un rassemblement à l’église évangélique 
de Moudon, une conductrice de taxi transporte 
ses clients en écoutant notre Radio, offrant ainsi 
des occasions de converser sur le sujet de la foi.

Quand RADIO R prend 
le taxi 

1« Un R de famille », 
émission réalisée 
et animée par Elena 
Zagara. 
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