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Edito

À L’ÉCOUTE DES CŒURS

S

emaine après semaine,
de nouvelles chansons
viennent s’ajouter à la
riche playlist de diffusion de
RADIO R. Récemment, c’est
«  
Le cœur des autres  
», cinquième album du rappeur
suisse Sim’s, qui a retenu notre
attention…
Une fois encore, l’artiste jurassien ouvre son propre cœur, mais
il nous dit avoir appris aussi à
être « plus à l’écoute de celui des
autres ».
Cette expression a remué quelque
chose en moi. Je me suis demandé
en quoi RADIO R était une radio
différente des autres, dans le

vaste paysage médiatique. En y
réfléchissant, je me suis dit que
c’est probablement parce que
nous essayons d’écouter tout
d’abord le cœur de Dieu.
Que dit-il, ce cœur divin ?
Pour qui bat-il, si ce n’est pour sa
création ?
Pour qui déborde-t-il d’amour,
si ce n’est pour nous, les êtres
humains, perdus sans lui ?
Et puis, comme le scande si
bien Sim’s, c’est parce que nous
essayons aussi d’écouter « le cœur
des autres ».
De quoi ont-ils besoin, ces cœurs
humains ?

En quoi ou en qui espèrent-ils
et comment pouvons-nous les
rejoindre ?
Oui, nous, toute l’équipe de
RADIO R, sommes en plein apprentissage de l’écoute. De Dieu,
des uns des autres, et… de nos
auditeurs, bien sûr. Une de nos
auditrices a ainsi fait part de ses
besoins; elle dit avoir pu trouver
de l’écoute chez nous, comme
vous pourrez le lire en page 4.
Merci de prier pour que nous
persévérions dans cette voie
d’apprentissage; car il est bien
évident que nous n’en avons pas
fini, d’écouter comme le font les
disciples !

LA SÉRIE PHÉNOMÈNE SUR LA VIE DU CHRIST
MAINTENANT A LA CHAUXDEFONDS !
AU CINÉMA SCALA
Plus d’info sur :

Christine Reymond
animatrice et productrice

JÉSUS À LA LUMIÈRE DES
NEGRO SPIRITUALS ET DES
GOSPELS

P

endant la semaine qui nous séparait des fêtes de Pâques, « Un R d’Actu » a proposé un parcours
autour de Jésus dans les Negro Spirituals et dans les Gospel Songs. Le pasteur réformé Serge Molla,
spécialiste de l’Eglise noire américaine et de Martin Luther King, nous a emmenés sur ce chemin.

Le Gospel est une musique noire
américaine qui raconte extraordinairement la vie de Jésus : ses
rencontres, ses miracles, son
enseignement ainsi que sa mort
et sa résurrection.
Pendant la semaine précédant les
fêtes de Pâques, « Un R d’Actu »
vous a proposé un parcours original à la découverte de ce Jésus
chanté par l’Eglise noire.
Au programme de cette première
émission : les rencontres et les
miracles de Jésus dans les Negro Spirituals et les Gospels, au
travers de chansons d’aujourd’hui
et de hier… Serge Molla nous y
a amenés à la découverte de la
spiritualité noire américaine.

« Dans la musiqueGospel, Jésus représente la figure
à laquelle on peut
s’identifier »

« Dans la musique Gospel, ou
Negro spiritual, Jésus représente
la figure à laquelle on peut s’identifier parce que l’on sait que son
parcours mène à la souffrance,
à la croix, à la mort. On peut
s’identifier à ce ‘rejeté’ qui a vécu
ce que je vis ».
Il y a finalement affinité entre
la condition de l’esclave, du Noir
discriminé du point de vue économique et la personne de Jésus de

Nazareth. Ce Jésus n’est jamais
abandonné par le Père, et donc,
celui qui le chante ne sera jamais
abandonné non plus.
Cette émission était la première
d’une série de 5 réalisées sur ce
thème qui nous ont permis de
partir à la découverte de ce Jésus
que l’on rencontre dans les Negro
Spirituals et dans les Gospels.
Vous pouvez réentendre les 5 épisodes sur notre site radio-r.ch. (c)

Jésus à la lumière des Negro Spirituals et des
Gospels avec Serge Molla : les rencontres et les
miracles
Vous pouvez réentendre cette émission d’« Un R d’Actu », et les
quatre autres de cette série dédiée à la musique Gospel, sur notre
site à l’adresse radio-r.ch/emission/un-r-d-actu/

FELANA : UNE GUÉRISON
CÉLÉBRÉE EN CHANSONS

U

ne maladie invalidante lui a rendu la vie difficile pendant dix ans : Felana célèbre sa guérison en
chansons, avec son album « Le jour ». Elle aime la musique et les mots et était l’invitée de l’émission « VIP L’invité.e de la rédaction » sur RADIO R.

Vivant aujourd’hui à Genève avec
son mari et ses deux enfants,
Felana vient d’une famille où
la musique prend beaucoup de
place.
Elle compose sa première chanson à l’âge de 10 ans. « C’est mon
papa qui m’a poussée à participer à un concours pour enfants.
J’étais très contente car c’était la
première fois qu’on entendait ma
chanson ailleurs qu’à la maison.
Elle est passée sur les ondes et
j’en étais très fière ! »
Si les mélodies lui viennent vite
et très naturellement, elle a
besoin de temps pour choisir les
mots justes… Au fil du parcours
qui l’a menée de Madagascar,
où elle a grandi, à la Suisse, la
chanteuse n’a cessé d’expérimenter la fidélité de Dieu envers elle,
même au creux de circonstances

douloureuses. « Pendant
des années, la maladie
m’avait empêchée d’avoir
des projets, dit-elle. Mais
j’ai appris à écouter la Parole de Dieu et à la mettre
en pratique ».
Felana vient de sortir un
nouvel album intitulé « Le
Jour », comme une sorte
de sortie de la maladie.
Chaque chanson porte
quelque chose de sa relation avec Dieu.
Elle-même maman,
Felana a voulu composer
des chansons pouvant
toucher aussi les jeunes.
« Avec ce nouvel album, tout
s’est éclairci, tout est plus chaud
et plus beau, mon coeur est plus
léger ». (c)

Retrouvez le podcast de
l’émission sur
radio-r.ch/emission/
vip-linvite-de-la-redaction/

Témoignage

MON BESOIN ? QUE QUELQU’UN
M’ÉCOUTE ET ME CROIE

M

aryline avait besoin d’être écoutée et accompagnée pour un petit bout de chemin. Il y a quelques
mois, suite à une émission, elle nous a contactés depuis la région parisienne et nous a fait part de
son témoignage.

Maryline, par quel biais
avez-vous entendu parler de RADIO R ?
En écoutant une émission sur les
violences conjugales, sur internet,
j’ai vu que l’on pouvait s’inscrire
pour demander de l’aide. C’est là
qu’on m’a orientée sur RADIO R.
J’avais dû quitter la maison parce
que mon mari avait attenté à
ma vie. Je me sentais très seule,
même si j’avais Jésus dans mon
coeur depuis longtemps. Il fallait
que je parle avec quelqu’un. Dans
mon église, j’avais essayé de parler mais on ne m’avait pas crue,
parce que mon mari y prêchait
régulièrement et siégeait au
Conseil; ce que je disais à son sujet ne pouvait donc pas être vrai.
Mon mari avait deux facettes; à
l’église, c’était un homme formidable, mais à la maison, c’était la
violence, la catastrophe…

Vous avez donc pris
contact avec nous
Oui, en vous écrivant à RADIO R,
j’ai pu parler avec Daniele Zagara

et lui, il m’a crue. Pour moi, c’était
énorme. Ça m’a redonné une telle
confiance en moi ! J’ai réalisé que
j’avais le droit d’être heureuse.
Je ne l’avais jamais été pendant
des années et je ne croyais pas
cela possible. Quand j’étais jeune,
on m’a battue parce que j’étais
chrétienne. L’un de mes fils m’a
battue aussi…

J’ai un frère qui habite aux USA et
qui est chrétien. Il priait pour que
je puisse trouver une église ou un
petit groupe de prière pour me
réconforter et m’encourager. Il est
très content que le Seigneur ait
exaucé les prières.

Qu’est-ce qui a changé le plus dans votre
quotidien, ces derniers
temps ?
J’apprends à m’occuper de moi, ce
que je n’ai jamais fait en quarante
ans de mariage ! Et puis, à prendre
beaucoup plus de temps pour lire
ma bible régulièrement, car j’ai
toujours été quelqu’un de simple
et j’aime la vie simple ! J’ai retrouvé une église et je participe aussi
à des réunions via internet. Je dois
dire que j’apprécie beaucoup les
« Célébrations » du dimanche sur
RADIO R; j’écoute les messages
de Daniele et des autres intervenants. J’aime aussi l’émission
« un R de famille  » avec Elena.
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IBAN : FR03 2004 1010 0705 6456 8J03 824
BIC : PSSTFRPPLYO
Abo annuel de soutien : CHF 120 /EUR 110

Vous voyez, on vient de fêter la
résurrection du Christ; eh bien,
Dieu m’a redonné une nouvelle
vie  !
Propos recueillis par Christine Reymond
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