V

N°6 - J U I N 2 0 2 2

FRAGRANCE OF FAITH | ESPERANCE | RENCONTRE

E

E
RS

T DU MOI
S

N T E DE
POINT HO
I
’A
N
JE
PUISC AR
’ES T UNE
C
:
E
IL
G
A LU T
L’E VAN
O UR L E S
P
U
IE
D
E
IT, ...
S A NC E D
QUE CRO
N
O
IC
U
Q
DE
1:16
Romains
Jean-François Bussy
Membre du comité

Edito

RADIO R : PARTENAIRE AVEC RCF

D

epuis quelques semaines,
si vous écoutez notre radio le dimanche, vous
entendez une émission présentant la musique Gospel : Le fruit
d’un partenariat avec la Radio
Chrétienne Francophone (RCF).

L’animateur de ce programme,
Gérard Bachke, ami de longue
date, est théologien et pasteur
dans le Bordelais. Il est également
un remarquable musicien, guitariste chevronné et chanteur.
Son expertise vous fait découvrir
cette musique, très prisée par un
large public, sous sa forme la plus
traditionnelle, tout comme dans
son expression contemporaine.

Grâce à un partenariat conclu avec
la Radio Chrétienne Francophone
RCF, pour laquelle ces émissions
ont été préparées, nous pouvons
offrir ce moment de qualité à nos
auditeurs et auditrices.
Gospel, Gospel Music, c’est un
style que beaucoup incluent
dans leur choix musical, qu’ils
soient croyants ou non. Serait-ce
parce qu’ils n’en saisissent pas
bien les paroles ? Car il s’agit
bien de l’Evangile proclamé, dont
on raffole en se trémoussant lors
des concerts, mais le discernet-on vraiment ? Si le caractère
religieux est parfois reconnu,
on le considère plutôt comme
l’expression d’une forme artis-

tique. Or, le Gospel, c’est l’Evangile. Et l’Evangile, selon l’apôtre
Paul, c’est « une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque
croit » (Rm 1 : 16). Nous voilà donc
pleinement dans la cible que
RADIO R veut atteindre ! C’est
bien là notre but.
Puisse cette émission y contribuer en attirant les amateurs
et amatrices de cette musique
suscitant l’engouement d’un large
public !
Et pour assurer la pérennité de
notre ministère au service de
l’Evangile, merci de continuer à
nous soutenir par vos prières et
vos dons !

UN DEUXIÈME ÉPISODE POUR
« FRAGRANCE OF FAITH »

E

stelle Romano et Daniel Marsh, réalisateurs de la série documentaire intitulée « Fragrance of Faith »,
en français « Parfum de foi », étaient les invités d’« Un R d’actu » le 11 mai dernier. Ils ont évoqué le
deuxième épisode de la série qui a été projeté en avant-première mondiale à Vevey le samedi 21 mai.

« C’est incroyable ! C’est un rêve
qui se réalise », commente
Estelle Romano à l’idée de voir
cet épisode projeté au cinéma.
Cette infirmière en psychiatrie de
formation est venue à la caméra
un peu sur le tard. Au bénéfice
d’une formation média à l’étranger, elle aime tout particulièrement interviewer les gens et
saisir quelques-uns de leurs ressorts intérieurs. Le co-réalisateur
de la série, Daniel Marsh, s’est
formé comme médiamaticien à
Lausanne. Depuis quasi toujours,
cet habitant de la région d’Oronla-Ville fait de la vidéo.
Ces deux réalisateurs se sont

« C’est incroyable !
c’est un rêve qui
se réalise.»
retrouvés dans un projet qui vise
à documenter par l’image des
engagements chrétiens qui, à
leur échelle, changent le visage
du monde. Particularité des
personnes présentées : elles ont
toutes un lien avec Jeunesse en
mission, un mouvement évangélique qui regroupe 18’000 volontaires dans quelque 180 pays.

« Chacune des personnes dont on
parle, à un moment ou à un autre
de sa vie, a fait une Ecole de
disciple, la formation de base de
Jeunesse en mission », commente
Daniel Marsh.
Cette série qui comprend cinq
épisodes « n’est pas destinée premièrement au cinéma, mais à la
télévision, explique Daniel Marsh.
Et nous avons un public large
qui va des Etats-Unis à l’Asie  »,
ajoute ce bilingue qui prête sa
voix à la version anglophone.
Le premier épisode de la série,
intitulé « Amour fou jusqu’aux

extrémités de la terre » est
sorti en 2020 et il est en libre
accès sur le web. Il présente des
missionnaires qui ont réalisé des
choses un peu folles, notamment
Darlene et Loren Cunningham,
les cofondateurs de Jeunesse
en mission. Il peut être visionné
gratuitement sur le site internet
fragranceoffaith.org.
Le troisième épisode est en cours
de production. Il s’intitulera
« Holy Ground » (« Terre sainte »)
et présentera des artistes et des
personnes impliquées dans la
mode. Les épisodes 4 et 5 sont en
recherche de financement. (c)

Le deuxième épisode de « Fragrance of Faith »
au cinéma Rex à Vevey
Vous pouvez réentendre cette émission d’« Un R d’Actu  »,
avec Estelle Romano et Daniel Marsh, sur notre site à l’adresse
radio-r.ch/emission/un-r-d-actu/

FRÉDÉRIC DE CONINCK :
REDÉCOUVRIR L’ESPÉRANCE
CHRÉTIENNE

F

rédéric de Coninck est ingénieur de formation. Il a enseigné de
nombreuses années la sociologie à l’Université de Paris-Est.
Un mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le journaliste Serge Carrel l’a reçu dans l’émission «Un R d’Actu ». L’occasion de faire le point sur l’espérance chrétienne dans un contexte
de guerre en Europe.

Dans son livre « Être sel de la
terre dans un monde en mutation  », Frédéric de Coninck invite à
prendre conscience des différents
types d’espérance qui habitent
ou qui ont habité nos contemporains. Pour lui, la première de ces
espérances qui connaît la panne,
c’est l’espérance dans le progrès…
«Cette croyance dans le fait
que le progrès est le moteur de
l’histoire existe toujours chez
certains, mais c’est de moins en
moins entendu. Il y a très peu de
gens aujourd’hui qui espèrent
vraiment que nous allons vers
quelque chose de mieux. La
menace écologique montre que
cette croyance qui s’appuyait

sur les progrès techniques et
matériels pose de nombreux
problèmes et que les innovations
techniques ont certes du bon,
mais qu’elles posent aussi beaucoup de problèmes. Cette naïveté
par rapport à l’innovation scientifique et technique a disparu. »
Frédéric de Coninck opère dans
son ouvrage une déconstruction
de toutes les espérances qui
marquent notre réalité aujourd’hui. Il le fait à partir de l’espérance chrétienne telle qu’elle
est véhiculée dans les textes
apocalyptiques du Nouveau Testament. Pour l’auteur, «  les textes
apocalyptiques chrétiens reprennent en partie l’héritage des

textes apocalyptiques juifs. Dans
l’apocalyptique juive, il y avait
l’espoir que le Royaume d’Israël
allait retrouver sa grandeur… »
Il nous encourage à déconstruire
toutes les espérances politiques,
techniques ou économiques, et à
focaliser notre attention sur une
attente qui n’est pas matérielle,
mais qui est une attente de Dieu,
en nous découvrant les uns et les
autres frères et sœurs… (c)
Retrouvez le podcast de
l’émission sur
radio-r.ch/emission/
un-r-d-actu

Rencontre

ASSOCIATION RADIO RÉVEIL :
UN TÉMOIGNAGE DE VIVACITÉ

L

e mois de mai était chargé pour l’association Radio Réveil. Plusieurs événements étaient agendés,
parmi lesquels une rencontre du comité et l’assemblée générale annuelle. L’occasion de resserrer les
liens et de s’unir dans la prière, afin de partager ensemble sur les nouveaux défis qui se dessinent.

C’est le 21 mai dernier que s’est
tenue l’assemblée générale de
l’association Radio Réveil, sous
la présidence de Jonathan Kläy.
Après la présentation du rapport
d’activité révélant les nombreuses activités de l’année 2021,
en Suisse mais également en
Francophonie, l’assemblée était
appelée à décider de plusieurs
orientations quant à RADIO R,
à travers un budget ambitieux.

Nous aurons l’occasion de revenir
sur l’évolution de la radio dès que
les différents projets se seront
précisés.
Cette assemblée était précédée
le 18 mai d’une rencontre (la
sixième) du comité à la Grange
de l’Auberson. Ce dernier était rejoint le lendemain par l’intégralité
de l’équipe, une première : une
occasion unique d’échanger entre

tous les acteurs de l’association,
et pour le comité et la direction de
remercier les équipiers pour leur
investissement sans faille dans
l’exigeant défi du projet RADIO R.
Par-dessus tout, ce fut le moyen
de resserrer les liens et de s’unir
dans la prière. A l’évidence, l’AG
qui suivait deux jours plus tard
en aura été le premier fruit, nous
nous réjouissons de cueillir les
autres. (c)

Le comité et l’équipe de Radio Réveil en 2022, de gauche à droite : Yves-Alain Schneider (membre du comité), Jonathan Kläy (président), Joël
Christen (membre du comité), Jean-François Bussy (membre du comité), Emmanuel Ziehli (directeur), Jean-Daniel Chevalley (bénévole en charge
des archives), Olivier Cheuwa (membre du comité), Cynthia Monbaron (comptable), Errol O’Conner (technicien du son), Serge Carrel (journaliste),
Prisca Burkhardt (marketing et partenaires), François Reymond (impliqué dans la production et l’animation), Christine Reymond (productrice et
animatrice), Elena Zagara (productrice et animatrice), Daniele Zagara (producteur, animateur et accompagnant spirituel).
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