
TOUS LES PEUPLES DE LA 

TERRE SERONT BÉNIS À  

TRAVERS TA DESCENDANCE 

PARCE QUE TU M’AS OBÉI.   
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ÊTRE EN BÉNÉDICTION POUR BEAUCOUP   

A RADIO  R, nous cher-
chons chaque jour à 
vous rejoindre dans vos 

préoccupations quotidiennes. 
Vous êtes de plus en plus nom-
breux à nous écouter, toujours 
plus loin. Pour y arriver, nous 
nous battons sur deux axes. 

Premièrement, la program-
mation. Grâce au travail sans 
relâche de nos animateurs, 
rubricards, programmateurs mu-
sicaux et surtout à vos précieux 
retours et encouragements, nous 
nous employons à nous amélio-
rer jour après jour.

Deuxièmement, la diffusion. Afin 
que chacun puisse nous suivre 
dans les meilleures conditions 
possibles, nous travaillons à 

améliorer les accès à nos diffé-
rents canaux, Internet et DAB+.

Côté Internet, nous prévoyons 
dans les semaines qui viennent 
une refonte complète de notre 
site web radio-r.ch et de notre 
application mobile.

C’est du côté DAB+ que se situe 
le principal défi de ces prochains 
mois.

Ce printemps, toute l’équipe 
de RADIO R, le comité et l’As-
semblée générale sont tombés 
unanimement d’accord pour faire 
le choix d’une meilleure couver-
ture DAB+.

Une couverture suisse romande 
de qualité, sans interruption, 

même dans les tunnels, est à 
l’étude. Le coût plus élevé égale-
ment, soit le double exactement.

Convaincus que ce projet est le 
bon, nous avons plus que jamais 
besoin de votre soutien :

- Dans la prière, pour que les 
tests techniques confirment 
notre place en septembre.

- Dans le financement, représen-
tant un véritable défi…

Merci de votre fidélité à nos 
côtés dans ce nouveau pas de 
foi. Nous le pensons juste dans 
la volonté que la bénédiction 
des ondes atteigne de manière 
encore plus universelle nos sem-
blables, en Suisse romande et 
dans le Monde.

Yves-Alain Schneider  
Membre du comité



 

« LA BIBLE, UN MESSAGE DE   
LIBÉRATION POUR LES FEMMES »  
Elle a publié un livre au titre provocateur «  La Bible est-elle sexiste  ?  ». La théologienne Valérie  

Duval-Poujol défend le contraire : « La Bible propose un message de libération pour les femmes  », 
affirme-t-elle. Rencontre et éclairage sur certains passages de son ouvrage.

Valérie Duval-Poujol est une 
spécialiste de la traduction de 
la Bible. Aux éditions Empreinte 
temps présent, elle a publié «  La 
Bible est-elle sexiste ?  », un livre 
où elle propose une clé de lecture 
ou d’interprétation, classique en 
protestantisme, qui reprend le 
thème  : Création, Chute et Ré-
demption.

Dans votre livre, vous 
mettez en avant le fait que 
Jésus « relationnait » diffé-
remment avec les femmes. 
Les évangiles racontent que des 
femmes suivaient Jésus. Certaines 
de ces femmes sont mentionnées 
explicitement : Marie-Madeleine, 

Jeanne, qui était l’épouse d’un 
haut fonctionnaire, ou Suzanne. 
On nous dit non seulement 
qu’elles le suivent, mais qu’elles 
subviennent à ses besoins. Elles 
font même partie de sa garde 
rapprochée, au point qu’au 
moment de la crucifixion elles 
sont les seules au pied de la croix, 
alors que, pratiquement, tous les 
hommes sont partis.

Vous soulignez aussi le 
temps que prenait Jésus 
pour instruire les femmes.  
Jésus prend le temps d’enseigner 
des femmes. Avec Marie de Bé-
thanie, alors que sa sœur Marthe 
s’affaire en cuisine, Jésus accepte 
qu’elle soit à ses pieds, ce qui est 
l’attitude typique du disciple d’un 
rabbi de l’époque (Luc 10.38-41). 
Dans l’évangile de Jean au chapi- 
tre 4, Jésus prend du temps avec 
la femme samaritaine pour parler 
théologie et lui révéler son identi-
té divine. Il prend à contrepied les 
codes de son époque !

Le premier témoin de la ré-
surrection est une femme : 
Y a-t-il quelque chose de 
surprenant ?  
Pour comprendre à quel point 
ce geste est inouï, il faut se dire 

qu’à l’époque le témoignage des 
femmes n’est pas reçu et qu’il 
n’est pas recevable ! Lorsque les 
disciples entendent Marie-Made-
leine et les premières femmes- 
témoins rapporter la nouvelle 
incroyable de la résurrection, ils ne 
vont pas les croire.

Jésus fait là un choix très au-
dacieux. Non seulement il dit à 
Marie-Madeleine : « Va dire à mes 
frères que je suis ressuscité ! » 
(Jean 20.17), mais en utilisant 
cette expression c’est la première 
fois qu’il appelle les disciples « ses 
frères ». C’est donc à Marie- 
Madeleine et aux premières 
femmes-témoins qu’il confie non 
seulement le message de la résur-
rection, mais aussi celui de la fra-
ternité et de la sororité qui vont 
être au cœur du christianisme.

« C’est à des 
femmes que Jésus 
confie non seule-
ment le message 

de la résurrection, 
mais aussi celui de 

la fraternité... »

Réentendre cette émission avec  
Valérie Duval-Pujol 
Vous pouvez réentendre cette émission d’« Un R d’Actu  »,  
avec Valérie Duval-Pujol, sur notre site à l’adresse  
radio-r.ch/emission/un-r-d-actu/

Valérie Duval-Poujol, La Bible est-elle sexiste ?,  
s. l., Empreinte temps présent, 2021, 256 p. 

Soutenez la réalisation 
de cette émission : 

A scanner avec 
l’application TWINT



PROCHES AIDANTS :  
LA PAROLE AUX HOMMES   
Nayda et Jonathan Déray viennent de publier « Paroles d’hommes », un livre de 10 témoignages rédi-

gés par des hommes et préfacés par une femme. Invités de l’émission « Un R d’Actu », ils ont expli-
qué comment ce livre s’enracine dans l’accident de voiture qui a plongé Nayda dans le coma en dé-

cembre 2018 et Jonathan dans un rôle de soutien marqué à l’endroit de son épouse et de ses trois enfants. 

« Le but de ce livre est de pouvoir 
donner la parole à des hommes 
qui ont vécu en famille ou avec 
leur conjoint quelque chose de 
difficile. Deuil, maladie, handicap, 
dépression… » explique Jonathan 
Déray. « Au travers de cela, ces 
hommes sont devenus de véri-
tables proches aidants. »

Un accident tourneboule 
leur vie 
Le 20 décembre 2018, la vie de 
Jonathan, enseignant spéciali-
sé, bascule. Nayda Déray, son 
épouse, dérape en voiture sur 
de la glace et s’encastre dans 
un arbre. L’accident est terrible. 
« Coma profond ou mort céré-
brale », décrètent les premiers 
professionnels de la santé arri-
vés sur place. Cette technicienne 
en radiologie passe quelque deux 
semaines dans le coma, victime 
d’une hémorragie cérébrale 
massive. Son tronc cérébral est 
gravement touché, son bassin 
brisé, son poumon droit endom-
magé…

«La confiance est le che-
min du possible »
Pour Jonathan, c’est l’épreuve. Il 
craint de perdre son épouse. Il la 

retrouve petit à petit, mais ex-
trêmement diminuée. Peu à peu, 
Nayda refait surface. Toutefois,  
les progrès sont lents. Jonathan 
se montre patient et soutient le 
retour à la santé de son épouse. 
« J’aime à dire, lâche-t-il, qu’avant 
son accident mon épouse était à 
120 pour cent et qu’aujourd’hui 
elle est à 100 pour cent, comme 
nous ! » Le témoignage de 
« Paroles d’hommes » qui 
rend compte de ces trois ans 
d’épreuve s’intitule : « La 
confiance est le chemin du 
possible ». Parce qu’il faut 
s’accrocher pour tenir le coup. 
Il faut faire confiance pour 
accompagner trois enfants 
désespérés de voir ce qui est 
arrivé à leur maman.

Pour évoquer ce parcours de 
proche aidant, Jonathan Déray 
recourt à l’image de la marche 
en montagne. « Lorsque l’on 
croit être arrivé, on découvre 
qu’il y a peut-être encore plu-
sieurs vallées à traverser et de 
nouvelles montagnes à gravir 
pour atteindre le sommet tant 
désiré. » Dans ce contexte, il 
importe de faire confiance au 
Seigneur, parce qu’une corde 
à trois brins ne se rompt pas 

facilement, comme le précise la 
formule inscrite dans les alliances 
que ce couple a échangées lors de 
leur mariage. « Aujourd’hui, les 
mots responsabilités et engage-
ment sont un peu tabous, ajoute 
l’éducateur spécialisé. On n’ose 
pas trop en parler, parce qu’on n’a 
pas quelque chose de concret à 
mettre derrière. »

Dans ce contexte d’épreuve 
majeure, Jonathan a su prendre  
ses responsabilités. Il a ainsi 
réitéré l’engagement qu’il avait 
pris à l’endroit de Nayda le jour 
de leur mariage. Et il a fait de 
la confiance à l’endroit de Dieu 
l’horizon de son chemin pos-
sible. (c)

Réentendre cette émission sur la sortie du livre 
« Paroles d’hommes »  
Vous pouvez réentendre cette émission d’« Un R d’Actu  »,  
avec Nadya et Jonathan Deray, sur notre site à l’adresse  
radio-r.ch/emission/un-r-d-actu/

Nayda et Jonathan Déray (éditeurs), Paroles d’hommes,  
Oron-la-Ville, Gospel Diffusion, 2022, 106 p.

Soutenez la réalisation 
de cette émission : 

A scanner avec 
l’application TWINT



Actu

UNE « BIBLE DE LA RUE » POUR 
LES SDF    
Pour Noël prochain, l’Alliance biblique française envisage de publier « Une Bible de la rue », une bible 

utile aux personnes sans domicile fixe. Pour évoquer ce projet, Gilles Boucomont, pasteur réformé 
dans le XXe arrondissement de Paris et président de la Mission évangélique parmi les sans-logis, 

était l’invité d’ « Un R d’Actu  » le 17 juin dernier. 

Gilles Boucomont est pasteur 
dans l’Eglise protestante unie de 
France (EPUdF). Depuis 2017, il 
a rejoint la paroisse de Belleville 
dans le XXe arrondissement de 
Paris. Président de la Mission 
évangélique pour les sans-logis, 
il se lance dans un projet original 
en lien avec l’Alliance biblique 
française  : créer une bible à desti-
nation des SDF. 

Pour les associations 
engagées sur le terrain 
« A la Mission évangélique pour les 
sans-logis à Paris, explique Gilles 

Boucomont, nous avons tou-
jours un Nouveau Testament ou 
une bible à bas coût à distribuer, 
mais nous avions l’impression de 
donner quelque chose qui n’était 
pas tout à fait adéquat.  » Après la 
« Bible de la montagne », la « Bible 
du motard » ou celle du footbal-
leur, d’ici la fin de l’année il de-
vrait y avoir une « Bible de la rue », 
à disposition principalement des 
associations qui travaillent avec 
les SDF, comme l’Armée du salut, 
Agapè Street, Flam ou Evangile 
en chemin en Suisse.

En français fondamental 
Le texte choisi sera celui de la 
Bible en français fondamental, 
« parce que beaucoup de gens de 
la rue n’ont pas le français comme 
première langue », explique Gilles 
Boucomont. La couverture de 
cette bible sera étanche, ce qui 
évitera qu’elle double de volume 
comme c’est le cas aujourd’hui 
avec la Bible à 3 francs 50 lors-
qu’elle connaît l’humidité. Une 
fermeture éclair permettra de la 

fermer et de créer un espace sé-
curisé pour accueillir quelques pa-
piers administratifs et quelques 
photos importantes pour les SDF.

Un parcours « Jésus SDF » 
« Nous avons voulu également 
proposer un accompagnement
spécifique de cette population en 
leur proposant des Psaumes pour 
les temps de chaque jour ainsi 
qu’un parcours biblique intitulé 
‘Jésus SDF’ », complète le pasteur 
de l’EPUdF. 

Le coût de production de cette 
bible sera élevé. Il devrait avoisi-
ner les 20 francs. Elle sera mise 
à disposition des associations 
impliquées dans un ministère 
auprès des SDF au prix de 3 à 
4 francs. « Un partenariat de 
générosité en lien avec l’Al-
liance biblique française devrait 
permettre de combler cette 
différence de prix », relève Gilles 
Boucomont. Une différence qui 
est assumée aujourd’hui à près 
de 70 % par de généreux dona-
teurs. (c)
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Soutenir Radio Réveil  
avec un don unique, mensuel ou un leg

Suisse CCP : 20-4333-7
IBAN : CH65 0900 0000 2000 4333 7 
BIC : POFICHBEXXX
France BP Lyon : 05 645 68 J 038 
IBAN : FR03 2004 1010 0705 6456 8J03 824
BIC : PSSTFRPPLYO
Abo annuel de soutien : CHF 120 /EUR 110

Réentendre cette émission sur le projet « la Bible de la rue »  
avec Gilles Boucomont  
Vous pouvez réentendre cette émission d’« Un R d’Actu  », avec Gilles Boncomont, sur 
notre site à l’adresse radio-r.ch/emission/un-r-d-actu/

Pour soutenir ce projet : alliancebiblique.fr/projets 

Pour faire un don

A scanner avec l’application 
de votre banque


