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7 ET 8 DECEMBRE : C’EST LE RADIO-DON

L

es 7 et 8 décembre prochains, RADIO   R organise
son radio-don, une campagne de récolte de fonds dans
le but de pérenniser son projet.
Parce que le projet de RADIO R
est original ! C’est un média chrétien qui relaie le témoignage de
personnes engagées dans la foi
et de leurs œuvres en Suisse romande. Car, osons un bilan  : le
christianisme dans les médias
séculiers est aujourd’hui portion congrue, édulcoré ou sujet à
discrédit. Nous récoltons le fruit
de ceux qui n’ont pas su aligner
leurs actes sur leur discours !

Discréditer le messager revient à
annihiler son discours. Amalgamé
à l’ensemble de la communauté
chrétienne, ce discrédit revient
à offrir un boulevard à une ère

postchrétienne où tous les dieux
sont bons et où tout est possible.
Aujourd’hui, les chrétiens rencontrent une stigmatisation des
propositions judéo-chrétiennes
appliquées à la marche de notre
société. Ces propositions sont
souvent qualifiées de prosélytes,
un classement facile ! Et cela
que ce soit dans les domaines
du couple et du mariage, de la
famille, de la santé, de l’éducation, de la fin de vie, du genre, de
l’avortement ou de la politique.
Le message du Christ ne fait donc
plus recette, pire il est inversé :
le mal est bien, et le bien mal ;
les ténèbres sont lumière et la
lumière les ténèbres. Face à ce
discrédit demeurent les actes. « Le
seul livre que le monde lit est celui
de ta vie », dit l’adage. Relayer ce
que les chrétiens font de mieux en

Suisse fait partie de notre mission.
Dire qui est Jésus-Christ au nom de
ceux qui le vivent et l’honorent au
quotidien est notre engagement.
Grâce à ses 12 antennes réparties
sur une bonne partie de la Suisse
romande, grâce à ses quatre canaux internet – « RADIO R  »,
« RADIO R Louange », « R comme
Rap » et « Gospel on the R » –, grâce
à ses 12 canaux de podcasts et à
son site web, notre média impacte
notre région comme jamais auparavant. Nous ambitionnons de
donner une voix aux chrétiens qui
sont sans voix dans l’espace public !
Les 7 et 8 décembre prochains,
nous vivrons notre radio-don, une
campagne de récolte de fonds
dans le but de pérenniser notre
projet : d’avance merci de lui réserver bon accueil !

« LA GÉNÉROSITÉ, UN MOUVEMENT QUI S’ENRACINE EN DIEU »

C

haque dimanche, RADIO R diffuse des messages d’encouragement préparés par des pasteur-e-s de
Suisse romande. Pierre Bader, pasteur dans l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud, est du
nombre. Voici un extrait de l’une de ses prédications diffusées dernièrement.

J’aimerais vous raconter une
histoire qui m’a fait beaucoup réfléchir en même temps qu’elle m’a
amusé. On m’a raconté à plusieurs
reprises un petit jeu de générosité
auquel des gens se sont essayés.
Dans un « drive-trough » (vous
savez, ces restaurants de type
McDo où on commande depuis
sa voiture), une personne décide de payer non seulement sa
commande, mais aussi celle de
la voiture derrière elle… comme
cela, pour le fun, et pour exercer la
générosité de façon anonyme.

«La question n’est
pas richesse ou
pauvreté au final,
mais l’état de mon
coeur et de ma
relation à Dieu. »
Plusieurs personnes m’ont raconté différentes expériences de
ce type. Et le résultat a souvent
été le même : la personne à qui la
voiture de devant a offert le repas
décide à son tour d’offrir le repas
à la voiture derrière elle. Dans
un des cas, 5 heures plus tard, la

Soutenez la réalisation
de cette émission :

personne qui avait lancé le mouvement est revenue pour voir ce
qu’il en était… Cela fonctionnait
toujours ! Chacun se voyait offrir
son repas par la voiture de devant
et décidait librement d’offrir le
repas à la voiture de derrière.

Le bon cadre
Quand on parle argent ou générosité, souvent les gens mettent
cela dans le mauvais tiroir : « payer
mes factures », « soutenir mon
église » ou « donner à une œuvre
de charité ». C’est tout à fait
vrai : une partie de la question de
l’argent se pose à ce niveau-là.
Mais quand Jésus en parle, il met
l’argent dans le tiroir « Royaume
de Dieu ». « Aucun homme ne peut
servir deux maîtres : car toujours il
haïra l’un et aimera l’autre. On ne
peut servir à la fois Dieu et Mammon» (Matthieu 6.24). Mammon
était le nom d’une divinité. Jésus
nous dit clairement que la première question sur l’argent, la plus
fondamentale, n’est pas pratique
mais spirituelle. Jésus parle de
l’état de mon cœur et de ma façon
de me positionner dans le monde
spirituel.
Dans l’organisation où je suis
engagé depuis des années en
Inde, plusieurs centaines de nos
pasteurs ont eu leurs maisons
et tous leurs biens brûlés il y a

quelque temps. Nos leaders sont
allés passer du temps avec eux
dans l’endroit où ils s’étaient
réfugiés. Un d’eux a dit : « A moi,
ils n’ont rien brûlé. J’avais tout
donné à Jésus ; c’est à lui qu’ils ont
fait cela, pas à moi ! » La question
n’est pas richesse ou pauvreté au
final, mais l’état de mon cœur et
de ma relation à Dieu.

Comme au McDo !
Alors faisons comme Jésus qui,
bien que pauvre, a choisi de
donner sa vie en premier. Il commence le mouvement, puis nous
suivons. Nous donnons la nôtre.
Comme dans la file des voitures
au McDo : chacun recevait gratuitement, alors il choisissait de
donner plus loin !
Pierre Bader, pasteur

Pour lire ou entendre la version longue de cette
prédication du paster Pierre Bader
Vous pouvez écouter cette émission «Célébration» avec Pierre
Bader, ou lire la version longue de l’article, à l’adresse
radio-r.ch/celabration/pierre-bader-la-generosite/
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«RENDEZ-VOUS DANS LA FORÊT 4» :
LE DERNIER-NÉ D’ALAIN AUDERSET

L

e samedi 22 octobre, Alain Auderset présentait sur YouTube et
dans son atelier à Saint-Imier son dernier opus : « Rendez-vous
dans la forêt 4 ». Le bdéaste, chroniqueur du quotidien et performeur était l’invité de Radio R le lundi 10 octobre dans « Un R d’Actu ».
« J’essaie d’être à l’écoute de
Dieu et de faire les œuvres qu’il a
préparées pour moi ! ». Le bdéaste
Alain Auderset a fait l’amitié aux
auditeurs de RADIO  R de leur
présenter son dernier-né : « Rendez-vous dans la forêt 4 ». Entre
les mains, il tenait un exemplaire
de sa future publication que son
éditeur polonais lui a fait parvenir
en guise de « bon à tirer ». « Quand
on a ce livre en mains, on voit que
cela se passe dans des rochers. Il y
a certes de la forêt, mais aussi des
rochers qui sont autant de défis
auxquels il faut faire face pour
éditer un livre. »

Depuis 28 ans dans le
monde de l’édition
Alain Auderset navigue dans le
monde de l’édition depuis 28 ans.
Connu tout d’abord pour ses BD
« Idées reçues » et la série « Marcel », il s’est lancé ensuite dans
« Rendez-vous dans la forêt » où
il propose une sorte de « journal
de bord » fait de brèves histoires,
d’anecdotes, de témoignages…
et d’illustrations abondantes.
Avec un sens avisé de la narration,
l’habitant de Saint-Imier, dans le
Jura bernois, distille ses aventures
avec Dieu et évoque la manière
dont il écoute cette voix intérieure
qui le mène souvent dans des che-

mins décoiffants ! Dans ce dernier
opus, Alain Auderset évoque ses
liens avec ses enfants… et aussi
ses aventures dans l’autoédition de ses publications pour le
monde francophone et sa quête
d’éditeurs pour les adaptations
de ses livres en allemand, anglais,
espagnol, portugais… et même
chinois !

Une ruche bourdonnante
«Avec la série ‘Rendez-vous dans
la forêt‘, on n’a pas copié quelque
chose qui existait ! Nous avons
réalisé un projet que nous aimons
et que Dieu a mis sur notre cœur »,
glisse-t-il. Avec les années, son
atelier s’est transformé en petite
ruche où une dizaine de collaborateurs bourdonnent, vrombissent
et butinent… dans la réalisation
graphique, musicale et vidéo.
« Tous ces créatifs sont à 50 pour
cent. Ils doivent pouvoir libérer du
temps pour leur famille, mais aussi
se lancer dans d’autres projets.
Et ils en font d’incroyables, parce
que le travail à temps partiel leur
permet de respirer ! »
Dans l’atelier Auderset, il y a donc
ce que réalise Alain : ses BD, ses
livres et ses spectacles. A côté de
cela, des vidéos humoristiques devraient sortir sous peu. « J’en avais
réalisé pour ma part, mais là ce

sont mes enfants qui développent
cela », puisqu’ils sont trois à avoir
rejoint l’atelier pour développer
leur propre activité artistique en
lien avec l’annonce de l’Evangile.

Encourager à regarder à
Jésus
« Avec cet atelier et l’engagement
de ces créatifs, je vois la naissance
de quelque chose, mais il s’agit
d’un véritable pas de foi ! Je ne sais
pas si cela va marcher, mais on
avance ! » témoigne celui qui devrait publier sous peu le livre-scénario de son spectacle « La légende
de mi » et tourner dans les salles
avec un nouveau spectacle de
science-fiction intitulé « Conceptor ». « On veut bénir les gens et les
connecter le plus possible à Dieu.
A mon sens, c’est la meilleure
manière de changer le monde…
quand tu donnes des vitamines de
foi et que tu encourages à regarder
à Jésus ! », précise-t-il.
Serge Carrel

Réentendre deux émissions avec Alain Auderset
> Alain Auderset présente son dernier-né «Rendez-vous dans la forêt 4 »

Soutenez la réalisation
de cette émission :

> « La maison de Jésus », une chronique « Un R d’Actu » d’Alain Auderset
Vous pouvez réentendre ces deux émissions sur notre site à l’adresse
radio-r.ch/actualite

Rendez-vous dans la forêt 4, Alain Auderset, 296 p.
pour commander : shop.auderset.com
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Actu

«AVOUER SA VULNÉRABILITÉ
OUVRE À LA VIE»

L

e vendredi, RADIO R donne la parole à des chroniqueurs. Dans ce contexte, « Un R d’Actu » a accueilli
Liliane Favarger, créatrice de contenus numériques et animatrice, qui nous a parlé de vulnérabilité.
en omettant les échecs. Je change
légèrement les faits pour paraître
plus brillante…
La vérité, dire vrai, l’honnêteté,
c’est complexe, n’est-ce pas ?

Etre parfaite comme Son
Père est parfait !

Parlons franchement ! Vous,
quand avez-vous menti pour la
dernière fois ? Moi, c’était il y a
quelques minutes, en postant une
image sur Instagram. Il m’a suffi
de cadrer une photo en laissant
hors cadre tous ces débris, et
voilà, ma vie est incroyable !

Des demi-mensonges
On appelle cela des demi-mensonges. Si je suis honnête, je le
pratique plus souvent que j’aimerais l’admettre. Et ailleurs encore
que sur Instagram ! Je choisis par
exemple de parler de mes succès

J’y réfléchis, car je voue allégeance
à Jésus Christ. J’ai fait le choix de
vouloir L’imiter jusqu’au moindre
détail. Et Lui, Il m’invite à être
« parfaite comme Son Père est
parfait ».
Woaw, la barre est haute ! A
vrai dire, mes demi-mensonges
démontrent quelque chose de
profond en moi : ma peur du rejet,
mon envie d’être aimée, d’être admirée. J’appréhende le fait d’être
vulnérable car je pense qu’on ne
voudra plus de moi.
Pourtant, dans la foi chrétienne,
il y a une invitation claire à se
montrer à visage découvert. Jésus
laisse une grande place aux personnes humiliées, aux personnes
fragiles, aux « bras cassés ». Il dit

même être venu pour eux, plutôt
que pour les bien-portants.
Lui-même nous laisse entrevoir Ses propres moments de
faiblesse. Il ose la vulnérabilité
jusqu’à mourir nu sur une croix…

Le miracle de la vulnérabilité
Puis, surprise ! Dans mes tentatives de vulnérabilité, quand j’y
arrive, une sorte de miracle se
produit : ce que je craignais n’arrive pas. Au contraire, j’entends
que mes aveux touchent : il y a un
accueil, un intérêt…!
Le fait de parler vrai devient
même contagieux : les personnes
autour de moi commencent, elles
aussi, à dévoiler leurs propres
luttes, leurs échecs… à parler vrai !
Tiens, je vais recadrer cette photo
sur Instagram et je vous laisse
ces mots de mon maître à penser,
Jésus : « Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous rendra libre ! »
(Jean 8.32).

Liliane Favarger

Choisissez votre
part et faites
votre don !

Soutenir Radio Réveil
avec un don unique, mensuel ou un legs
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
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