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RADIO RÉVEIL - PAROLES DE VIE

Deux associations, Radio Réveil et Paroles de Vie préparent des émissions radio depuis 1949.
(Paroles de Vie avait créé la revue Certitudes, inventé le concept de TéléBible : chaque matin, un
nouveau message de 2 minutes disponible pour ceux qui appelaient). Il y a plus 30 ans, les deux
associations ont fusionné et leurs émissions radio ont été diffusées dans le monde entier par de
grandes radios francophones et de puissants émetteurs évangéliques outre-mer. Pratiquement, le
monde entier a été couvert par ces émissions. Pendant quelques années, des spots évangéliques ont
passé sur des antennes de télévision et aujourd'hui encore sur des émetteurs radio : Europe 1, RTL,
RMC, les radios d'autoroute, TSF, etc.

Un courrier abondant avec les auditeurs, et l'envoi de littérature évangélique, approfondissent le
message évangélique transmis par les ondes qui franchissent les frontières les plus fermées à
l'évangile. Pierre-Yves ZWAHLEN, qui vient de succéder à Edmond MORET, s'est rendu à Paris pour
contacter les responsables des grandes radios : «J'ai découvert des interlocuteurs très respectueux g
et souvent même enthousiasmés par le travail si particulier qui est le nôtre. J'ai eu l'occasion de
témoigner de nos motivations, de la foi en Jésus-Christ qui nous anime et, une fois, j’ai ressenti une
émotion très palpable chez mon interlocuteur.

Notre action d’évangélisation ne touche pas seulement nos auditeurs, elle commence dans le coeur
des responsables d’antenne et des commerciaux ! certains, à Europe 1, travaillent avec nous depuis
plus de 20 ans ... Cela nous donne des motivations nouvelles pour aller de l’avant avec toujours
plus de foi, d’audace et de créativité. »

Continuons de prier pour l’usage évangélique des médias ! et n’oublions pas que ces missions ne
peuvent continuer leur ministère que grâce aux dons des Eglises, de nous...

Jean-Pierre BORY.
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