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29 avril 1923, un matin de printemps,
les membres de la communauté
adventiste d'Emmanuel Missionary
College à Berrien Springs, Michigan,
s'éveillèrent dans l'attente de quelque chose
de nouveau. Trois ans après la première
émission radiophonique aux Etats-Unis,les
adventistes avaient installé leur première
station émettrice (dont le sigle était KFGZ),
et ils avaient reçu l'autorisation de diffuser
sur la longueur d'onde suivante: 360 mètres,
833 kilohertz. A partir d'un simple studio
d'une pièce sur le campus du collège, et pour
la première fois, le message adventiste était
annoncé sur les ondes.
Depuis ces lointains débuts, les
adventistes ont conquis les ondes radio pour
accomplir leur mission autour du globe.
Soixante-dix ans plus tard, la Radio
Adventiste Mondiale (Adventist World
Radio, AWR) émet aujourd'hui de par le
monde à raison de presque mille heures
chaque semaine, et dans 32 langues. La
Parole de Dieu est proclamée sur les ondes
non-stop, jour et nuit, au cours de toute
l'année.
Douze ans après la première émission
de Berrien Springs, W. H. Branson, viceprésident de la Conférence Générale, fit part
au comité directeur du besoin de rendre
l'Eglise mondiale consciente de la tâche
immense d'atteindre les millions de
personnes qui habitent les grandes villes, et
il présenta la radio comme le moyen le plus
efficace pour disséminer les vérités de la
Bible. Il demanda que l'Eglise utilise la
radio plus qu'elle ne l'avait fait auparavant,
et il proposa l'établissement d'un réseau
radio sur tous les Etats-Unis.
Jusqu'à cette époque, la radio n'avait
été utilisée que sporadiquement En 1924, un
émetteur de 15 watts fut installé à Allentown, en Pensylvanie, pour le programme
d'évangélisation sur les ondes de
H. A. Vandeman. Le New York Temple
émit en 1925 avec la station WSDA. Pacific
Union College établit sa station radio en
1927. En 1929, l'Eglise au Canada
commença la Voice of Adventist Radio à
Terre-Neuve, la plus ancienne station
adventiste qui m'a pas cessé de diffuser des
programmes. En Australie, les adventistes
eurent leur radio dès 1928 à Perth,
.
Melbourne et Sydney. En 1935,40
fédérations nord-américaines avaient adopté
l'évangélisation par les ondes, suscitant le
baptême de centaines de personnes.
Mais l'initiative prise par la Conférence
Générale donna un nouvel élan. En France,
Charles Winandy présenta le message sur
Radio Normandie en 1938. En Australie,
l'évangéliste L. C. Naden fonda l'Advent
Radio Church dans la région de Sydney. Et
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quand la Seconde Guerre mondiale éclata, la
radio devint l'instrument de communication
globale par excellence. Reconnaissant
l'importance de ce moyen de communication, la Commission radiophonique de
l'Eglise, organisée en 1936, recommanda en
octobre 1941 « que des démarches soient
entreprises immédiatement pour qu'une
émission radiophonique de 30 minutes
puisse être diffusée aux Etats-Unis sur 80

onçons
partout la bonne
•
nouvelle •
soixante-dix ans de radio
adventiste
stations ». L'administration de l'Eglise
demanda à H. M. S. Richards, le jeune
évangéliste dynamique qui avait fondé le
programme radio de la Voice Prophecy en
1930, d'être le prédicateur de ces émissions.
Le réseau du Mutual Broadcasting diffusait
ce programme chaque semaine sur 89
stations.
Les années 1940 furent glorieuses pour
l' œuvre radiodiffusée adventiste. En mai
1942, l'administration de l'Eglise donna son
accord pour la création d'une Commission
radiophonique d'Amérique latine, et en
octobre de la même année, elle autorisa un
cours de Bible par correspondance à utiliser
parallèlement aux émissions radio.
Cette commission, sous la direction de
H. G. Stoehr, se mit immédiatement à
produire des programmes en portugais et en
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espagnol. En Austra lie, L. C. NHden. dès
1943, prêchait sur 24 stations. L'an née 1948
vit les ondes radi o adventistes se répandre à
tra vers les îles de l'océan Paci lique jusqu '~I
Suva, aux Îles Fidji. En Europe. en mai 1947.
Victor Cooper preparait des programmes pour
Rad io Luxembourg; en avril 1948, pour
Radio Monte-Carlo. La même année, la Vo ix
de l'Espérance débutait en Francc, el ce nom
fut adopté par nos stations de radio dans tous
les pays rrancophones. En 1953. des
programmes en t'rançais et cn tahitien
commencèrent à être diffusés à partir de la
Polynésie française el de la NouvelleCalédonie.
L'année 1948 fut imp0l1mlle dHns
l'histoire de la radio '-ld vemisLe. Vingt-cinq
ans après la première tentat ive à Berrien
Springs, la Co nférence Généra le promut le
ministère par les ondes au rang de
département officiel, ct Pmd Wiekman
cn fu t le premier sccretaire.

Le début des ondes courtes
Emre-tcmps, l' Eglise commençait \cs
émissions sur ondes courtes tout autour du
monde. Les années de guerre avaient
popularisé les ondes courtes. et la Voice of
Prophecy était prête à les util iser. Pendant la
Seconde GuelTe mond iale, les services de
radio el de télévision des forces armées
américai nes avaient utilisé les onde..o; courtes.
Les ondes courtes de Radio Auslralia
pol1aient la vo ix de L. C. Nadenj usqu'au
Moyen-O rient.
Les programmes adventistes à ondes
COlIl1 C~ furent aussi diffusés pendamles trente
an nées qui suivirent à partir de stations situées
ù Goa, en Ethiopic, à Sri Lanka, à Jakarta. aux
Îles Maldi ves, à Pitcairn, aux Philippines. en
Papouasie-Nouvelle-Guinée ... e l même depu is
Rndi o Afghan istan. En 1980, Bhutan Radio,
la plus petite stati on de radio du monde,
diffusa des programmes en népalais préparés
par la Division de l'Asie du Sud, Depuis
1975, la Rad io Adventiste Mondiale cn Asie
est devenue l'agence de diffusion la plus
lIliliséc par l'Eglise advemistc cn Asie du Sud,
avec des programmes produits dans ses
propres studios de Pu ne, et des émissions sur
les sUliions de radio cO l11lllcrciu lcs de la Sri
Lanka Broadcasling Corporation.
Les années 1950et 1960 virent aussi
naître cie nombreuses stations dans les
collèges. Aujourd'hui, l'Adventist Radi o
Nctwork aux Etats-Un is compte 15 stations.
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Le premier programme de radio adventiste fut diffusé en 1923
depuis ce studio situé à Emmanuel Missionary College, dans le
Michigan.

La radio adventiste devient
adulte
Les années 1970 furent une décennie
d'cx pansion ct de consolidation pour la radio
adve ntiste dans le monde. CClle consolidation commenca cn 197 1 quand la
Conférence Générale approuva la constm ction d' un Centre médiatique à Thousl1nd
Oaks, Californie. Quant à l'ex pansioll, elle
se produisit un peu partoui dans le monde.
En 197 1, le réseau de rad io advcmiste du
Pacifique du Sud rapponail que panni les
missions locales 27 speakers produisaient 31
progra mmes hebdomadaires ou sem ihebdomadaires sur 19 stations. L.a même
année, le dépm1emenl des Comnlllnicati ons
de la Conférence Générale lança le «service
du sc ript pour pasteur ». Ull script quotidien
de cinq minutes, el un <Hure, hebdomadai re,
de quinze minutes, mis à la disposition des
p;lsteurs et qui pou vaient êlre adaptés scion
les besoins locaux.
En 1972, la Division de l'Asie du Sud
agmndit ses studios de PUlle, en Inde, de
façon ;) pouvoir produire dcs programmes Cil
six langues, à diffuser sur Radio Sri Lanka.
En 1974, le Lesotho et le Swaziland, en
Afrique du Sud, co mmencèrent à diffuser
« TIIC Quiet Hour ») .
En 1973, notre Eglisc émeuaÎt sur 2 779
stations chaque semaine, en 42 langues et
dans 72 pays. Les advelll istcs avaiem aussi
194 écoles cie Bible par correspondance avec
des cours en 80 langues. Pendant l'al11l6e

1973, 593 948 personnes prirent pari il ces
cours et 19 735 d' entres elles furent ensuite
baptisées.

Le saut de la foi
En 197 1, notre dénomination fil le saut
de la foi en décidant de s'cngager dans le
plus grand cff011 jamais entrepris dans le
domaine de l'évangélisation internationale.
Les adventistes commencèrent à louer du
temps de diffus ion à une strltion d'ondes
courtes pri vée située au Portugal pour
émett re vers les pays d' Europe occidentale et
orient ale. Le premier programme fut diffusé
en italien à II 11 3D, heure locale. le vendredi
1cr oc tobre 197 1. sous le nom de Radi o
Adventiste Mondiale en Europe (A WR ~
Eu rope).
C'était un pelit début. En 197 1, l'Eglise
louait 20 heures pour émettre des
progmmmcs en 12 langllcs. Aujourd' hui. la
Radio Adventiste Mondiale diffuse en 32
langues, pendallt près de mille heures par
semaine, à partir de 16 émelleurs
strat égiquement situés sur la planète : au
Gabon en Afrique; à Costa Rica et au
Guatemala pour l' Amérique latine; à Guam,
dans r ouest du Paci fi que; en Italie pour
toute l'Europe occidentale; CI, depuis Illilrs
1992, à partir d'émettcurs situés en Russie.
Nous avons récemment reçu l'autorisation
de diffuser à panir de deux émetteurs de
Slovakie. Toules ces stations répandenl
l' Evangile en Europe, au Moyen-O rient, Cil
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espagnol ct en anglais assurent une di ffusion
sur l'ensemble des Antilles, parviennent
jusqu 'au Canada au nord, CI à Ri o de Janeiro
HU sud.

La voix de Mission Globale

Ce studio en Pologne est un
exemple type des studios de
radio qui, un peu partout dans
le monde, préparent des
programmes pour des stations
locales et pour la Radio
Adventiste Mondiale.
Amérique lat ine. cn Asie du Sud, en Chine
ct e n Afrique.
En 1978, des pl ans furent mis au point

pour diffuse r des programmes cn Afrique au
moyen de lï nfrnstructu re du Middle East
College il Bcyrollth. au Liban. Mais la guerre
éclata. On continua ü chercher un site sur le

continent pendant plusieurs an nées, mais
sans succès. Quand il fUI possible de Jouer
clulcmps sur Lill émetteur de 500 kilowalts

de la station Africa Numbcr One au Gabo n,
le dépanemcllI de la Contë rencc Générale
demanda fi la stati on WAUS cl ' Andrc\l,.'s
Uni versity cie préparer des programmes pour
une heUfe cie di ffusion par j our.

La stat ion de radio d'A nd rews Universit )' utilisa les talents de ses étudi ants
d'Afrique francophone

pOUf

créer 156

program mcs d' une heure. Leur diffusion
COllllllencn le 31 octobrc 1983 ; ils
con tinuent :lujourd' hu i à aucindre les pays
d'Afrique du no rd ~o ues t , suscitant des
baptêmes et contri buant à la fondation de
nouvelles églises dans plusieurs endroits.
La Rad io Advent iste Mondiale en
Amérique latine, dont les bureaux se
trouve nt il Alajuela, Costa Ri ca, fUllancée en
1980 avec la transmission de progralllmes à
partir d' un émcllcur de 10 kj lowatts à
Guat emala Ciudad. Six autres émetleurs y
onl été ajoutés depui s. Ces programmes en
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Avec le lancement de Mission Globale
en 1990, le rôle et l' impol1ance de la Radio
Adventiste Mondi ale dans l'évangélisation
internationale se sont accnls. En janvier
1993, la RAM a commencé à di ffuser en
arabe dans le but d'atteindre les populations
du M oyc n ~ O r ic n t. Ces programmes arabcs
furent émis d' un stud io sit.ué à Chypre et
nommé en l' honneur de Nen l C. Wilson qui,
lorsqu' il était présidenl de la Conférence
Générale, a joué un rôle essentie l dans la
fondalÎon de la Radi o Advemiste Mond iale.
En Europe, où le cOl1lrô le des radios par
l' Etat se relâchait, de nouvelles possiblités
de diffllsion sc présentèrclll à J'EgHse.
Aujourd ' hui, le message ad ventiste est
diffusé par une cinquantaine de stmions
locales en Norvège, Suède. Danemark,
Italie, France, Cromie, Roum ilni e. Ces
petites stati ons, dont des vo lontaires
s'occupent le pl us Sali ve nt, ne se contentent
pas de diffu ser des progralllmes ; elles 50111
souvent engagées fi satisfaire les besoins de
la communauté. Récemment, l' église
adve ntiste de Goteborg. en Suède, fut prise
au dépourvu quand plus de 2 000 personnes
se prése ntèrent pour un séminaire
d' archéologie bibliq ue. De nombreux
auditeurs indiqu èrent qu' ils étaient depuis
longtemps regulièremelll à l'écout e de Rad io
Ad ventkyrkan.
A Stockholm. 28 nouveaux membres
disent avoi r été gagnés au message
advcmiste grfIce aux progmmmes en suédois
et en espagnol diffusés par celle slati on. En
France. la lettre an xieuse d' une femme à la
recherc he de la vérité trouva sa réponse dans
un cours de Bible par correspondance.
Pao lo Bellini, président de l' Union
italienne, rappol1c que la stalion de l'église
de Raille, située ü deux kilomètres du
Vatican, émet de ses deux kil owaus dans un
myon de 40 kilomètres carrés, ce qu i
représente lI ll potentiel de quatre mill ions et
demi d'auditeurs. Sur les qUalre ou cinq
personnes qui appellent chaque semaine, au
moins une demande à recevoi r le cours de
Bible par correspondance.

Le plus beau rêve

hebdomada ire, 128 som en mandari n,
cantonais, fujian et hakka. Unc autre
compagnie émetuice mond iale à ondes
courtes n'émet que 35 heures par semaine
sur la Chine !
Les programmes en chinois om fait plus
que simplement semer des graines. Plusieurs
milliers de baptêmes peuvcnt être attribués à
des contacts établis grâce à la Radio
Adventi ste Mondi ale, et dans des di zaines
d'endroits, un peu part out en Chine, des
groupes de 20 il 200 personnes se réunissent
chaque sa bbal. Leur service re ligieux, c'est
ce qu ' ils écoLltem à la radi o: les chants, la
leçon de l'école du sabbal, elle culle.
Certains des réci ts les plus émouvants
viennent de ceux qui ont délaissé leurs
croyances durant les périodes de
changements politiqucs. Maintenant, ils se
réjouissent d'avoir renoué leur relati on avec
Jésus, et ils l'attri buent aux programmes de
la Rad io Adventiste Mondiale.

Projets d'avenir
Quels sont les plans d' avenir ? Il suflït
de jeter un jeter un COll p d'œil sur la Voice
of Prophccy pour trouver la réponse. Depuis
soixante ans, cette organisation diffuse ses
progmmmes sur 1 100 stations. Ses 133
écoles de Bible par corres pondance, en 66
langues, augurent bien aussi du futur de la
radi o dans la proclamat ion de la Parole de
Dieu. La radi o est toujours le moyen de
commuilcation le moi ns cher. le plus pri vé,
et le plus maniable que nous ayons à notre
disposition, el son impol1illlce ne saurait êLre
mini misée.
Même en Amérique du Nord, où la
télévision est reine, la rad io joue encore un
rôle essentiel dans le mi nistère de l'amour.
Jennifer Schooley, de la slalion KCDS à
Pacific Uni on College. n OliS fait part de cc
défi: « Nous recevons des appels
d' auditeurs qui passent par des moments
terribles. NOLIS avons une liste de numéros
de té léphone à appeler en cas de crise, mais
quand VOLIS avez en ligne Llne personne la
main pleine de pi lul es, el qui <l Ia fenne
intenti on que ce soit son demier coup de
téléphone. vous devez éCOUler avec co mpassion, penser clairemen t et calmement,
appeler le 9 11 [le numéro d' urgence] sur lIne
autre ligne et poursuivre deux conversati ons
simultanément. »
Des opérateurs md io dans d'aulres
endro its font aussi preuve d'un dévouement

Mais le plus beau rêve des pionniers
adventistes se réalisa en 1985 quand la
constmct ion de la Radio Adventiste
Mondiale en Asie, sur l'île de Guam, rendil
possible la diffusion de programmes sur
l'ensemble de l' immense territoire de la
Chine. Sur ses 235 heures de diffusion
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Pour en savoir
davantage sur •••
•

•

...

l,cs stations de radio ad,'entistes
dnns votre réf:,r:ion : Contactez le
directeur des Communications de
votre fédération/mi ssion.
Les cours de Bible pllr

correspondance pour vous ct

vos nmis : contactez le directeur
des Comm unications de votre
tëdéral'ionlmission.

•

Le service volontaire dans une
station de la Radio Adventiste
Mondiale: Contactez le bUCCRU
de J"aumônier d'une université ou
d'un co llège adventiste ou le
Stude nl Volunleer Office de la
Conférence Générale à 1250 1 Gld
Columbia Pike, Silver Spring,
tvU) 20904, U,S.A. Les

il

"»-.,

..

1
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volontaires éloivent parler

l'anglais, avoir terminé a u moins
deux années de collège (se

Le nouveau Centre médiatique adventiste à Tula, en Russie, est le
seul centre de communication privé du pays.

renseigner pom les équivalences).
et avoir une expérience dans le
domai ne de la production en
studio ou dans une station de

radio.
•

•

Les programmes de l'Adveolist
World Radio ou obtenir un bref
historique de J'A WR : Ecrivez
au directeur du programme,
AWR, Heidelbergcr Land s~'a."e
24, Danllstadt 64297, Allemagne,
Le réseau de stations
adventistes aux Etals-U.ùs :
Demandez FannuaÜ'e à ARN
Director, cio KCDS FM :
Angwin, CA 94508 ; U,S,A,
Coûl: $US I5,

t.otal pour l'évangélisation par la radio. Un
me mbre laïque e n Amérique du Sud diffuse
son propre programme sur 61 0 stations de
rad io c haque semaine. Sa fe mme est
enseignante, et lui -même ne reço it qu ' une
pe tite indemnité men suelle; avec cel argcllI,
il s' est acheté le matériel nécessaire à
l'enreg istre ment de son programme.
Un aUlre me mbre laïque d 'A mérique
du Sud a quitté son poste d'ouvrier biblique
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employé par l' Eg li se pour all e r travailler
dan s un di strict Oll il n'y avait pas encore
d'adventistes. Il a lancé son œuvre
mi ss ionnai re par un programme
radiophon ique hebdomadaire, e t il est
maintenant pasteur d' une égli se de plu s de
cent membres.
Avec les jo ies viennent auss i les défi s.
Des c hangements tec hnolog iqucs comme
l'in vention du transistor n'ont pas lieu lOus
les jours, mai s la diffusion directe par
satellite (Direct Satellite Broadcasting, DSB )
tran sformera probabl ement les choses de
fond e n comb le durant la premiè re décenni e
du 2 1ème siècle. Cela signifie des
c hangements dans les récepte urs comme
dans les émetteurs.
Ul programmation présent e Ull
de uxième défi. Selon certa ines estim.ations, il
faut compter quarante heures pOUf préparer
une he ure d 'émi ss ion de certai ns lypes de
programmes. Ccc i dépend bie n sûr de
plusieurs facte urs, mais il fau t bien plus
qu ' ulle heure de préparatifs pour une heure
d' é mi ss ioll.
Le prob lè me es t multiplié pnr le grand
nombre de langues et de cultures, obstacles il
surmonter pou r présenter le message de
Jésus-Chri st aux auditeurs. Les ressou rces
varient de pays cn pays, et il est difficil e de
se procurer ou de produire des programmes
appropriés dan s les pays où il y a peu ou pas
du tout d'adventi stes.
Le troi siè me défi est financi er. Le coût
de la d iffu sion do it ê tre cons idéré en relation
avec le nombre d'nuditcurs potenti els et

rée ls. Par eX<l111ple, le budget de la Radio
Adventiste Mondial e en Asie est de
SUS 1 200 000 par an. Pour cette som Ille, la
station émet 235 he ures par se maine e n 19
lan gues, el son audie nce potentielle
représente la moi lié de la population du
globe! Mais ce n'est que le potenti el ; qu 'e n
est-il rée Uemen t ?
La Radio Adventiste Mondiale c n Asie
a reçu 20 365 lenres en 1992. Selon une
form ul e utilisée par les gmndes cO l1lpa gn i e..~
é mettrices, c haque lettre reçue représent e
600 aud iteurs; dan s certain s pays très
fe rmés, ce chiffre monte jusqu'à mille
audite urs par lettre. Si nou s prenons le
moindre chilfre, nous pouvons éval uer
r audience de la Rad io Adve nti ste Mondiale
e n Asie à 12 millions de personnes. Le coût
annuel par pe rsonne éq uivaut à moins de 10
cents, ce qui justifie les paroles de Robel1
Folkenbe rg, prés ident de la Confére nce
Générale: {( L1 Radio Adve nti ste Mondiale
rep résente l' ull des moyens les plus directs à
nOire dispositi on pour transform e r l'ilrgcllt
ell mi ss ion. )
Et c'est bi e n lù !Out le but des
adventi stes qui utili sent la radio partout dans
le monde: l'accompli sseme nt de la mission.
Les adventistes qui se servent dc la r.ldio
sont ulli s dans leurs efrol1s et leur
déte rmination il prêche r ce message dans le
monde e mi er. Maranatha ! 0
AI/drea 5tee/e e.w lIirecrrice des
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pllbliques pOlir III Rodio /llIl·cIIIÎsre M Ol/dialc. Elle el
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