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Nîmes, 4 juillet 2015
Chers amis, bonjour!

Récemment, j'ai eu la joie de vous écrire pour vous donner des échos de quelques 'missions radios'.
Je vous remercie encore d'être des encouragements pour nous. Je vous ai promis des nouvelles
détaillées de la mission prévue dans la capitale de la République Centrafricaine: Bangui.

Une ville dont la télé a beaucoup parlé ces temps derniers, débordée par des tensions de toutes
sortes et des violences d'origines diverses. Actuellement, l'atmosphère est à l'apaisement. Pour
nous, c'est une action importante et difficile. Au plan religieux, églises protestantes et catholiques
voisinent avec des mosquées. A signaler, une présence extrêmement rare, là, au milieu: la FATEB, la
Faculté de Théologie Evangélique de Bangui. Un outil incontournable pour former les serviteurs de
Dieu des pays d'Afrique Centrale. Un jour, dans mon courrier internet, un message du Doyen de cette
Faculté: « Venez nous aider! JInous faut une station de radio pour transmettre l'évangile: le peuple
se meurt. Nous abriterons cette radio sur notre terrain sécurisé. Ce sera 'Radio Maranatha' ».

Nous ne fermons ni nos oreilles ni notre cœur. Nous allons à Bangui. Mais nous ne voulons pas y
aller seuls. Nous souhaitons votre compagnie en étant encore nos partenaires dans cette entreprise,
prêts à nous encourager par votre intérêt, votre prière et votre don. Cette radio, dans le contexte
douloureux actuel, apportera l'indispensable: le message de paix et de réconciliation du Seigneur. Il
faut donc former des animateurs de radio, des speakers, des techniciens pour qu'ils puissent
transmettre l'évangile avec ses conséquences sociales pratiques. De quoi donner une bonne visibilité
au message! Notre collaborateur en Afrique de l'Est, le pasteur camerounais Alphonse Teyabé,
conduira la délégation. Mais tout cela a un coût et je le détaille pour vous:

Pour le studio: micros, table de mixage, ordinateur, enregistreur, écran production: 2.000,00 €
Pour la régie de diffusion: émetteur, amplificateur, antennes, câbles: 8.000,00 €
Installation électrique: paratonnerre, onduleur, groupe électrogène, mise à la terre: 5.000,00 €

Je vous l'accorde volontiers: il y a là des sommes importantes que personne ne peut porter ou
même entrevoir de supporter. Mais, dans un partenariat d'encouragement, chacun participe selon
ses possibilités. Ce qui paraissais impossible devient alors possible! Nous avons tous besoin
d'encouragements, vous et nous. Et notamment, les autres ... à Bangui!

Très cordialement,

pastel r Charles Guillot
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Vous pouvez envoyer votre chèque d'encouragement,
libellé à l'ordre des 'Radios Ebène',

à l'adresse de l'association: 1rue notre dame, 30000 NÎmes

Partenaires en Afrique:
Radio Evangile Développement (Burkina Faso) - Fondation Salaaman (Cameroun) - Trans World Radio - Réseau Africain des Ministères Évangéliques de Radio


