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Préface d’Ernest Lorenz

SER

uand nos Eglises ont été fondées en Suisse romande il y a 75 ans,
l’époque était assez semblable à la nôtre. C’était le chômage des années 30, la 2ème guerre mondiale allait éclater, les gens avaient peur.
Et dans ce climat, de courtes missions de pasteurs anglais, imposant publiquement les mains aux malades en vue de leur guérison, étaient ressenties
comme des signes de la compassion de Dieu envers un monde angoissé.

EGLI

Conscients de ces besoins, trois jeunes pasteurs suisses qui avaient servi
dans le nord de la France, et certainement inspirés par l’Esprit du Seigneur,
rentrent en Helvétie où ils trouvent des cœurs grands ouverts à l’Evangile.
Tout particulièrement qualifié pour le premier poste clé, Adolphe Hunziker
se fixe à Genève où il restera jusqu’à la fin de sa vie. Arthur Maret, ancien
coureur cycliste, s’établit lui aussi au bord du Léman, principalement à Lausanne, tout en rayonnant sur le reste du canton, tandis qu’Ernest Lorenz habitera pendant 20 ans à La Chaux-de-Fonds, l’un des centres de l’industrie
horlogère.
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Mes amis et moi annoncions le « plein Evangile » et tenions à souligner l’important ministère du Saint-Esprit, et cela en harmonie avec les conducteurs
d’autres communautés mettant plutôt l’accent sur d’autres aspects du divin
Message. Pendant 75 ans, le Seigneur a fidèlement pourvu à tout ce qui s’est
révélé nécessaire au développement d’une œuvre bâtie sur Lui seul puisque
nos fondateurs n’appartenaient pas aux Eglises officielles de notre pays.
Emu par tout ce qui m’a été rappelé pendant que je vous écris, j’appelle sur
chacune et chacun de vous, sur vos familles et vos Eglises la plus riche bénédiction du Seigneur.
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Le condensé du message des Eglises de Réveil naissantes fut connu sous le nom de
« l’Evangile aux 4 angles », et devint l’enseigne des EER :

Jésus sauve

Jésus guérit

Jésus baptise
Jésus revient
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Déclarations de base auxquelles se joindra encore une affirmation spécifique des EER :
Israël est toujours le peuple de Dieu,
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nous croyons en sa vocation et le bénissons.
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EER Genève

n 1920 déjà, des croyants évangéliques
de Romandie désiraient une visitation du
Saint-Esprit. L’expression biblique « être
baptisé du saint-Esprit » fut utilisée dès le début
pour définir cette aspiration spirituelle.
• Des hommes de Dieu, tels Wigglesworth,
Douglas Scott, les frères Jeffreys amenèrent les
gens à entrer dans ces réalités.
• Les premières Églises Évangéliques de Réveil
sont nées suite aux campagnes de réveil de
George Jeffreys. Sa prédication de « l’Evangile
aux 4 angles » eut un tel retentissement que
14’000 personnes se sont converties en Suisse
entre 1935 et 1936 !
• 1935 : à Genève, première Eglise de Réveil.
Adolphe Hunziker, suite à ses études en
Angleterre et ses stages en France, fonda à
Genève la première Eglise Evangélique de
Réveil de Suisse. Par voie de presse fut annoncée la première réunion de l’Eglise naissante,
au troisième étage du Bâtiment de la Réformation, le mercredi 20 novembre 1935.
• Quel était donc le message du pasteur
Hunziker et de son ami Maret qui le rejoignit
en février 1936 ? Le même que celui du Principal George Jeffreys. Le cœur de leur prédication et de leur évangélisation reposait sur les 4
affirmations :
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Jésus sauve - Jésus guérit
Jésus baptise de son Esprit
Jésus revient

Les EER en Suisse romande
• Arthur Maret fonda des communautés à Yverdon et dans le Nord vaudois, puis à Lausanne.
La Chaux-de-Fonds, Eglise baptiste entrée
dans le réveil, se joignit aux E.E.R. naissantes
sous le ministère du Pasteur Ernest Lorenz.
Les trois jeunes pasteurs à la vocation confirmée s’entraidèrent et l’œuvre continua sa
croissance.
• Le jeudi de l’Ascension, au Casino d’Yverdon,
commencèrent les Conventions de toutes les
E.E.R. romandes, journées mémorables.
• A Genève, l’EER tenait ses réunions et cultes
dans diverses salles louées, dont la plus
connue fut le Conservatoire de Musique, Place
Neuve, temps où l’Eglise eut un rayonnement
considérable.
• La situation aléatoire d’une location conduisit la Communauté en pleine extension, à
construire, en 1963 à 1966 moyennant de
grands sacrifices, son immeuble actuel au 4
Rue du Jura, Genève.
• Au cours du temps, divers serviteurs de Dieu
ont oeuvré à Genève, aux côtés d’Adolphe
Hunziker, puis lui ont succédé quand il est
entré en retraite : citons entre autres noms
Paul Rosseel, Gerald Rochat, Carl Ledune,
Jean François Bussy, Roland Ostertag,
Charles-Louis Rochat pour les plus connus.
• Depuis 1999, le pasteur Walter Zanzen est le
pasteur titulaire, avec le missionnaire Charly
Boegli, retraité. A ses côtés, des stagiaires-pasteurs sont formés, Mathieu Blairy (2002-2006)
et Michel Wuillot (depuis 2006). L’oeuvre s’est

beaucoup développée et diversifiée avec une
trentaine de secteurs d’activités, une emphase
missionnaire prononcée et deux cultes le
dimanche où se rassemblent des fidèles de 40
nations différentes.

revient à Dieu, avec la reconnaissance due au
travail des pères dans la foi. Le plein évangile
proclamé et vécu reste notre priorité afin que
chaque génération connaisse le plus beau des
messages : celui de l’amour de Dieu.

• En rappelant par ces lignes les débuts de
l’oeuvre de Dieu à Genève, toute la gloire
Le bâtiment à la rue du Jura 4

Adolphe et Betty Hunziker

Salle de culte
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Spectacle du groupe de jeunes

La salle de culte

Un des quatre groupes de louange

La boutique de seconde main «clin d’oeil»
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EER Yverdon

n octobre 1936, Arthur Maret vient à
Progressivement, on arrive à 120 fidèles
Yverdon en réponse à l’attente de chréau culte, sans compter toutes les activités
tiens gagnés au Plein Evangile lors des
annexes. Marc-André Walther est engagé
campagnes de G. Jeffreys. Rue des Remparts,
comme stagiaire.
la présence du Seigneur touche les âmes et
• Le 18 décembre 1995, l’EERY achète de
les corps malades, bientôt 22 baptêmes ont
nouveaux locaux, sis Prés-du-Lac 30. De
lieu à l’Hôtel Suisse.
grands efforts permettent d’aménager de
• C’est à Yverdon, salle Delisle, qu’a lieu la
vastes surfaces industrielles en Eglise, qui
première Convention des EER en 1937,
prend alors le nom de l’Escale !
rassemblant environ 200 personnes. Dès
• En 1986, au départ de Michel von Allmen,
1938, ce sera au Casino.
Marc-André Walther reprend le flambeau,
• De 1946 à 1950, le frère Andrès dirige
entouré de collaborateurs parmi lesquels
l’EERY, qui sera ensuite conduite par
Rémy Tschanz, le pasteur Paul Hemes
des anciens, au nombre desquels Marcel
quelque temps, et beaucoup d’autres
Cattin, Henri Têtaz et Charles Zürbuchen.
personnes encore, dont Marc Hausmann,
Vers 1955, un pasteur français, M.
pasteur-adjoint dès 2004.
Gabarraud, prend soin du troupeau.
• Au printemps 2006, départ de Marc-André
• Entre 1960 et 1970, l’Eglise se développe,
Walther et arrivée du pasteur Mathieu
avec une annexe à Sainte-Croix, sous la
Blairy. Animateur de jeunesse pour
houlette de Gérald Rochat d’abord, puis
l’Union, il vient de l’EER de Genève où il a
de son frère Charles-Louis, avant Robert
collaboré avec Walter Zanzen durant quaPorchet qui en devient le pasteur pour 3
tre ans. En 2007, il est engagé à mi-temps
ans. Il répond alors à l’appel du Canada et
à l’Escale aux côtés de Marc Hausmann.
Monsieur Hervieux fait un court passage à
Ce dernier voit son chemin à l’EER de la
l’EERY.
vallée de Joux et Mathieu Blairy assume la
responsabilité de L’EERY depuis septem• Années 1970 à 1980 : le pasteur Willy Droz
bre 2009 seul et à plein temps.
descend fidèlement de la Chaux-de-Fonds
desservir Yverdon, jusqu’à son départ
• Les cultes réunissent 150 personnes adulpour le Valais.
tes en moyenne, plus une centaine d’enfants et une vingtaine d’ados. L’ensemble
• Michel Von Allmen lui succède, lui et
des membres s’investit activement dans la
son épouse Sally font preuve de foi et de
vie de l’Eglise.
persévérance pour la croissance de l’église.
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EER La Chaux-de-Fonds

n 1936, Ernest Lorenz remplaça André
Thomas-Brès à la tête de l’Eglise, une
assemblée baptiste devenue pentecôtisante après le passage des revivalistes Scott
et Jeffreys.
• En 1939 déjà, l’Eglise de La Chaux-deFonds participait à la 3ème Convention
des EER à Yverdon, et ce lien se consolida
jusqu’à l’aboutissement de l’Union des
Eglises Evangéliques de Réveil (UEER).
• Hermann Parli partageait avec Ernest
Lorenz la vision de propager l’Evangile
par les ondes. Avec les autres pasteurs
des EER, ils vont fonder Radio Réveil. En
1955, c’est le départ pour Lugano.
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transformer et embellir le nouveau lieu de
culte et d’activités.
• Dominique Fontaine reprend les rênes de
l’Eglise. Lui aussi est un excellent chanteur. Qui ne se rappelle de la chorale «Jude
25 en famille» créée avec sa famille et celle
de son beau-frère Eduardo Cino ?
• Vu la croissance de l’Eglise, Robin Reeve
est appelé en renfort en 1986. Il a un ministère d’enseignement très apprécié en étude
biblique, et aussi un humour décapant ! En
1996, il s’en ira rejoindre l’EER de Nyon/
Duillier.

• René Robert reprend l’Eglise. Il arrive du
Canada et est doté d’une voix magnifique.
Certains de ses enregistrements d’alors
subsistent encore.

• Alain Pilecki de l’EER Fribourg lui succède. Après tout un temps de fonctionnement à 2, Alain est aujourd’hui le pasteur
responsable, car Dominique est parti remplacer Gilbert Schwerzmann à Lausanne
au début 2008.

• En 1960, c’est le tour du pasteur Henri
Heytens. L’EER quitte la rue Léopold
Robert 11 pour s’installer dans les locaux
de la Croix Bleue. Puis après 15 ans, Henri
Heytens est appelé à Lausanne en remplacement d’Arthur Maret.

• Durant toutes ces années, l’EER a été bénie
par tant de merveilleux messages des
pasteurs et tant de gens de passage inoubliables ! En retour, elle a produit de nombreux ministères missionnaires à côté de
celui bien connu des Boegli.

• Pendant 4 ans, l’Eglise reste sans berger,
mais pas sans culte ni enseignement grâce
aux anciens et à des pasteurs de passage.

• L’aspect musical a toujours eu une place
particulière, dans l’Eglise : des « Gédéons
» à « P’ti déj », avec la famille Terraz,
jusqu’à la « star » de Madagascar, Rija
Rasolondraibe, responsable de la louange !

• En 1979, achat du bâtiment Rue du Nord
116 : toute une équipe se mobilise pour

Le bâtiment de la rue du nord

Le pasteur Henry Heytens
Ernest et Hanny Lorenz

Le groupe de louange

Une nouvelle génération se lève...

Famille Pilecki en 1996

Familles Fontaine et Cino (Jude 25)

Jeunes et moins jeunes ensemble...
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Arthur et Henriette Maret, aux 25 ans
de l’EER Lausanne, (1965)
La place de la Riponne, Lausanne
A.Hunziker et E. Lorenz entourant les
Schwerzmann, les Maret, les Heytens, lors
du Jubilé des 50 ans de l’église (1990)
La chapelle du Valentin, place
Riponne à Lausanne
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Dominique et Elsbeth Fontaine

Accueil d’enfants La Chotte

E

EER Lausanne Riponne

lle a été fondée le 10 décembre 1940
tent de gagner 100 places. L’Eglise des Terpar le pasteur Arthur Maret. Dans cette
reaux a été prêtée à l’EER durant ce temps
période troublée de la Deuxième Guerde réfection, preuve que les rapports interre Mondiale, le pasteur Maret, qui avait un
Eglises ont évolué harmonieusement au
remarquable don d’évangéliste – déjà exercé
cours des années.
en France – a commencé des réunions au
• Dès cette date, tout le rez-de-chaussée de
Boulevard de Grancy. Au début, il n’y avait
la Chapelle du Valentin est à disposition
qu’une douzaine de personnes, mais suite à
de l’Eglise, ce qui permet à l’oeuvre de
plusieurs guérisons, l’Eglise a grandi.
«la Chotte», garderie d’enfants reconnue
• L’essentiel de sa prédication, fondée sur
par la ville, animée par des membres de
la Bible, exposait un Seigneur vivant et
l’assemblée, d’utiliser pendant la semaine
agissant aujourd’hui, dans la puissance du
deux locaux annexes.
Saint-Esprit. A l’époque, les vérités concer• A côté de nombreuses activités, l’EER de
nant la vie de l’Esprit étaient peu, ou pas
la Riponne a permis la formation de trois
annoncées par l’Eglise officielle, voire
stagiaires, devenus pasteur de nos EER,
même combattues.
Fernand Clerc, Patrice Boyer et Christian
• En automne 1949, l’EER se déplace à
Monod.
Saint-François, dans la Tour Pilliausaz.
• En janvier 2008, Gilbert Schwerzmann
La communauté continue à grandir, et en
entre à son tour en retraite, et c’est le
janvier 1952 vient s’établir à la Riponne, à
pasteur Dominique Fontaine qui reprend
la Chapelle Méthodiste du Valentin, salle
la responsabilité de l’Eglise de LausanneFletscher, où elle est encore.
Riponne.
• En septembre 1976, le fondateur entre en
retraite, et c’est le regretté pasteur Henri
Heytens qui lui succède pendant 11 ans.
• En septembre 1987, Gilbert Schwerzmann
reprend l’Eglise, il y exercera son ministère
durant plus de 20 ans.
• L’Eglise continue à se développer, il devient nécessaire d’agrandir les locaux. Les
travaux effectués de 1988 à 1989 permet-
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EER Fleurier

n 1940, suite à une série de réunions
avec le Principal George Jeffreys à
Neuchâtel, un grand désir de connaître Dieu anima quelques chrétiens du Val de
Travers. Des rencontres régulières commencèrent chez M. Borel à Couvet.
• A l’époque, le pasteur Maret desservait
ces réunions, aidé par des stagiaires qui
étaient avec lui. C’est par Arthur Maret
que l’assemblée de Couvet entra très tôt
dans la communion des Eglises de Réveil.
• En 1966, une ancienne usine fut aménagée
en chapelle, et le pasteur Willy Droz s’installa à Couvet pour conduire la jeune assemblée qui continua à grandir. Les Droz
resteront au val de Travers jusqu’en 1979,
tout en ayant commencé l’évangélisation
au Valais, canton dans lequel ils finiront
pas s’installer.
• Le pasteur Eduardo Cino reprit le flambeau en 1980, et l’Eglise se déplaça dans de
beaux locaux à Fleurier. Quand Eduardo
Cino s’en alla à Bienne, son beau-frère,
Beat Wütrich lui succéda. Il exerça son
ministère jusqu’en 2000. Il y eut un grand
essor de l’Eglise.
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• Mais hélàs survint ensuite une période
agitée, difficile, l’Eglise déménagea tout en
restant à Fleurier, et depuis ce moment-là,
des frères, dont Jean-Luc Bourdenet, entretinrent la flamme avec dévouement.
• Prions que le Seigneur redonne vie à l’EER
du Val-de-Travers.
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Le Cèdre
Le foyer du Cèdre

Concert de la Grande Chorale
inter-églises de Nyon
La salle polyvalente du Cèdre

16

A

EER Nyon

Nyon, les archives de la presse locale
nous apprennent que le 11 octobre
1938, de jeunes Genevois, les « porteFlambeaux », ont tenu la première « réunion
de réveil ». Dès 1942, des réunions régulières eurent lieu, sur l’invitation de Madame
Chérix, directrice du « Courrier de la Côte ».
Mais ce n’est qu’en juillet 1948 que la petite
assemblée des réunions de réveil prit le nom
d’ Eglise Evangélique de Réveil.

Heytens, a commencé un stage de trois ans
au sein de l’Eglise.
• De salles occasionnelles en locations aléatoires, l’Eglise de Nyon trouva enfin un
premier lieu permanent en 1986 dans les
locaux de l’Abri de la Levratte, qu’elle a
occupés pendant 12 ans. En 1997 elle fit
l’acquisition du grand bâtiment du Cèdre
à Duillier sur Nyon, qu’elle aménagea
confortablement pour s’y établir en 1998.

• La petite Eglise fut desservie par l’Eglise
de Genève jusqu’en 1966, où elle reçut son • L’Eglise, dans sa vocation locale, a développé ses activités au service de la
premier titulaire en la personne du pasteur
région et des Eglises. Mais, devenue une
Robert Porchet, qui y exerça son ministère
communauté importante, elle s’est aussi
jusqu’en 1968. C’est à cette époque que
largement investie vers l’extérieur, en
l’Eglise s’organisa, adopta des statuts et se
participant activement aux missions, à
constitua en association.
l’évangélisation, aux diverses institutions
• Le jeune pasteur Gilbert Schwerzmann
de formation et au développement de l’art
prit la responsabilité spirituelle de l’Eglise
chrétien, particulièrement au travers de
de 1968 à 1973. Le pasteur Henri Lepcla musique (Harmony-Musique, chœur
zynski lui succéda jusqu’à la fin 1982.
d’enfants Heureux Comme Ça, ministère
Jean-François Bussy (enfant de l’Eglise) acmusical de J.-F. Bussy).
cepta cette charge en 1984 et vint s’établir à
Nyon en 1986. Le pasteur Michel Junod le • Prochainement, l’EER Nyon verra de nouveaux visages, en remplacement de Gaël
rejoignit en 1991, et servit la communauté
Marti qui reprendra l’EER Vevey, et de
jusqu’en 2003. Le pasteur Robin Reeve
Robin Reeve qui ira seconder Dominique
a rejoint l’équipe en 1996. En 2006, Gaël
Fontaine à Lausanne.
Marti, petit-fils de feu le pasteur Henri
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EER Vallée de Joux

’est en septembre 1952 que tout a
commencé, par un week end d’évangélisation animé par «Jeunesse pour
Christ». Les jeunes de la Vallée décidèrent
de continuer à se rencontrer dans le bâtiment qui était celui de la Tempérance …dans
lequel l’EER est toujours ! Le pasteur Arthur
Maret, de Lausanne, vint alors y tenir des
réunions hebdomadaires.
• Il convient de mentionner son courage : au
début, il montait à la Vallée à vélo ! Pendant des années, il partagea avec ferveur
son amour pour le grand Roi, selon son
expression.
• Au début des années septante, il fut
remplacé par un jeune pasteur, Gilbert
Schwerzmann, de l’EER de Nyon. Sa
femme Jacqueline étant musicienne renouvela le répertoire de nombreux nouveaux
chœurs. Gilbert créa aussi des cours de
catéchisme très intéressants.

seignement de la Parole et les bénédictions
du Seigneur.
• Des campagnes d’évangélisation ont eu
lieu dans diverses salles du Sentier et de
l’Orient, quelques-unes sous la tente avec
les Tziganes, souvenirs mémorables !
• Dans l’Eglise, il y eut des conversions, des
guérisons, des baptêmes à l’EER de Lausanne ou au Lac de Joux. En 1983, un stand
de librairie a pu commencer ainsi qu’une
rencontre de dames.
• Quant à la salle, elle a été agrandie et
modernisée en 1995, puis 2 ans plus tard,
l’Eglise a pu devenir propriétaire de tout le
bâtiment et le réaménager.
• 1999 fut un temps particulièrement difficile. De nombreuses personnes ont quitté
l’Eglise, l’horizon était bien gris. Pourtant
plusieurs sont restés fidèles dans leur attachement à l’Eglise.

• Le pasteur Henri Lepczynski lui succéda,
• A ce jour, l’Eglise reprend un nouvel
secondé par son stagiaire Eduardo Cino.
essor et se réjouit de la venue de Marc
Dès 1981, le culte eut lieu chaque semaine,
Hausmann qui s’installe sur place. Le
avec une école du dimanche, une étude
Seigneur a certainement de bonnes choses
biblique et réunion de prière.
en réserve pour l’EER de la Vallée !
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• Succédèrent Marc Walther, puis Gérard
Viatte, premier pasteur à plein temps installé à la Vallée, et ensuite Rémy Tschanz.
Chacun, dans la diversité, a apporté l’en-

Une chorégraphie des jeunes

Un moment de louange...

Le lac de Joux

Concert d’évangélisation
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Le bâtiment de l’église

Le bâtiment à la Grand-Rue 50 au Sentier

Le pasteur Henry Heytens

20
M. et Mme M. Jomini

D

EER Payerne

ans les années cinquante, la missionnaire Rose Bober, de retour de Chine,
s’installe à Grandcour et ouvre sa
maison à des réunions de réveil tenues par le
Pasteur Bourquin de Neuchâtel.
• Quand ce frère vient à décéder prématurément, c’est Gilbert Schwerzmann qui
est sollicité pour reprendre les réunions
à Grandcour, car entre-temps sa fiancée
Jacqueline institutrice à Lucens, a connu
Mme Bober et partage sa vision pour la
Broye. C’est par ce biais que les EER s’implanteront finalement à Payerne.
• En septembre 1971, le Pasteur Heytens
loue un local à Payerne pour commencer des réunions. Dans ce petit magasin
transformé, à la rue de Lausanne, quelque
15 personnes se retrouvent le jeudi soir
autour de la Parole de Dieu. Puis ont commencé les cultes le dimanche, avec un faible effectif, mais l’assistance du Seigneur.
• En 1981, l’église déménage pour 12 ans à
la rue de la Boverie 39 dans la maison des
Jomini, membres fidèles et très engagés
de cette communauté. Les pasteurs Alain
Pilecki, puis Michel Von Allmen en seront
les bergers.
• Un nouveau déménagement s’impose, car
les gens sont maintenant à l’étroit.

• 1994 : Installation à l’Avenue Général
Jomini 37, dans des locaux dont Dieu avait
déjà donné la vision 12 ans auparavant
• Seul problème, la salle est attenante à une
boutique Sex Shop ! Que faire? Dieu a
donné la victoire après 2 années de prière,
et le Sex Shop est devenu une librairie
biblique !
• Après une période bénie, subitement
l’orage a éclaté. Suite à certaines exagérations, plusieurs personnes quittent l’Eglise.
D’autres n’acceptant pas d’être reprises,
donnent leur démission. Merci à la Pastorale de l’Union des Eglises de Réveil pour
son soutien dans ces moments difficiles.
• Lorsque le Pasteur Patrice Boyer est venu
pour la première fois à Payerne, il y avait 7
personnes au culte ! Mais il a eu à coeur de
relever l’Eglise. Dieu a répondu à sa foi et
rapidement le nombre des fidèles a augmenté, et l’Eglise est bien vivante.
• Encore un déménagement dans les locaux
de la Maison de Paroisse de l’Eglise Réformée. Très bien située, cette nouvelle église
nous permet d’accueillir presque chaque
dimanche de nouvelles personnes. Nous
sommes reconnaissants de la fidélité de
Dieu. À lui soit toute la gloire.
• Malgré le départ de Patrice Boyer, l’Eglise
reste confiante en recherchant un nouveau
berger.
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EER Bienne

n juin 1934, des réunions d’évangélisation eurent lieu au temple du Pasquart.
Les organisateurs de ces rencontres
venaient de différentes Eglises de Suisse
romande. L’orateur était le Principal George
Jeffreys, et il y eut plusieurs guérisons et de
très nombreuses conversions.
• Suite à cela, un comité fut formé pour la
continuation de telles réunions, présidées chaque semaine par divers pasteurs.
Ernest Lorenz, devenu agent de l’Union
pour le Réveil, en assumait la responsabilité.
• Simultanément, un membre du « Comité
Jeffreys » commença à réunir une petite
communauté dans sa maison ; un bijoutier,
M. Iseli, lui aussi membre du « Comité
Jeffreys », en faisait partie. Les réunions
étaient tenues en allemand par M. Schaer,
cadre aux PTT à Berne.
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• M. Iseli était bilingue. Quelques personnes, qui se réunissaient une fois par
semaine dans une petite salle de l’hôtel
Schweizerhof, lui demandèrent de présider leurs rencontres en français. Cet
appel fut accepté par M. Iseli, et ce fut le
début de l’Église Evangélique de Réveil de
Bienne.
• Quelques pasteurs des EER prêtèrent main
forte à la communauté, jusqu’à l’arrivée
du pasteur Paul-Léon Calame en 1966.
Puis vint Gilbert Schwerzmann, en un

temps de réveil, tant parmi les jeunes
J’y Croix, avec notamment Pierre-Alain
Vauclair, que dans l’Eglise qui connut alors
une belle croissance, avec plus de 180 baptêmes depuis août 1973.
• Cette période fut aussi marquée par la
vocation pastorale d’Alain Pilecki qui ensuite partit ouvrir l’EER de Fribourg sous
le parrainage de celle de Bienne, en février
1982. L’âme de l’Eglise de ce temps était
incontestablement Léon Konrad à qui il
convient de rendre véritablement hommage. En 1987, de l’EER de Fleurier, Eduardo
Cino succéda à Gilbert Schwerzmann qui
reprit l’EER de la Riponne à Lausanne.
L’EER de Bienne fut ensuite consolidée
par les visites pastorales et régulières des
pasteurs Marcel Ziehli et Denis Boder.
• Depuis mai 2000, le poste pastoral a été
repris par Jean-Paul Burkhard, lui-même
natif de Bienne, et qui avait connu pour la
première fois l’EER de Bienne le 7 février
1982, du temps de Gilbert Schwerzmann.

11 février 1979: Inauguration des nouveaux locaux, Faubourg
du Jura 9. Au 1er plan le pasteur Paul-Léon Calame et Madame,
juste devant A. Hunziker et E. Lorenz

En juin 1934, des réunions d’évangélisation eurent lieu au temple du
Pasquart avec le Principal George Jeffreys (UK/GB). Il y eut plusieurs
guérisons et de très nombreuses conversions.

La famille Schwerzmann en
1973 (pas encore au complet...)
L’un des derniers lieux de
rencontre du groupe de jeunes
inter églises les « J’y Crois » à
la rue du Marché Neuf avant la
destruction du bâtiment.

Le lieu de culte actuel
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Temple de Gilamont, aimablement prêté à l’EER par
l’Eglise réformée et la commune de Vevey.
(Photo: à l’issue d’un culte)

Baptême à la plage de la Grotte, Corseaux
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Ancienne église méthodiste qui a servi de lieu
de rassemblement pendant des années

D

EER Vevey

ès 1920, des chrétiens évangéliques
de la région recherchaient la plénitude du Saint-Esprit. Suite au passage
de l’évangéliste anglais Smith Wigglesworth,
puis dans les années 30 de l’évangéliste Ecossais Douglas Scott et des frères Jeffreys d’Angleterre, un réveil s’ensuivit.

• Cet arrangement subsista ainsi pendant 36
ans. En raison de l’appartenance des différents pasteurs qui se succédèrent, l’Eglise
était considérée comme une EER, mais ce
n’est qu’en 1982, après l’engagement du
pasteur Roland Ostertag, qu’elle est officiellement entrée dans l’Union des EER.

• Dès 1936, des liens se tissèrent avec les
• En octobre 1987, l’Eglise a accueilli le mijeunes pasteurs des Eglises de Réveil naisnistère du pasteur Walter Zanzen, puis en
santes, Adolphe Hunziker, Arthur Maret et
août 1999, c’est le pasteur Bernard Bonjour
Ernest Lorenz.
qui a repris les rênes de cette communauté, aidé par Philippe Rothenbühler qui y
• Cependant, à Vevey, la question d’avoir
a fait son stage et y a été consacré pasteur.
un pasteur ne faisait pas l’unanimité.
Nicolas Broglie seconde actuellement le
L’Eglise restait donc indépendante, visipasteur Bernard Bonjour en effectuant son
tée par divers serviteurs de Dieu. Parmi
stage pastoral.
les anciens, le frère Zahnd est resté dans
les mémoires.
• Les activités se multiplient et le Seigneur
encourage et bénit. A Lui la reconnaissance
• La salle de réunion était située sur le quai,
de cette Eglise qui cherche à l’honorer,
en face du débarcadère de Vevey-La Tour.
à être fidèle dans la communication du
Ce n’était qu’un rez-de-chaussée mais
message du salut et dans la pratique des
avec une grande terrasse dominant le lac.
bonnes oeuvres pour lesquelles Il nous a
De là, chaque dimanche soir, pendant la
créés en Jésus-Christ (Eph. 2.10).
belle saison, retentissaient des cantiques,
des appels et des invitations pour nos
• En automne 1989, l’Eglise a été reconnue
concitoyens. «Cette bonne nouvelle sera
«oeuvre d’utilité publique» par l’Etat de
prêchée sur les toits» y proclamait alors le
Vaud.
pasteur Herman Parli.
• En 1946, ayant contacté les EER, l’occasion
se présenta d’avoir un de leurs jeunes pasteurs à plein temps, alors que les activités
se poursuivaient sous le nom de Mission
de Réveil.
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EER Fribourg

a mouvance chrétienne évangélique
• En 1992, l’Eglise s’installe pour une longue
n’a pris pied à Fribourg qu’au début
période dans des locaux à l’Espace Boxal,
des années 1980. Avant cela, il n’y avait
près de la gare. C’est là qu’elle élargit l’esaucune Eglise évangélique francophone, pas
pace de sa tente jusqu’en 2008
même un poste de l’Armée du Salut, ce qui
• En 1996 le pasteur Alain Pilecki quitte
est rare pour une ville de cette importance.
Fribourg pour La Chaux-de-Fonds. L’Egli• Cette réalité a frappé Gilbert
se est dirigée durant une année par le
Schwerzmann, pasteur à Bienne, en visite
conseil d’anciens auquel s’ajoute le pasteur
à Fribourg avec sa femme en 1973. C’est
Marcel Ziehli, engagé une semaine par
alors que le projet d’implanter un jour une
mois.
Eglise Evangélique de Réveil à Fribourg
• En 1997 le pasteur Fernand Clerc et sa
est né.
famille arrivent de l’EER de Lausanne et
• Des contacts ont été établis avec des grous’installent dans le canton de Fribourg
pes issus de la mouvance catholique chapour reprendre le poste pastoral resté
rismatique, puis avec des jeunes chrétiens
vacant.
de sensibilités évangéliques. A terme, c’est
• Après 1981, d’autres communautés évanle zèle missionnaire de l’EER de Bienne
géliques sont nées à Fribourg. Depuis
qui a donné naissance à l’EER de Fribourg.
1999, ces Eglises collaborent dans l’unité à
• En septembre 1981, Alain Pilecki, son
plusieurs œuvres telles que Quartier Libre,
épouse Yvette et leurs enfants, ainsi que la
CABES*, etc. L’EER prend une part active
famille Dapozzo, quittent Bienne pour vedans ce travail.
nir vivre en communauté à Fribourg. L’ob• Depuis le 1er juillet 2008, elle s’est installée
jectif est de fonder une Eglise de Réveil.
dans de nouveaux locaux à la Route de la
• Le 7 février 1982, le premier culte est céléGruyère 15, la salle de culte peut accueillir
bré dans la salle de la Rue des Rosiers. La
environ 170 personnes. Elle continue de
communauté s’étoffe, et en juin 1982 a lieu
rendre témoignage du Seigneur Jésusle premier service de baptêmes. Un groupe
Christ et offre aux habitants de la région
des Flambeaux de l’Evangile voit le jour,
un lieu de culte évangélique pentecôtisant.
puis la librairie Horizon ouvre le 16 novembre 1990.

Service de baptême

Les familles Pilecki et Dapozzo, venues de
Bienne en pionnières pour fonder l’EER
Fribourg en 1981.

Ecole du dimanche

St-Cène célébrée par les jeunes
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Salle de culte

Culte à Saxon, dans le CEV
Willy eet Brenda Droz

Camp d’évangélisation
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La ville de Martigny

L’entrée du lieu de culte à Martigny

Salle de culte, achetée en 1996

A

EER Martigny
nnées 60, Willy et Brenda Droz, alors
en Belgique, reçoivent l’appel d’annoncer l’Evangile en Valais.

• 1972 : 1er camp d’évangélisation !
L’Auberge de Jeunesse de Bruson devient
la base opérationnelle, jusqu’en 1976. Des
volontaires, principalement Suisses et Anglais sillonnent tout le Valais romand .
• 1976 : Achat du bâtiment qui deviendra le
« Centre Evangélique Valaisan », le CEV.
Des travailleurs bénévoles et des donateurs fidèles ont permis l’exécution d’indispen-sables travaux de rénovation de
cette ancienne ferme située entre Charrat
et Saxon.
• En 1979, la famille Droz quitte les EER de
Couvet et Yverdon et vient habiter le CEV.
Ken Ackesson, puis Anita Pearce animent
les premières missions d’évangélisation.
C’était très novateur de recevoir une demoiselle évangéliste !
• Le pasteur Claude Stalin de France collabore pour un temps. Une réunion hebdomadaire s’ouvre à Martigny dans la
perspective d’y établir l’Eglise le moment
venu. Commencer une oeuvre évangélique
dans le contexte d’alors n’était pas évident.
Mais Dieu, en dépit de tout, a fait croître
l’Eglise et l’a fortifiée.
• 1993 : En louant des locaux à Martigny,
l’assemblée devient officiellement l’EER de
Martigny. Pierre-Alain et Brigitte Vauclair,
de Bienne, arrivent en renfort.

• En 1996, Willy Droz entre en retraite,
Pierre-Alain Vauclair lui succède. L’Eglise
continue à grandir, toutes sortes de nouveaux services sont mis sur pied, des
transformations permettent d’agrandir le
lieu de culte.
• En 2006, nouvelle étape. Le pasteur
Vauclair change d’activité, le pasteur Droz
assure l’intérim, jusqu’à ce que l’Eglise engage le pasteur Philippe Rothenbühler et
son épouse Rébecca accompagnés de leurs
4 enfants. Un nouveau processus dynamique se met en place.
• La conversion de personnes nouvelles,
l’arrivée en Valais de chrétiens retraités
d’autres cantons, sont aussi une source
d’encouragement.
• Cette Eglise, partie d’un tout petit noyau
en 1979, compte aujourd’hui environ 80
membres. Avec les amis et sympathisants,
l’auditoire atteint parfois 100 personnes au
culte.
A Dieu, à Son Fils Jésus-Christ par l’action
du Saint-Esprit soient la gloire et l’honneur.
Pour info : Le CEV a été vendu à l’Association
« Gai Matin » pour la réhabilitation des toxicomanes. Le prix de vente a permis de rembourser
tous les créanciers et d’acheter, en 1996, les
locaux en PPE pour l’EER à la rue de la Moya 1.
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EER Lugano et Locarno

uite au témoignage de Hermann et
Andrée Parli eurent lieu les premières réunions à Bellinzone, Locarno et
Lugano en octobre 1944. Les Parli s’étaient
mariés à l’Eglise de Réveil de La Chaux-deFonds.

• L’EER de Locarno a son propre bâtiment
depuis 1997, et son pasteur est Luigi
Calvarese. D’autres frères se sont levés
pour servir le Seigneur, parmi eux Marco
Aerni.

• Parallèlement au travail de l’Eglise, une
• Natif du Tessin et de langue maternelle
très grande œuvre d’édition, Uomini
italienne, Hermann Parli reçoit l’appel de
Nuovi, s’est développée sous l’égide de
Dieu à évangéliser le Tessin en 1952. Il était
Guiseppe Laiso et des membres de sa
alors à Nice, reprenant le flambeau derrièfamille, ainsi qu’une Ecole biblique au
re Douglas Scott qui avait ouvert une salle
Centre de Marchirolo, juste de l’autre côté
d’évangélisation dans cette ville.
de la frontière.
• Les premières rencontres au Tessin furent
• Radio Rivesglio a vu le jour au Tessin le
suivies par d’autres en janvier 1945 avec
samedi 7 avril 1951, grâce à Hermann
Ernest Lorenz, puis en mai 1946 fut organiParli, puis Radio Réveil est venu s’implansée une grande campagne avec le pasteur
ter au Tessin en 1955.
Adolphe Hunziker, et d’autres orateurs,
traduits en italien par Hermann Parli.
• Le 26 septembre 1952, la Mission de Réveil
du Tessin devint officiellement Eglise de
Réveil sous le sigle CERSI : Chiesa Evangelica di Rivesglio della Svizzera Italiana.
• En 1952, Giuseppe Laiso, pasteur de l’EER
de Lugano, était déjà secrétaire de l’association CERSI.
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• Plus tard, les Eglises de la CERSI de
Lugano et Locarno s’associèrent à l’Union
des EER de Suisse romande et font maintenant partie de l’UEER.

Bâtiment de l’Eglise de Locarno

Auditoire de l’EER Locarno

L’école bibliquede Marchirolo
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Culte à la salle Bridel en 1986
Service de baptêmes au bord du lac

Ecole du dimanche
Chorale des dames
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Convention à la ligue en 2004

L

EER Pully

’appel à répondre aux besoins spirituels d’Africains vivant à Lausanne
a été mis sur le cœur de Jean Zida
en1983. Un groupe de prière est né en 1984
dans une famille africaine, puis des cultes ont
commencé en 1985 dans leur maison. Mais
le nombre des participants allant croissant, il
fallut chercher une salle, et c’est l’annexe de
la Chapelle des Terreaux qui fut trouvée.
• Il n’y avait alors aucune Eglise africaine à
Lausanne, ni dans le Canton de Vaud. Ce
n’est que quelques années plus tard, avec
l’arrivée massive des requérants d’asile
que d’autres groupes virent le jour, à
Genève d’abord, puis ailleurs encore.
• A Lausanne, l’Eglise était fluctuante,
certains membres n’y faisant qu’un court
passage, parce que leur demande d’asile
était rejetée et qu’ils devaient repartir.
Certains départs ont été un déchirement
affectif parce que la communauté avait
appris à s’aimer, à vivre la parole Dieu ensemble, mais la consolation venait du fait
que beaucoup avaient reçu Christ comme
leur Sauveur personnel.
• En quittant la Suisse, ils partaient avec la
semence de la parole de Dieu dans leur
cœur et plusieurs sont engagés pour le
Seigneur. Un des responsables de l’Eglise,
obligé de partir pour la France, s’est engagé dans le ministère, Dieu a béni cet acte

de foi. D’autres ont immigré vers les EtatsUnis et de temps en temps parviennent
des nouvelles rappelant les moments bénis
passés à Lausanne.
• Ces détails sont là pour dire que souvent
Dieu a des projets qui nous échappent;
pourtant beaucoup de ceux qui ont passé
dans cette Eglise sont encore dans la
foi et d’autres sont même au service du
Seigneur. Cette Eglise a donc donné naissance à d’autres communautés.
• Entretemps, l’Eglise a déménagé et se rassemble à l’Eglise du Coteau à Pully, temple
protestant qui accueille l’Eglise depuis les
années 90. Jean Zida est épaulé par les
pasteurs Kouamé Koffi et José Familia, qui
s’occupent aussi d’annexes.
• Désireuse de ne pas rester indépendante,
l’Eglise du Coteau a rejoint le mouvement
de l’UEER, et depuis plusieurs années est
heureuse de découvrir des frères et soeurs
qui aiment le Seigneur. Cela est un grand
encouragement.
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EER Lazare

’Eglise Lazare est née en 1979, suite à
l’éveil à la foi de Jean-Pierre Junod et
son épouse. Très vite, ce jeune couple
et quelques amis ressentent le besoin de se
réunir afin d’étudier la Bible. Ils sont pleins
d’originalité et décident de n’être rien d’autre
que des «chrétiens tout court», sans adopter
de rites ni emprunter d’habitudes ecclésiastiques ailleurs.
• 1981: l’équipe compte 35 personnes et développe des groupes de quartiers.
• 1983: structuration par acte notarié en association chrétienne à but non lucratif. Un
local est loué.
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ment consacré pasteur EER. Démarrage
des cours «Torrents de vie».
• 2000: début de la construction de nouveaux locaux. L’Eglise quitte le chemin des
Bâches pour s’établir provisoirement dans
trois lieux différents entre Chavannes et
Ecublens!
• Durant près de 3 ans, la communauté s’investit dans les travaux, bénévolement, en
soirée et les samedis, beaucoup donnent
de leur temps et de leurs forces.
• 2001: l’Eglise Lazare adhère à l’Union des
Eglises de Réveil.

• 2004: Inauguration du nouveau bâtiment,
• 1986: l’association compte 50 membres,
en présence des autorités et des commupuis le nombre de 100 est atteint . Un poste
nautés chrétiennes de la région. L’Eglise,
de pasteur se justifie alors et l’assemblée
consolidée après ces années de dur labeur,
générale ratifie cette étape.
est prête à entrer dans une nouvelle étape.
• 1990: l’association devient l’Eglise Evangélique Lazare. Emménagement dans une • Création du groupe K’ados.ch pour les
ados dès 13 ans. Développement des acancienne usine à Bussigny, transformée et
tivités bénévoles: librairie, louange, sono,
aménagée grâce à la solidarité de ses memetc. Engagement d’une assistante pastorale
bres.
pour l’intendance, une partie du secréta• Septembre 1991: le pasteur Roland
riat etc.
Ostertag, avec sa femme Andrea, reprend
• 2008: Nombreux groupes de prière,
le poste pastoral de Jean-Pierre Junod.
d’écoute, d’évangélisation, d’activités pour
• En 1998, l’Eglise Lazare compte 250 à 300
tous âges ! Béni soit le Seigneur !
adultes et 150 enfants. Les cellules de mai• Mouvements de ministères : Patrick Rey
son se multiplient, un premier stagiaire
reprend l’Eglise des Boveresses et un nouest engagé, 4 autres lui succèderont, dont
veau stagiaire est accueilli en la personne
le dernier en date est Patrick Rey, récemde Nathanaël de Keuster.

Echandens

Ancien lieu de culte - chemin
des Bâches

Le bâtiment actuel
- Chemin du Vallon
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EER Ecublens (Centre Ekklesia)

n 2007, tandis que Jean Zida était toujours pasteur de l’Eglise de Réveil du
Coteau, le Conseil de l’Eglise cherchait
une salle pour les réunions de semaine, car
le bail conclu avec la chapelle protestante de
Pully ne donne pas accès aux locaux tous les
jours.

• Le Seigneur est à l’oeuvre ! Par sa grâce,
bien des personnes trouveront sans doute,
dans cette nouvelle assemblée qui est internationale, une opportunité pour louer
et adorer le Seigneur dans cette partie du
«Grand Lausanne».

• Lors des recherches, plusieurs possibilités se sont présentées, mais quand il s’est
avéré que les beaux locaux d’Ekklesia risquaient une fermeture définitive, contact a
été pris avec les responsables.
• Les deux Conseils se sont retrouvés et ainsi, l’Eglise du Coteau a racheté le mobilier
d’Ekklesia. Les réunions ont pu commencer le premier dimanche de février 2007.
• Le nom d’Ekklesia a été gardé à cause
de la gérance mais, en réalité, l’enseigne
Ekklesia n’existe plus. C’est un nouveau
groupe et un nouveau départ, avec quelques membres de l’ancienne Eglise qui ont
fait le choix de rester, car ils aimaient bien
les lieux, et ont décidé de se joindre à la
nouvelle assemblée.
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EER Lausanne Boveresses

ette Eglise est certainement la première de Lausanne dans la mouvance
pentecôtiste : on retrouve sa trace en
1917 déjà ! Un certain pasteur Siffert aurait
été le berger de cette communauté dans les
années 20.
• Des témoignages fiables remontent au
temps où elle s’appelait Mission de Pentecôte, rattachée à la SPM (*) et avait pour
pasteur Monsieur Schwartz. A cette époque, elle se réunissait Rue de l’Université
10, dans la salle du bâtiment de l’UCG.
Des archives mentionnent une « Conférence Donald Gee et de Rougemont » datant
du 1er avril 1932.

a déménagé à la rue du Simplon 25, et en
1985, sous le ministère de Monsieur Lebel,
est descendue au rez-de-chaussée du
même immeuble.
• Le vœu de locaux plus grands et mieux
adaptés, ainsi qu’un fardeau de prière
pour le quartier nord-est de Lausanne, ont
permis, après plusieurs démarches auprès
de la Municipalité de Lausanne, que l’Eglise obtienne l’autorisation de s’installer
dans la zone industrielle des Boveresses.

• Fin 1993, l’Eglise a emménagé à son adresse actuelle. Le pasteur Bernard Bonjour
en est devenu le pasteur en août 1986,
jusqu’en août 1999 où il est parti reprendre
• En 1935, suite à une campagne d’évanl’EER de Vevey. L’Eglise est restée 10 mois
gélisation de l’Union pour le Réveil avec
sans pasteur, jusqu’à la venue de Mike
Georges Jeffreys à Beaulieu, l’Eglise a
Delville, de 2000 à 2008. Depuis Août 2008,
grandi. Le pasteur Schwartz a été secondé
le pasteur Daniel Thévenet exerce le minispendant la guerre par Kenneth Ware, puis,
tère pastoral à mi-temps, jusqu’à la noen 1945, le pasteur Paul Zbinden a pris en
mination de Patrick Rey comme nouveau
mains la destinée de l’Eglise jusqu’en 1957.
pasteur.
• En 1951, Erwin Buchmann y a effectué son
stage. De 1957 à 1960, différents pasteurs
se sont succédé jusqu’à l’arrivée du pasteur Hermann Van Amerom, qui a donné
un vif essor à l’assemblée.
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• Divers ministères après lui ont assuré un
temps d’intérim, MM. Brisset et Billeter,
jusqu’à l’arrivée du pasteur Bouchami
en 1970, resté 12 ans en poste. L’Eglise se
rassemblait alors à la rue J.-J. Mercier, puis

• L’Eglise souhaite garder et développer son
ouverture vers les autres communautés
et paroisses de la ville, et rester à l’écoute
du Seigneur quant à l’avenir qu’il lui a
préparé dans ce quartier de la ville de
Lausanne.
(*) Schweizerische Pfingstmission = Mission
Suisse de Pentecôte

Eglise des Boveresses, av. des Boveresses 58, Lausanne

Hall d’entrée

Patrick Rey

Le président Freddy Radtke et le pasteur
Daniel Thévenet et son épouse.
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Baptêmes par Mike Delville et Paul Schoop

La salle de culte

Page missionnaire

témoignage des Bögli
• Bien vite, les EER ont compris l’importannant et les conduisant dans un chemin de
ce de la mission, et participé au soutien de
persévérance. Ils témoignent ne pouvoir
divers missionnaires. Il y a eu notamment
que remercier et bénir le Seigneur pour le
une heureuse collaboration avec la Pfingstsoutien constant reçu.
mission (Assemblées de Pentecôte de
Suisse Allemande) principalement en par- • Pourtant, à un certain moment, les risques
liés à la santé de nos expatriés étaient detageant le soutien de Charles et Marguerite
venus tels que le médecin tropical de Bâle,
Bögli en République Centrafricaine.
très inquiet a dit : « Mr. Bögli, plus jamais
• Dans cette mission travaillait déjà Evelyne
l’Afrique pour vous ! » L’appel de l’AfriCattin du Réveil d’Yverdon. Par la suite,
que était plus fort, et dans la foi, ils y sont
Marguerite Meier devenue Bögli (par son
retournés pour 18 ans encore !
mariage avec Charles Bögli en provenance
• C’était bien là que le Maître de la moisde l’EER de la Chaux-de-Fonds), l’a remson les voulait et ils ont pu le servir sur le
placée sur le plan médical, l’alphabétisachamp jusqu’en 1992, reconnaissants pour
tion, la couture etc…. Madeleine Thuillard
toutes ces années en R.C.A (Maintenant,
du Réveil Vevey est venue renforcer l’équiils continuent à servir le Seigneur dans le
pe pour quelques années. Ainsi, Alindao,
cadre de l’EER de Genève.)
petite ville de la province de R.C.A. s’est
fait connaître des Eglises de Réveil.
• C’est dans le cadre de ces Eglises « Elim »
que les Bögli ont pu apporter leur contribution. Un travail très diversifié qui demandait, de ce temps-là, bien des cordes
à son arc ! Dieu a permis à ces envoyés de
faire une œuvre « au-delà de nos possibilités » selon Charly et Marguerite, les soute-
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• En 1965, lors du1er séjour, il y avait déjà une
André et Josette Brisset est particulièrement
quarantaine d’églises Elim. Aujourd’hui, il y
proche de nos Eglise, puisque le président en
en a plus de 300, représentant des dizaines
est le pasteur Jean Zida, affilié aux EER.
de milliers de membres. Le travail médical, le
développement agricole et le programme de • L’intégrale du témoignage des Bögli et la
galerie missionnaire sont sur le DVD !
formation des pasteurs africains s’est prodigieusement développé.
• Actuellement, il y a en R.C.A un potentiel
d’hommes de Dieu qui saura conduire l’Eglise du Seigneur dans l’attente de son retour.
• A côté des Bögli, toute une pléiade de missionnaires ont place dans nos EER. Les noms
d’Annette Courvoisier, (EER Lausanne)
Cyril Théret, (EER Villeurbanne), la famille
Lacerda (EER Nyon), et de nouveaux missionnaires aux noms de Bögli ou Maret nous
sont familiers. La Mission AMI fondée par
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ISRAEL dans les EER

ès l’origine, le premier pasteur d’une Eglise de Réveil, Adolphe Hunziker, a tout de
suite mis en évidence l’importance d’Israël
pour les chrétiens. Les membres des EER ont été enseignés sur la réalité du rétablissement d’Israël, sur
la dette des chrétiens envers leur frère aîné et sur le
lien qui unit mystérieusement chrétiens et Juifs.
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La proclamation de l’Etat
d’Israël en 1948 a été interprétée comme une
phase de l’accomplissement des prophéties
bibliques,
notamment
Ezéchiel 37, où la vision
des ossements desséchés
reprenant vie illustre la
renaissance miraculeuse
du peuple juif en tant
que nation. Suit l’invocation : «Esprit, viens des
quatre vents» montrant que la résurrection physique d’Israël précède sa résurrection spirituelle. Celle-ci viendra en son temps, quand «tout Israël sera
sauvé», mais en attendant, les prémices attestent
déjà de la moisson à venir. C’est ainsi qu’en 1948,
Ze’ev Kofsman a immédiatement fondé la première
église messianique à Jérusalem, en même temps que
se fondait l’Etat d’Israël, et ce pasteur était un ami
personnel d’Adolphe Hunziker. Qui était également
ami d’un des plus braves généraux israéliens de la
Guerre d’indépendance, Ygal Allon, chef du Palmach.
Fort de ces contacts spirituels et politiques, Adolphe
Hunziker a eu la pensée d’organiser des voyages en
Israël pour chrétiens, afin qu’ils viennent sur place
vivre une « leçon de choses » grandeur nature de ce
pays et de son peuple. Il a dirigé lui-même beaucoup

de ces pèlerinages, avant que Gilbert Schwerzmann
ne prenne la relève, puis plusieurs pasteurs des EER
ont emmené des groupes, et c’est ainsi que des centaines de membres des EER ont visité Israël.
Une sympathie naturelle pour Israël ne suffirait pas
à justifier l’attachement des nos EER au peuple de la
première alliance. L’amour qu’on lui porte est prophétique. Si on est attentif à la prophétie biblique,
on comprend que l’horloge de notre monde est en
Israël, que le Dieu d’Israël a les yeux tournés vers Jérusalem et que, si nous sommes en communion avec
lui, nous regardons du même côté.
Mais plus que cela, Jésus a dit que le salut vient des
Juifs, et c’est toujours vrai aujourd’hui. Ainsi, comment être sûr d’être une vierge sage, avec une réserve d’huile dans notre lampe au retour du Seigneur ?
Eh bien, l’huile, d’olives en l’occurrence, provient de
l’olivier... du vieil olivier d’Israël ! Si on est greffé sur
cette racine nourricière (Rom.11:17), tout naturellement on va en tirer l’huile nécessaire pour tenir nos
lampes allumées jusqu’à l’arrivée de l’Epoux ! Notre
solidarité avec Israël est vraiment tout bénéfice !

Radio Réveil

est
une association sans but
lucratif dont le siège est à
Bevaix. Ses membres appartiennent à diverses églises
et communautés chrétiennes. Son but est de diffuser
l’Evangile de Jésus-Christ par la radio, la presse et Internet.
Répondant à un appel clair de Dieu, les fondateurs de
l’association (photo) ont désiré apporter l’Evangile à tous
les hommes au moyen des technologies modernes.
Avant la guerre 39-45 déjà, le pasteur Ernest Lorenz avait
à cœur de trouver un moyen de répandre l’Evangile au
plus grand nombre possible. Cette vision était partagée
par les pasteurs A. Hunziker et H. Parli. La pastorale de
l’époque mandata E. Lorenz pour ce projet et des contacts
furent entrepris avec Radio Monte Carlo, c’était en 1947.
Le 7 avril 1949, le premier message produit par Radio Réveil était diffusé sur cette antenne de grande puissance.
Un temps de passage de 15 minutes à l’antenne coûtait
alors Fr 350.-.
Unis par une amitié solide, Ernest Lorenz, Hermann
Parli, Adolphe Hunziker et René Robert lançèrent sur les
antennes de nombreuses émissions de 15 minutes produites dans le studio à Lugano puis à Bevaix. En 1955,
E Lorenz quitta son poste pastoral à La Chaux-de-Fonds
pour rejoindre Hermann Parli à Lugano, se consacrant totalement au ministère radiophonique.
Convaincus du projet de Dieu et enthousiastes, ils persévérèrent dans ce travail pionnier de l’époque : dire l’évangile sur les ondes. Aux émissions en français vont s’ajouter
l’allemand et l’italien, augmentant ainsi le rayonnement
sur toute l’Europe (sauf la Russie) ainsi que l’Afrique du
Nord.
Du courage, de la foi et de la persévérance, il en a fallu
sur tous les fronts, également sur le plan technique, les
moyens de l’époque (gravure sur disque de cire) n’ayant

pas grand-chose de commun avec notre ère du numérique. A l’époque RMC (et plus tard RTL) était très écoutée et les émissions de Radio Réveil touchaient un grand
nombre d’auditeurs qui ne seraient probablement pas
venus écouter un culte dans une Eglise. Les textes de
leurs messages, encore accessibles aujourd’hui, n’ont pas
perdu de leur fraîcheur ! Rappelons ici quelques titres de
messages : « le Psaume 23 », « la prière modèle », « Jésus
- comment s’en faire un ami », « vivre et le voir », « la
souffrance - une école », « Israël, nous n’avons pas bonne
conscience ».
60 ans après, Radio Réveil poursuit le même objectif: en
utilisant la radio (commerciale ou locale), la presse, le téléphone et surtout Internet, nous souhaitons dire à nos
concitoyens du 21e siècle, le message éternel de la Grâce
et de l’Espérance que l’on trouve en Jésus-Christ.
Vous pouvez visiter les sites suivants :
• www.radioreveil.ch
• www.paroles.ch
• www.solarium24.net
Walter Zanzen Genève le 19 février 2010
Quelques réactions d’auditeurs
- Quel est le destin de l’homme? Je suis incarcéré
depuis dix ans, à la suite d’une bagarre provoquée par l’alcool et qui a mal tourné. Le Tribunal m’a condamné à la
réclusion criminelle à perpétuité. Ma famille s’est détournée
de moi, mais vous m’avez envoyé une étincelle d’espérance.
- Le samedi 13 décembre, un peu avant 17h, j’ai
entendu votre message sur Europe 1. J’ai été frappé d’entendre ainsi rappeler la signification réelle de Noël au milieu
des habituelles publicités commerciales, sur une grande
station. Pouvez-vous m’envoyer une Bible?
- Par vos émissions, vous édifiez ma foi, mon foyer,
mes enfants. Tellement bénie et guidée par la clarté de vos
propos, je vous suis sincèrement reconnaissante.
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EER de Bienne

EER de La Chaux-de-Fonds

EER de Nyon

Faubourg du Jura 9
2502 Bienne
✆ +41 (0) 32 322 65 67
 Pasteur : Jean-Paul Burkhard
http://www.eerbienne.ch

Nord 116
2300 La Chaux-de-Fonds

EER de Bussigny (Lazare)

Avenue des Boveresses 58
1010 Lausanne
✆ +41 (0) 21 653 66 60
 Pasteur : Patrick Rey

Le Cèdre - Zone Artisanale
Route de Genolier 17
1266 Duillier
✆ +41 (0) 22 990 16 65
 Pasteurs : Jean-François Bussy,
Robin Reeve, Gaël Marti
http://www.eernyon.ch

✆ +41 (0) 32 913 14 05
 Pasteur : Alain Pilecki
EER de Lausanne (Boveresses)

Ch. du Vallon 24
1030 Bussigny
✆ + 41 (0) 21 706 21 10
 Pasteur : Roland Ostertag
http://www.egliselazare.ch

EER de Lausanne (Riponne)

Chemin du Croset 9
1024 Ecublens
✆ +41 (0) 21 625 11 09
 Pasteur : Jean Zida

Chapelle du Valentin, Riponne 7
1005 Lausanne
✆ +41 (0) 21 312 12 30
 Pasteurs : Dominique Fontaine,
Christian Monod
http://www.eerlausanne.ch

EER de Fleurier

EER de Locarno

Actuellement sans pasteur et sans lieu de
culte.

1, Via Sarah Morley
6600 Muralto
✆ +41 (0) 91 745 12 76
 Président: Marco Aerni
marcoae@bluewin.ch

EER d’Ecublens (Ekklesia)

EER de Fribourg
Route de la Gruyère 15
1700 Fribourg
✆ +41 (0) 26 915 34 17
 Pasteur : Fernand Clerc

EER de Lugano

EER de Genève
Rue du Jura 4
1201 Genève
✆ +41 (0) 22 344 83 20
 Pasteurs : Walter Zanzen, Charly Bögli,
pasteur stagiaire : Michel Wuillot
http://www.eergeneve.ch

Via Dufour 13
6900 Lugano
✆ +41 (0) 91 922 98 76
 Pasteur : Giuseppe Laiso (info@eun.ch)

EER de Martigny
Rue de la Moya 1
1920 Martigny
✆ +41 (0) 27 746 43 89
 Pasteur : Philippe Rothenbühler
http://www.eermartigny.ch

EER de Payerne
Salle paroissiale protestante
Rue des Rammes 11
1530 Payerne
Actuellement sans pasteur

EER de Pully
Chemin du Coteau 16
1009 Pully
✆ +41 (0) 21 808 55 23
 Pasteurs : Jean Zida, Kouamé Koffi,
José Familia

EER du Sentier
Bât. K7, Grand-Rue 50
1347 Le Sentier
✆ +41 (0) 21 845 46 14
 Pasteur : Marc Hausmann

EER de Vevey
Rue du Clos 8
1800 Vevey
✆ +41 (0) 21 922 35 20
 Pasteur : Bernard Bonjour
http://www.eervevey.ch

EER d’Yverdon
Prés-du-Lac 30 (CP 513)
1401 Yverdon-les-Bains
✆ +41 (0) 24 445 53 80
 Pasteur : Mathieu Blairy
http://www.eery.ch

Union des Eglises Evangéliques de Réveil (UEER) : www.ueer.ch

