DES N@DES
ENl V@UU&
---- Gtn diFCtct

r-rcjB
3 DX
NUN4ÉRo

de
la station
nadio HGJEI

avec

__.""."

JUIN- JUILLET

1 9 85

O N E N P A R L E- - .
En ce 30 uars 1985' un
aitendu
très
éYetenent
La iungle près dtl
réYeilfa
!
Yilfage de SHELL
nouYel
du
l,'inauguration
hôpiiaf Vozandes de1 Oriente.
l,es bfocs de cinent qui
à
sa
sexvi
avaient
tenllaçaient
construction,
de bois qui
les struciures
durant 2?
bon
tenu
avaient
clinat
le
nalgré
ats
difficile.
Celul-ci avait été
cinq
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construit
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nra,rtyrisés par 1es

de ce nouvel
L'histoire
1e 4 Janvier
conn€nça
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1982 lorsque les machlnes et
hormes viEent
Les
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Duxant ces trois
fa jungle.
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le
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les
envoyèrent
chrétiens
nécessaites
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I'inauguration
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que
puis,
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eut
K.GUNNARSSON
nessage, Jin ESTES souhaita
aùx
bienvenue
ia
d,u gouvernenent
représentants
ei de f'arnLée, Ben CUMMINGS
fe
renelcia
larticufièrenLent
aide
ê,mbasêadeur, pou! son
précieuse.
En elfet,
1a
fournit
société El,ECTRol,Ux

du systène de purification d'eau' Ensuite, laniel
totaLité
Hoy
un chant intitufé:
et lrançoise IoSSI'IANNinterprétèrent
Jésus
Christ
1e
d'en
Hâut,
c.à.d!
Benùice
Christo Jesus
Une tente avait été s!écialement dxessée pour pxoiéger
Ce fut fà un Srand -suiet 'Le
de la pfuie les JOO invités.
i1 tonbe environ 6 nètres
prière càr da.ns cettè région,
à'u.,-, p"t anl Ceue-ci arxiva en fin d'après-nidi nais
tout étàlt déià pÉt pour accueillir les nal-adeset ce fut
après, que 1a preûière naissance ful'
leu .ale , tenls
e n r e g r s i t e e r| ,
Souhaitons beaucoup de coura,ge à toulres ces lersonnes
selon fa pronressede I Car'15/)6,

à la découverte
de la Bible
''a. ::. qulil!

iiazâfeth,

Jésus alla

demeurer à Capernaùmqui est au bord de ta ner,, (Mat.4/13)

C-;-r.nâum .i;nrfie
village de là consolationl Cette nouvelle étape était bien nécessaire pour
le Scigneur Jésus car dans le numéro précédent, nous avons pu voir combien ce séjour à
Nazareth lui fLrt pénib]e. CornbienDieù sait ce dont nous avons besoin et nous fe donne au borr
nornent I C'est dônc de cette mânière que l'évangile nous décrit 1'entrée dans la vie publique
du Seigneur Jésus.
ll qùittait
le bourg de Nazareth pour aller à Capernaijm, vi1le commerçante située
au bord du lac de Tibériade,
C'est dans cette vi]Le que Jésus a donné la ptupart de ses
enseignenents et a accônp]i de nombreux niractes. Quet privitèee!...
quel privitège pour ces
habitants de voir le Fils de Dieu et de l'entendre parler des réatités
invisibles.
Ciest par
Ia foi que vous tournez votre "bouton de radio,, câr vous espérez entendre quefque chose ;
cela vous surprend peut-être un peu de voir les OC sous cet aspect mais la foi n,est rien
drautre qurune mânière de posséder d,avance ce que t'on croit et espère ... Mâis quette
reponsabilité
pour ces.gens car ,'à quiconque iI aura été beaucoup donné, it sera beaucoup
.edemandéll (L.uc 12/aA). capernaùm n'a pas accepté Ie Messie malgr.é les nombreux miracles qui
ont été faits
par le Seigneur. Clest à Capernaijn qu,il guérit 1e serviteur d,un centenier
puis un honme nuet, une femme atteinte
d'une perte de sang etc...;
]e soir, toute ta ville
était à sa porte pour quril guérisse fes mafades!
Stil était bon pour les habitants de Capernaûmd'avoir Jésus parmi eux, le Seigneur avait en
vue un plan drune envergure encore plus grande:
C'est dans cette région que le Seigneur Jésus voulut s,adjoindre des disciples qui
seraient ses successeurs. Ceux-ci étaient appelés à,'faire
1es oeuvres que Jésus faisâit
mais
aussi à en faire de plus grâôdes encorer! \Jean 14/L2). Quelle prome6se chers amisl L,un de6
premiers dlsciple qui fut appelé par 1e Seigneur fur Siron Pierre. De sê barque oir i.I
,,Suivez moi et je vous
pêchait, avec André,son frère,
ils entendirent une voix qui disait:
ferai pêcheurs dr honnres" (y,at,4 /1-g)
Puiê ce fut 1e tour de Jacques et Jeân; tous répondirent présent à son appel. Le plus coriace
de ]a bande fut certâinement Lévi. Crétait
un traltre,
un collaboiateur
à ta sotde de6
Ronains, Son coeur était
endunci par l,appât
du gain, mais lorsque 1'âppet du Seigneur
rrlévi se leva et suivit
retentlt,
Jésus,, (Marc 2/14). N,est ce pas folie que de résister à
cet âppel qui retentit
nalntenant depuis preÉque 2000 ans? Un appel vibrant ..., une suprême
déciaion demandée de Ia part du Seigneur? Capernaûn a connu ces jours dê grâce et c'est
maintenant à vous, cher lecteur, de faire ]e point; Ie Seigneur vous ditl
T0I... oui T0I, suis moil
Dieu a guéri des ]épreux, des paralytique6
...c,est
vrait mais iI e€t au6si venu
guérir ceux qui avaient besoin d'une nouvelle vie. Un nouveau départt qui n,a jamais souhaité
un jour où lrautre €ffacer sa vie pour Ia nieux recommencer? A tous ceux qui aspirent à cette
n,,â1i+6
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"en vérité, en vérité je vous le dis, celui (TOI) qui écoute ma parole .,.et qui croit en
moi, celui-]à
ne demeure paÊ dans les ténèbres,,.mais
i1 est pas6é de Ia mort à ta vie
éterneller' (Ev. de Jean). Capernauûrest une étape importante; c,est celle de 1a décision. Si
vous connalssiez toutes Ie6 promesses que JéÊus â faites
dans cette vi11e et si vous leÉ
aepâssiez dans votre coeur, vous ne pourriez résister
à lrappel dramour du Chrlst qui vou6
dit encore:
T0T, suia moi. ..
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Veuillez nous excu6er pour les
fâutes de frappe préê€ntes
dâns notfe journal précédentI
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?
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...nonc
en faisant un !a6 de plus à la alécouvelte de la
station
de radio HCJ3, nous sonnes obfigés
d,aborder
nainteÂant 1e donâine énergétique;
darls les précédeats
nulLéros, nous vous avons présenté d5"fférents alpareilfages
consoimant beaucoup d'éneI|gie.
Conr.nent celle-ci est-elle
donc produite? c'est là le point que nous allons
abor:alêr
nalntenantt
fes besoins en éIectricité
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et un nouveau Âé!érateur fut
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instatle à !ifo, Celù-ci fuL transporté sur in ca.nion qui
avait
été renis en état de narche en luj. adjoignâni ales
pièces qui a.vaient été récupérées sur d,autles
véhicules!
Trois ans llus tard, un autre générateux de J50 kwh fut nis
en service à Pifo. E! 1975 conmençale pxojet de construire
un énetteur de 500 000 wat,ts. ?our ce faire. la Duissance
de -L'équilenen! é1ecir:que devai.! passer de 1,8 mill:ons de
watt6 à 4,5 ni-lfions de watts!! (âciue1lerûent! 6 nittions
de watts).
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néces6i.ta
un travail
de terrassenent colossal, Ce fut là un des phrs
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ci'dessous,ne le sont qu'à titre indicatit.
Les fréquencesmentionnées

Horaire d'été
(Avrilà Sepfembre)
th30à9h
25 nètres
31 mètres
49 ûrètres

11835 KHz
9A7A Kiiz
6496 KHz

22h30 à 23h
1 1m è t r e s
13 mètres
16 mètres
19 mètres

26 O20KHz
21 477 KHz
17790KHz
15295KHz

Horaired'hiver
(Octobreà Mars)
7 h 3 0à 8 h
11835 KHz
9870 KHz
6096 KHz

25
31

21 h30 à 22h
11 mètres
13mètres
16
'19mèires
mètres

26 020 KHz
21 477 KHz
17 790 KHz
15295KHz
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