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O U ' E S T - C EO U E H C J B ?
H C J B e s l l e s q n a d a p p e l d u n e S l a l i o nd e B a d i o
siluée à 3000 mèlfes dâllrlude daos a Cofdillèredes
u ld LaSlalion
A n d e sà O t ] i t o( E q u a l e u r e) ,. A m é r i q u e d S
d e R â d o H C J B l a i l p a n e d e l a S o c r é r éM i s s o n n a i r e
Mond a e de Radrc(S [,1[1 B ) qur en assure a direclion
E l l e d f i u s e s u r | ] n p l a n l n l e r n a l o n ael n 1 7 a n g u e se l
Lâ S [4 À,4A conrprend dautres minrslèresles que
é v a n g é i s a l i o ne s s e r v c e s m é d c â u x l a d i i i l s i o nd e
I t l é r a l u f e , u n n s t i l u l B r b l i q u ee t u n D é p a n e m e n dl e
Télévision Les
comprennenl Lrne
drvisionlechn que et un déparlemefl d mpfirnerie
L e s n t i a l e s H C J B c o f f e s p o n d e nal L r l t r e a n g a r s
'Heralding
Chnsl Jesus Bessings ce qui signlieen
franças Annoncer les bénédiclionsdu Christ Jésus
C esl là la tâche pr ncipalede la missron
Les pages su vanles donneront lne idée de ra
manière donl le lravail a commencé et s esl développé
au cours oes annees.

LÊS DEBUTS
Le SeigneurJésus-Christ,
dans |une de ses paraboles,comparele Royaumedes Cieuxà un grainde
moularde,quelquechose de minusculeel insigniliant
dans ses débuls, mais qui devientpelil à pelil une
grândeel lorle planle.Ceci illustreaussila Slarionde
Badio HCJB el la Socété Missionnaire
Mondialede
Radio, car, ben quelle soil aojourdhui une grande
mission qui couvre le monde enlier grâce à de
nombreusesfiliales,ses débuls furent très p€lits et
insigniliânls.
En 1928,deux jeuneshommes,qui ne sélaient
encorejamaisrencontfés,
se senlirenlconduilspâr Oleu
à utiliser la Fàdro con'ne rroyen de communiquer
lEvangile.Dieulesdiigea lousdeuxverslEqualeur,où
leurlut accordéeune icencede radiodiflusion.
Le premierémetteur,dont la puissancemaximalene
dépassâitpas 250 watls,tul inslallédansune ancEnne
beeerie. Le sludion élail aulreque le saloôde Iun des
missionnaires,
avecuneouverlurepatiquéedansle rnur
pourconstiluerune sallede contrôleexlérieure,
et deux
poleauxléléphoniques
servaient
de tourspoursupporler
Et cest ansi que, le Jour de Noél 1931,HCJB
senvola dâns les airs pour une demiheure,devenanl
ainsila premrère
slalionrâdiornssionnaire.
A cene époque,on ne complâilque sir récepteurs
de
radio à Quito,et l'émissionne couvrailque cetlevillel
mais au lil des
Cétail un pelit commencement,
années, lâ graine a poussé régulièremenl.
Daulres
missionnaircs
se sonl joints à loeuvre,des émelleurs
pius grandsonl élé ajoulé9,les tempsd'antenne
ont élé
augmentésel de nombreuxdéparlements
annexesonl
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LES OBJECTIFS
L€s objectils générauxde HCJBsont d'évangélissrel
d'apporter un ens€ignèmêntdans lous lss pays par le
moyend€ la radioditlusion,
. . . . . en utilisanll6s languôsl6s plus imponanlos
du glob€,
, . . , , en créanttous les 6ôwi@gann6xæ qui pouv€nl
être néc€ssalresou utlles,
gn
. . ,. .
Inslslûrt sur la lormaliondu pelEonnel
"nâtional",
. . . . . €n eugmenlanlconlinuellementla qualllé el la
poaté€d€ son mlnislèrê.
ET UAVEI{IR?
La râdio n6 connaltoas de baûlère6.Elle o€utlranchir
des lrontièrss lemé€s et attôind€ d6s pays int€rdits,
escaladêrdes ûonlagnes et pénétrd la junglê. La redio
missionnairecomDlè16
lo€uvro dos missionnairès
en
donnant régulièrqmenldos mgssagesévarEÉliquêset
un ens€ignêm€nlscriDturairc.
HCJB croit que la tâche d" annoncd les bénédictions
du Ch st Jésus" est la plus urgento dans le mond€Pafili los projets en cours citons:
. . . , . un nouvelémeltâurd€ 5m.0m watls
..,.. une muvelleamiênno
orienteblê
..,.. une s€condeusinehydroélectrique
. . . , . un nowd ensomblede studiosà Ouito
.....le mod6misâlionde lâcdleil el des éouioe
menls ho6pitali6rs
. . . , . lâ modemisâliondes insiallationsdê télévisioî.
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LES EMISSIONS
haul
Andes
Du
de a cordillère
des
à O(]lo (Equale!a
lâ Staton Rado HCJB dilluseen permânence
e
messag€de I Espoirau mondeenlier La Paroe de Dieu
consÙtu€la sourceel la malièredes émissionsLe
messag€de la Eibe esl proclamépar de nornbreuses
voix, dans de nombreuses
langues,à un mondequi a
parloutle mémebesoin:unerenconlrepe.sonnelle
avec
le Filsde Dieu,JésusChrist.
Oulfe les programmesreligeux. nous ditlusons
nouveles,
égaiemenlbeaucoupdémissionsculturelles
âlin d allirerunepl!s largeaudience.
HCJBeslprésenl
sur es ondes24 heures
chaquejour,
souven'en "ors dnguessimulldrér.êîr,
âve( _LsqJd
lrois lréquencesdans chaque angue,en ullisanl une
puissanced environ500.000watts.
Ouilo étant slué au centred! monde (Equateur)
à
une allitudelrès éevée,permetà HCJBd atleindreS0ô/o
de la suriacedu globesansrecourirà desstalionsrelais.
Les émissionsse lont courarnment
dans les langues
Anglais

Suédois
Notuégien

Espagnol
Portugais

Quéchua

LE COUBNER
Chaque mois nous recevonsd€s milli€rs d€ lettres
d'eudil€u.s de plus d€ 140peys c,itfér€nts.Chsquêtêttrs
lail I'objeld'un€ répons€étudiéedans la pdère;ainsi
d€s conseillersexpérimenlésp€uventsouventappoi€r
un€ aide 9l un encouragementspiriluols,De nombrous€s
âm€s onl été conduitosà Chdsl d6 cette lacon
Voici quêlqu€s êxtraits de letlr€s d eudilsurs qui
rnonlronl commanlChrisl o€uvradans leÙr@€ur:
du Vénézuélâ: 'le ne peux vous dir6 tout ce que
signili€ntpour nous les émissionsd6 HCJ8.Morlmari
gsl maladodopuisbienlôl tlois ans, 6l votr6 émissionlui
â donné troaucoupd'€ncourâgsm€rl,d€ pati6nc6ôl dê
satistaction.
Cesl par ell6quil a élé conduilà ecc€pter
Jésuscommoson Sâuveurpersonnol,
de Suèd6i "le Prédicâteuroârlaitd'un vi€ kanslormé€
€t d€ Da€u...jai ross€ntiirnmédialemenl
l€ désir de
connanreunenouvelledimension,et devantmonposl6de
radio,jai jointmss meinsdanslâ prièr€;quelquochose
s'esl pâssé:iâi comp s quej étaisré€ll€m€nt
sauvéet
que i'élaisen relalionpersonnelle
av€cDiêu',
d€ Âussie. combien j€ r€mefcie Dieu pour votre
minislère,Sivoussaviez@mbiencelanousencourâge
6t
allège nos p€inêset nos ladeaux quolidienslJ'aim6
beaucoup volre musiquê. J'espère que vous rec€vr€z
ma letlre,mais pouren êlre certain,je vous€n envoie
troisl
d'Ukâine: "Je m'appelleLarisael j'ai dix-huitans.
J é@utetoulesvos émissions.
Je ne suis pascroyant€.
J aimeraisvous demandefde m envoyerde la litté€turo,
surloutune Bible. Je désareaussjles parolesde vos
b€auxcantiques".

(,HCJB-TV"}
LE DÉPAnTEMET{T
TELEVTSTOiT
''HG.,B-TV €sl chergé
de prcdui€ d€s émissions
qui
drâmatiquog
ot musicales,des lilms documontalres
passonl sur les stelions localosen Equalôur,En ouùg,
"HCJB-TV diffusg dEs prcductionsspéclâlesds télévisiondansd'aulrespaysd'Amédqu6
Lâtin6.Ale 6uitsde
ces émi5slon6. des dislibutions do llttéreturs et des
€nh€liens p9r6onnels(d6 cur6 d'âme) ont gntralnéde
nombr€uses
décisionsoourChdst.
L'tNSTlrUï B|BLnUE SUR LESONOES('18O")
Dgpuis1947,l'lBO donneun ons€ignomenl
en profondeurde la Pârolodê Oieuaux oâ6leulset lravaillours
chrétigns, grâc6 à d6s cours par corôspondancor6liés
18courc,el
auxl€çonsparradio.Nousavonsmâanlenent
Dlusde 23.000éludiânisont élé inscrits.
LE DEPARTEiIETTD'EVANGEUSATION
Le Déparlemenld'Evangélisatione6l conslruità partir
des émissionsde radio ol de lélévisionel du travail
médical, afin d'âmener d'aulres âmes au sâlul en
Jésus-Christ.
Des campegnes d évangélisation,des réunions de
plein aù âv€c des films évângéliquessont orgânisées
dans lout le pays, et de la littâalufe chfélienne esl
dislribuée sur les marchés, écoles, univsrsités, hôpitaux, prisons, parlout où les gens se rasssrfiblent,
Nous avons aussi un minislèretrès aclil de conseilet de
cured'âmepar téléphone.
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LE DEPARTEMEI{T
TECHNIOUE
La remarquablo
expansionde noùe missionn'aurait
pasélé possable
sânsI'aidedesingénieurs
massronnarres
hautementqualitiés,qui éludienlet inslattentt'équipement,indispensable
au bonlonclionnemsntde
lamission.
Le couranlél€ctriquenécessaire
pour alim€nls.huit
des onze émetleursprovientde notrepropreusinehydroéleclriqueinstalléeet controléepâl ce Départoment.
Un enireliencomplêlel régutier
pour
esl indispensabte
ærm6tlle felficacité mâximate dos équipements
lechniquescomplexesutilisésdansles studiosde Ouilo
el des émetteursà Pito.

a P.palt..io

dà æurs
L aidemédicale
el lamourchrélieno€uvênlouv.ùbêaucouD

HôDiral
Vozândês
dêlOrànlà à ShèllMèh. Eouârèur.

LE OEPARTEMEl{T
MEDICAL
"d'annoncer
Le Seigneufa dit à sesdisciples
la Pârole
de Dieuet de guédrles maladês (Lu.9:6).Danscette
optique,lo Départemenl
Médicalpossèdedeuxhôpilaux,
I un àQuito,lacapitale,
el I'auheà ShellMera,
auxabords
de la jungle.Toul en appona sur placs I'aidsaux
peuvent expliquer êl
malades, les massionnaires
pourlesalutdenombreuses
démontrêrlâmourdeChrist,
âmes.
Des cliniquesmobiles âpporlenlrégulièremenlet
Iaide médicaleet la Parclêde Dieudans les réoions
éloignéesde la jungle.

LES AUTRESSERVICES
Le Déparlemenld imprimerieédite des Cours par
Corespondancê,
des Evangileset Traités,el des livres
chréti€ns.
La F.M-Sté.éo,qui lonclionneà cuyaquilet à Quito,
permeld aïeindrs un auditoirecomplètemenl
diflâcnt.
Badio HOXO,situéeà la croiséedes grandsaxes
mondiaux,
apponeb message
de IEvangileà Panamael
dans la zonedu Canâ|.
LES PROGRAMMES
SPECIAUX
pourles
RadioHCJBa uneséried'émissions
spécial€s
âmaleurs d Ondes Counês appêlée"DX Party qui
prés€ntedes inlormalions
el des nouvellesd un inlérêt
paniculierauprèsde milliersdhommeset de lemmes
pourquil'écouledesOndesCourlesconstilueun"hobby
.
pour
ANDEXINTERNATIONAL
esl le ClubHCJB
les
âmateursdondes Courles.Ecoutezles délailsdans
nolreProchâine
émissionl
LES PBOGRAMMES
GENERAUX
Les Emissions HCJB en provenancede Ouito
(Equaleur)
peuventêlrecaptéesdansle mondeenliersur
13, 16, 19, 25, 3l el 49 mètres.Le programme
des
émissions,ainsiquele délâildeshorairesel kéquences,
peul êlre oblenuauprèsde volreAgenceou Représenlanl HCJBle olusDroche.
LA POLITIOUE
FINANCIÊRÊ
LaSociétéMlssionnaire
Mondjâlede
Fâdiovitparlalor.
Ellenesl soutenuepar aucuneEgliseou dénomination,
ni parâucuneorganisalion,
maiselledépendde Dieuseul
pour supplé€rà lous ses besornsfinanciers,
gràceaur
dons volonlairesde chrétiensmembresde diverses
dénominalions,Eglises el groupes,ajnsi quà lilre
individuel.
lidèleà travers
NouslouonsDieupoursonassistance
toutel'hisloirede la mission,selonPhilippiens
4.19:"[,4on
Dieupourvoiraàlousvosbesoinsselonsa richesse,
avec
gloûe,en Jésus'Christ".
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POSSIBILITES
DE SERVIRDANSLA SMMR
La SMMR a besoindun nombrelimitéde missionnairesétrangeÉdens ses dit érentshinislères.Nous
"n'employons"
pas d'étrangers
(coque vousêtesl)mais
chacun peut v€nir sû un olan missionnairê.
Voici
brièv€menl
lescâlégoresel lesqualilications
requGes
CATEGORIES
- Serviceà pleint6mps:engagement
à vie ou à long
lerme,Minimum3 ans.
- Serviceà courl termeipour une périodede 2 ans,
plus 1 annéedensuneécolede langues.Généralemenl
ceo corresponc,à un besoin à crurt terme dans un
dornainespécialisé.
- Missionnâires
d été: ceci s adresseorinciDalemenl
au, étudianls univelsilairês,qui pessenl environ 9
pendantlesmoisd étédanslun denosservices
Semaines
en Equalôur.
- Vasileursi
ce lravaalconcemeceuxqui s€rv€ntpour
moinsde 6 moisdansun servicesoécialisé
{docteu€6n
médecinê,spécialisles
radio,etc).
- Relrailés:ceci inlér€ss€les retrailésqui,disposant
d9 leurs propresr€ssoufc€s,désirsntêtr6 actils au
setuicedu Sôigneur.L6urpositionest réétudiée
chaque
anné€,
OUALIFICATIONS
GENERALES
REOUISES:
- Etrochrétien,
réellam€nlné d6 nouvsau: avorrreçu
Jésus-Chnsl
commeSauvêurp€rconnel,
luiétresorrmrs.
€t avoirle désirde Le sêrvir,
- Accspterel signerlaDéclaration
de FoidelaSMMR.
- Posséderune lormalionel une expérience
correspondantau besoindê nolremission.
' Une lormalionbibliqued'un an est normalement
requise,
- Remplirla demandêet effectuêrlês formalitésde
candidaturê;élre accepté par le CÆmitéconespondant.
- Posséderle souti€nnécessaire
en matiàede prjèrê
et de finance,
- Fréquenter
une Ecolede LangueEspagnote
à Costa
Ricaou au Têxas.
Des infomations complémentaires,
ainsi que tes
peuventêtfeobtenusauprès
lomulairesde candidaturc,
du bureauSMMRle olusoroche.

DECLARATION
DE FOI
L LA TRINITE:Nous croyonsen un Dieu unique.
exislant en une Trinilé de Personnes:Pàe, Fils et
(Jn.15.28),qui sontco-élemels
et égâuxen
Sainl-Esprit
(Mt.3.16el 17).
digniléel en puissânce
ll. LÂ BIBLE:Nouscoyons que la Bibleest la Parole
de Dieu.inspiréedanssonverbeet sanserreurdanssa
rédaclionoiginelle,et qu'sllêconslituela seulerègle
inlailljblêde foi et do conduilepour le chrélien(2 Ti.
3.15,2Pi.1.21J.
lll. LE PLAN DE SALUT:Nous croyonsen Jésus(Mt. l.2o), né de la Vierge
Christ,conçudu Seinl-Esprit
Ma e (Lu. 1.35), donl la mort sur la croix pour la
rédemplion des pécheurs conslilue une epiation
sutlisanteel complètepourleurslaules(Ep. 1.7);il lut
(Ro.4.25),lul enlevéau
ressuscitépourleurjusliticalion
à la d.oiledu Père,intercédanr
Cielet siègemaintenant
pour tous ceux qui vi€nnenlà Disu par lui (Hé. 7.25).
Nous "attendonsla bi€nheureuso€spérancê,êl la
manifestation
de la gloiredenotregrandDieuet Sauveur
Jésus-Christ(Til.2.13);nous
croyonsquetouteschoses
sercnllinal€mentsoumisesà Dieuen Lui (l Co. 15.25à
28.)
lV. LEGLISE:Nouscroyonsque la vraieEglise,qui
esl le corpsd€ Christ(Ep.1.23),estfo|mée,pârIoeuvre
du SainfEspril,de tous ceux qui ont acceptéChrist
(Ep.2.22ellCo.12.13\
commeleurSauveuf
V. LE MINISTERE
CHRETIEN:Obéissanlau derniel
command€ment
de Christ(Ml. 28.19et 20) sl reconnaissantlétat de perdilionde lous ceuxqui n acceptent
pas le messagede Evangile(Jn. 3.18 à 36), nous
croyonsà la nécessiléabsoluepourchaquechrétiende
répondreà lappelde Christpourla mission.CarDieua
tântarméle mondequ lla donnéSonFilsuniquê,alinque
quiconque
croilenLuinopé ssepoinl,maisquilaitlavie
(Jn.3.16).
élernelle"
RadioHCJBse consacre
à cetravaildâns
orécisément
le bul d'aiderà la réâlisation
du Dlande Dieuoournotre
lempsselonle derniercommandemenl
ds nolreSeigneur
''vous serez mes
témoinsiusouaux exlrémitésde la
Avec les moyensque Dieumet à notredisposition,
le
messagecle |Evangile,qui esl la puissancede Dieu
pour le salut de quiconquecroit" (Flo.1.16)est ainsi
porlé"jusquauxextrémités"
litléralemenl
(Ac. 1.8).Nous
cherchonségalemenlà accomplirle commandement
de
notreSauveufd enseigner
touteslesnations(Mt-28.20).

MONDIALEDE RADIO
LA SOCIETEMISSIONNAIRE
BUREAUXREGIONAUX
aRGENTINE Liberlad832, 1684 CiudadJadin, El
Pâlomar,BuenosAires,Argentine
AUSTBALIE P.O.Box7, Brisbane,
Oueensland400l
Caixa Postal 6593, 80.000 Curiliba,
Parana,Brésil
Ave.East,Scaôorough
CANADA
3251Sheppard
Onlario,Canada
REPUBLIOUE Apanado1129,SanroDomingo,
Dominicaine.
DOMINICAIE République
EOUATEUR RADIOSTATIONHCJB,
Casilla69t, Ouilo,Equalour,
S.A.
Main
Bingley,
W
Yorkshire,
GRANDE
63a
Slreel,
BD162HZ
BRETAGNE Anglelerre
FINLANDE
SuomenHCJE-iFinland,
Bor 'l1'1,
10,
Hàmeenlinna
SF-13101
Finlande.
ALLEMAGI{E Arbeilsgemeinschaft
RadioHCJB,
DE L'OUEST Posllach399,Saârbruecken,
Allemagne
de IOuesl.
HOLLANDE WRMFNederlând.
Poslbus252,
Roosendaai,
Hollande3800.
JAMAIOUE
P.O.8ox 31, Kingslon6,
BRESIL

NOUVELLE
ZELANDE
I{ORVEGE

PARAGUAY
SUEDE

sutssE
u.s.a.
FRANCE

P.o. Box5950Auckland1
NouvelleZélande,
HCJA- gemmenlra Andestellene,
Norskeavdeling.8ox 147,
N-1751Halden,Norvège.
Casillade Corfeo2008.Asuncion,
Pâraguay.
HCJBBox 110,S 54201ilaieslâd,
Suède.
ABSA HCJB,
B.P 150,CH'8031
Zùrich,
Suisse.
P.O.Box3000.Opâ-Locka,
Florida
33055,u.S.A.
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Mainlenanlque vous avez lâil connaissance
avec
HCJ8,vousdésirezpeut-ètrerecevoirrégulièremenl
des
nouvellessur le déroulemenlde son ministère,ou
parliciperd unecerlainemanièreà sonoeuvre.
Volle participalion
à notretravail,dans la priùe et e
supporl,serail très appréciée.Pourquoine pas nous
écrie?
Détachezsamplemenl
ce volet,aprèsavoircochéles
casescorrospondant
à vosdésirsel poslez-leau bureaLl
HCJBle plus proche.
Chersamisde HCJB:
complémeniaires
E veuillezm envoyerdesinlormations
concemantvos activités.
E veuillez m adresser votre magazine bi-mensue
dengagemenl
E veuillezm intormersur les possibililés
en Amériqredu Sudel dansmonpays.
! désirantvous souteni.dans la pière, Je vous demandede madresservolrelellrede prièrerégulière,

tr jeveuxorgânrsefungroupedepriàerégul|er(ouprer
!
!

!

pour HCJB dans les .éunionsde prièresde mon
Eglise).
veuillezm adrcsserégulièremenl
vossuielsdeprière
enregistrés
suf casselle.
veuilleztouver ci-joinlun don de FFlFS/FB.
pourle trâvâilde la mission/ouà iatlenlionde (nom
d'rmrsslonnarre)..............
je désire etlecluer un don régulier (cest-à-dire
parchèqueou
menslel)parvirementbancahe/CCP,
par d aulres moyens. Veuillez m adresservolre
Gurdepourles Donsaux Missions.
veuilez m expliquercommenlcaplervos émrssions
HCJBsur les OndesCourles.
veurler a envoyere programme
de vos émissions

NOM ÊI tDAfSSË. re/' /eli/es cap4alesS.v.P..)
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