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Un chant nouveau

Emmanuel Ziehli,
directeur

Verset 
du mois 

Ps 40 : 3-4 
Il a mis dans ma bouche un 

chant nouveau,  
une louange à notre Dieu; 

beaucoup l’ont vu, et ont 
eu de la crainte,  

et ils se sont confiés 
en l’Eternel. Heureux 
l’homme qui place en 

l’Eternel sa confiance (…)

A RADIO R, la musique est centrale, vous le 
savez. Beaucoup de réactions positives nous 
parviennent, mais vous êtes aussi nombreux 
à nous questionner : « Pourquoi diffuser de la 
musique du monde sur une radio chrétienne ? », 
« Pourquoi y a-t-il tant de titres anglophones  ? », 
« Pourquoi choisissez-vous des artistes qui crient 
plutôt qu’ils ne chantent ? ». Différents échos qui 
montrent combien la musique est un art qui 
touche à nos émotions, notre culture et nos sou-
venirs. Et, là-dessus, nous ne serons jamais tous 
en accord ici-bas. A RADIO R, notre objectif est 
que jeunes et vieux puissent se réjouir ensemble 
sur les ondes. Une vocation que nous partageons 
d’ailleurs avec les églises et le difficile service de 
la louange dominicale.

Si nous devions puiser uniquement dans le  
répertoire chrétien - et de plus francophone - il 
serait impossible pour nos deux programma-
teurs, Errol et Nathan, d’assumer leur tâche. En 
effet, il faut à peu près 400 morceaux de musique 
de qualité pour offrir une continuité sur une 

radio, sans compter le nouveau canal louange ! 
En outre, la musique dite séculière est aussi por-
teuse de beaux messages, d’autant plus auprès 
d’un public moins initié au répertoire chrétien.

Place aux jeunes
Quelques jeunes Suisses romands qui s’unissent, 
composent, arrangent et enregistrent des mor-
ceaux de qualité, porteurs du message de l’Evan-
gile, l’évènement mérite d’être souligné (voir 
en p. 3). Les membres de SPHERE sont prêts à 
relever le défi de la continuité de l’hymnologie 
dans l’église. Osons tendre une oreille de pères 
et de mères vers ces nouvelles productions. Fai-
sons l’effort de chanter un chant nouveau avec 
eux et ne manquons pas d’encourager ceux qui 
viennent à notre suite.

Très bientôt, vous entendrez sur nos ondes un 
nouveau jingle « On a de la Suisse dans les idées » 
qui précédera chaque titre issu d’artistes de notre 
pays. Je vous souhaite un bel été en musique !

Le groupe chrétien SPHERE vient de sortir une 
nouvelle production de qualité. C’est pour nous 
un évènement, car il touche à l’essence même de 
notre mission sur les ondes en Suisse. Explication.
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Poursuivez l’écoute 
de Marc Subilia dans 

l’émission VIP, l’invité 
de la rédaction :  

radio-r.ch/podcasts

Plus d’infos sur la 
démarche :   

descaloriespourlavie.ch

Propos recueillis par 
Christine Reymond 

Marc, qu’est-ce qui fait que vous avez quitté la 
médecine pour devenir pasteur ?

Lorsqu’avec mon petit bloc et mon crayon, 
je me suis retrouvé confronté à la souffrance 
des  patients qui me disaient de mille manières 
que la vie n’avait pas de sens pour eux, que ça 
ne valait pas la peine de continuer, qu’ils ne 
s’aimaient pas... alors la question du sens, que 
j’avais laissée de côté jusque-là, est revenue en 
force. J’ai voulu vraiment comprendre qui était 
Dieu et j’ai entrepris des études de théologie.

D’où vous est venu l’idée du projet des calories 
pour la vie ?

A l’occasion de vacances, j’ai essayé de faire 
un peu d’ordre dans tout ce qui m’habitait. 
En tant que médecin, j’avais été souvent 
confronté à la souffrance de personnes en fort 
surpoids. Puis plus tard, comme pasteur, j’ai 
été davantage confronté à ceux qui souffraient 
du manque de calories. Ainsi est né le concept 
d’inviter les personnes à renoncer à un souper 
par semaine pour offrir les sous économisés à 
la lutte contre la faim.

Pour parler concret, à combien estimez-vous 
le prix d’un souper ?

Imaginons trois francs suisses, ce qui fait 12 
francs par mois et une quarantaine de francs 
envoyés au bout de trois mois. Cette somme 
peut paraître dérisoire, mais il faut savoir 
qu’avec 40 centimes suisses on paie l’unique 
repas de la journée d’une famille au Bangladesh 
par exemple.

Quel est l’intérêt de jeûner, est-ce qu’il ne 
serait pas plus simple de directement donner 
l’argent ?

Au fond, ce qui est proposé, ce n’est pas une col-
lecte de plus. Les collectes, on en est un peu sa-
turé. Ce qui est différent ici, c’est que lorsqu’on 
entre dans cette démarche, en offrant de sa 
nourriture, du nécessaire à sa vie, on se rend 
proche de celui qui au loin ou au près en est pri-
vé. On ne se donne pas juste bonne conscience, 
mais on se fait du bien en contribuant au bien 
de l’autre. Cette mise en oeuvre très concrète 
et extrêmement simple donne un sentiment de 
bonheur qui tient dans la durée.

Dans nos pays riches, en se privant d’un repas 
par semaine et en versant le montant économisé 
à celles et ceux qui en ont besoin, on peut lutter 
concrètement contre la faim dans le monde ! On 
en parle avec le médecin et pasteur Marc Subilia, 
invité VIP de la rédaction de RADIO R.

Des calories pour la vie
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SPHERE : Notre centre c’est Dieu

07
.2

0 

Au micro de Christine, les VIP 
de la semaine, Céline Meylan 
et Siméon Freymond, se font 
les porte-paroles du groupe 
SPHERE qui sort un nouveau 
CD de louange.

Céline et Siméon, qui sont les 
membres de SPHERE ?

Siméon : On est cinq membres : 
Céline Meylan au chant, Luc Frey-
mond à la guitare, Loric Mathez 
à la batterie, Nathan Freymond, 
mon frère, à la basse - Nathan qui 
est d’ailleurs aussi ingénieur du son et anima-
teur d’Un R dans la tête à RADIO  R ! - et puis 
moi, Siméon Freymond, à la guitare et au chant.

Comment est-ce que SPHERE est né ?

Céline : Dans le cadre du groupe Interjeunes. 
On a commencé à jouer régulièrement en-
semble avec beaucoup de plaisir et l’envie que 
les gens puissent s’approcher de Dieu à travers 
notre musique. En 2014, à l’occasion d’une  

participation à la RJ (Rencontre Jeunesse), 
nous avons décidé d’officialiser notre existence 
et nous avons donné un nom à notre groupe.

Pourquoi SPHERE ?

Siméon : C’est Céline qui a proposé SPHERE et 
ce nom qui « sonnait » bien nous a 
parlé à tous. On peut le voir aussi 
comme un ensemble de points à 
équidistance d’un même centre, 
ce qui nous correspond tout à fait.

Quelle est votre source d’inspira-
tion et comment composez-vous 
vos morceaux ?

Céline : Notre source d’inspira-
tion, c’est clairement la Bible. Nous souhaitons 
vraiment nous appuyer sur la Parole de Dieu 
et pas juste sur notre ressenti ou notre vécu.  
Siméon : Au début, on a voulu impliquer tout le 
monde dans la composition, mais ce n’était pas 
très fructueux. Finalement, c’est plutôt Céline 
et moi qui composons. J’ai aussi eu la chance 
de pouvoir collaborer avec des auteurs-com-
positeurs de renom comme Thierry Ostrini et 
Rolf Schneider.

Poursuivez l’écoute de 
Céline et Siméon dans 
l’émission VIP, l’invité 
de la rédaction sur 
radio-r.ch/podcasts

L’album « Tu es mon 
bonheur » est dispo-
nible sur le site  
jem-editions.ch

Regardez le clip du 
morceau « Dans ta 
présence » sur 
youtube.com



Ecoutez les podcasts de 
Daniele dans l’émission 
Célébration sur radio-r.
ch/podcasts

La radio vous fait de la pub ! 
Contactez Prisca à l’adresse pub@radio-r.ch 

ou directement au +41 79 332 9000

Daniele, dites-nous quelques mots sur votre 
parcours de vie.

J’ai appris à connaître Dieu grâce à mes parents. 
A huit ans déjà, je voulais devenir pasteur. 
Après ma formation théologique adventiste 
et plusieurs années de ministère en Sicile, et 
ensuite dans les médias italiens, j’ai été invité à 
reprendre une paroisse en France puis en Suisse. 
Je suis marié depuis 35 ans avec Elena qui est 
également animatrice à RADIO R et nous avons 
quatre enfants.

Où trouvez-vous l’inspiration de vos mes-
sages radiophoniques ?

J’ai toujours aimé parler de ma vie avec le Sei-
gneur ! Même quand Il ne me répond pas, j’aime 
en témoigner parce que cette vie avec Lui est 

une vie juste normale. J’emploie souvent des 
images, une méthode que Jésus utilisait déjà à 
son époque et qui permet de s’adresser à tous. 
Comme je suis plutôt habitué à parler à des as-
semblées, j’ai tout d’abord eu un peu de difficulté 
à me retrouver seul derrière le micro, mais j’ai 
appris à imaginer les auditrices et les auditeurs !

Comment avez-vous vécu ce temps de semi-
confinement ? 

J’ai été malade et cela  m’a permis de mieux com-
prendre ce qui se passait autour de nous. Je suis 
très prudent quant à donner une responsabilité 
à Dieu par rapport à cette pandémie. Je trouve 
qu’il n’est pas nécessaire de toujours demander 
« Pourquoi ? » mais plutôt « Seigneur, quel est ton 
projet pour moi dans cette situation ? ».

Né dans une famille nombreuse en Sicile, le  
pasteur Daniele Zagara a toujours aimé parler 
de sa vie avec le Seigneur. Depuis le début de la 
pandémie, il participe avec talent à l’émission  
dominicale Célébration sur les ondes de RADIO R.

Le sicilien qui parlait 
directement aux cœurs 
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