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Être témoin de Jésus, nous le savons, c’est ce 
que nous sommes censés être. Pas évident pour 
tout le monde ! Sentiments d’inadéquation, de 
suffisance, de timidité, voire même de culpabi-
lité peuvent être autant de handicaps à obéir à 
l’ordre du Seigneur : « Vous serez mes témoins… »

A RADIO R, nous poursuivons avec enthou-
siasme cette tâche, convaincus que « qui-
conque invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé ». Nous nous efforçons de le faire intel-
ligemment, en rejoignant, tant que faire se 
peut, nos contemporains dans leurs préoccu-
pations, intérêts ou quêtes personnelles. Nous 
sommes vos envoyés en quelque sorte. Nous 
œuvrons pour atteindre ceux auxquels vous 
n’aurez sans doute jamais l’occasion de témoi-
gner de Jésus.

Nous ne pouvons cependant pas faire cette 
œuvre avec la seule équipe de notre radio. 
Nous avons besoin de VOUS !

Et comment pouvez-vous nous épauler ? Avant 
tout par la prière d’intercession pour l’équipe, 
pour les auditeurs, pour une technique fluide, 
pour le financement de RADIO R(éveil). A ce 
sujet, ce n’est pas un mystère : sans votre contri-
bution, ce ministère d’évangélisation ne pourra 
pas être pérenne. Le « nerf de la guerre » dit-
on… La nôtre est pacifique et notre arme c’est 
l’amour de Dieu pour les hommes.

Chers amis de RADIO R, un grand merci pour 
votre soutien dans l’annonce de la meilleure 
des nouvelles sur les ondes ! C’est aussi votre 
manière de témoigner !

Jean-François Bussy 
membre du comité

Verset 
du mois 

Rm 10 : 14
...Et comment en enten-
dront-ils parler, s’il n’y a 

personne qui prêche ?  

Ceux qui sont familiers avec le texte biblique au-
ront sans doute repéré ce fragment de verset de 
l’épître de Paul aux Romains ch. 10. L’apôtre pose 
une série de questions pour souligner l’impor-
tance de l’annonce de l’évangile par les croyants.   

Comment en entendront-
ils parler ?
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*Créée en 1980 par 
Edmond Kaiser, la 

Fondation Sentinelles 
a pour but essentiel la 

recherche, la découverte 
et le secours immédiat 
d’êtres profondément 

meurtris, enfants, 
femmes et hommes 
rencontrés au cœur 

de leurs souffrances.

 
Ecoutez l’émission VIP 
avec Ancilla Vitelli sur 

radio-r.ch/emission/vip-
linvite-de-la-redaction  

En 1994, lors du génocide, mes parents ont 
été massacrés et notre famille dispersée. Par 
la suite, j’ai moi-même été blessée au front 
et à l’oeil. J’étais toute petite, je n’ai aucun 
souvenir de cela. J’ai été prise en charge par 
Jeanne, une jeune fille hutue qui s’est occupée 
de moi et m’a amenée à l’hôpital à Kigali. C’est 
là qu’Edmond Kaiser*, en visite au Rwanda, a 
permis que je sois acheminée en Suisse pour y 
être soignée.

Bouleversant qu’une jeune Hutue s’occupe 
ainsi d’une enfant Tutsie ! 

Oui, l’être humain est plein de surprises... 
L’histoire rwandaise est assez compliquée, 
mais il faut savoir que de nombreux Hutus 
étaient contre le massacre des Tutsis. C’était 
le cas de Jeanne et sa famille.

Vous avez été accueillie par une famille 
suisse qui vous a légalement adoptée. Le 
Rwanda a-t-il néanmoins toujours une 
place dans votre coeur ? 

Oui, un lien fort s’est immédiatement tissé 
entre ma famille d’accueil et moi. Très vite, 
les démarches pour l’adoption ont été enclen-
chées; j’ai pu grandir et passer une enfance 
normale. Ma mère m’a toujours dit que j’avais 
encore une grande soeur au Rwanda. C’est à 
l’adolescence que j’ai voulu comprendre ce qui 
s’était passé dans ce pays… Et, vers 17 ans, j’ai 

eu l’envie de retrouver ma soeur et j’ai entre-
pris des démarches pour cela. En 2014, on m’a 
contactée pour me dire que ma soeur Restutha 
avait été retrouvée.

Et pas seulement elle ... 

Effectivement, ce sont mes deux soeurs et 
mon frère que je suis allée rencontrer, vingt 
ans, mois pour mois, après avoir quitté le 
Rwanda. Je garde des souvenirs magiques de 
ces moments de retrouvailles, y compris avec 
Jeanne, la jeune femme hutue qui s’était occu-
pée de moi ! 

Vous avez retracé votre parcours dans le 
livre « Ancilla, la jeune fille qui souriait aux 
étoiles ». Un titre qui parle du Ciel, quelque 
part ?  

Oui, je ressens que nous ne sommes pas tout 
seuls ! Ça m’a beaucoup aidée à avancer dans la 
vie. Je sens bien que nous sommes guidés, 
quand il y a tant de belles rencontres qui se 
passent à des moments bien précis… J’ai tou-
jours été protégée, d’une certaine manière. 
J’ai été baptisée au Rwanda, ce qui m’a encore 
plus ancrée dans ce pays. Comme si la boucle 
était bouclée. Un moment fort, un moment de 
partage… Compliqué à résumer en quelques 
mots !

Propos recueillis par Christine Reymond

Ancilla Vitelli : Du Rwanda à la Suisse, 
un parcours semé de bienveillance 
Rescapée du génocide rwandais, Ancilla Vitelli a 
été soignée en Suisse; elle y a grandi et c’est là 
qu’elle vit avec son mari et son fils. Elle témoigne 
à notre micro. 

Photo : Ancilla Vitelli
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Un don pour une heure - Radio Don 2021 

Heure après heure sur RADIO R, vous êtes ac-
compagnés par des voix bien connues : celles 
de Christine, François, Elena, Errol ou Sébas-
tien, ainsi que par de nouvelles, comme celles 
de Benjamin, Laura, Serge et Olivier, sans ou-
blier celles des intervenants du dimanche qui 
animent les émissions Célébration. Ensemble, 
elles rythment RADIO R et font partie de cette 
grande et chaleureuse famille qui est aussi la 
vôtre. 

Chaque heure de diffusion a un coût qui est loin 
d’être complètement couvert, malgré votre im-
portante générosité. Nous avons besoin de 500 
nouveaux donateurs qui s’engagent à donner 
20, 30 ou 40 francs par mois, sur une année. 

Comme chaque année, l’équipe 
de RADIO R se mobilise pour 
une campagne de sensibilisa-
tion aux dons. Du 7 au 8 dé-
cembre 2021, sous le slogan 
« Un don pour une heure », nous 
invitons les auditrices et audi-
teurs à nous aider à financer la 
diffusion sur RADIO R. 

Ceci nous permettra de répondre aux exigences 
du budget et à d’importants nouveaux projets. 
Un don pour une heure, c’est possible !

Les 7 et 8 décembre prochains, par une program-
mation adaptée, les auditeurs seront invités à 
intervenir à l’antenne et à partager leur joie et 
leurs expériences d’adhésion à la grande famille 
de RADIO R, pour qu’ensemble nous puissions 
atteindre l’objectif « Un don pour une heure ». 

Chaque jour, plus de quatre mille personnes 
écoutent RADIO R et c’est incroyablement sur-
prenant ! Ou plutôt faudrait-il dire qu’il s’agit 
d’un miracle, rendu possible grâce à vos dons, 
votre soutien et vos prières. Par votre généro-
sité envers l’association Radio Réveil, vous nous 
permettez d’accomplir ce que d’autres radios 
font en touchant une redevance. Effectivement, 
RADIO R ne bénéficie d’aucune concession, ni de 
redevance radiophonique. Nous sommes donc le 
miracle de votre foi !

La mission première de RADIO R est et reste 
le partage de l’Évangile. Votre participation au 
Radio Don nous permettra de continuer à être 
engagés dans cette voie.

L’équipe de RADIO R

retrouvez toutes les 
infos sur 
radio-r.ch/radiodon
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Nabuchodonosor, roi de Babylone, venait de 
conquérir le pays de Juda, de détruire la ville de 
Jérusalem, de terrasser le temple. Dans le butin 
de sa victoire, de jeunes adolescents, arrachés à 
leur famille, sont désormais obligés de vivre se-
lon les croyances et la culture de l’empire babylo-
nien : une véritable pandémie. Seulement quatre 
jeunes, parmi tous les déportés, s’opposent et 
défendent leur foi. Ils choisissent de respecter 
les autorités, mais de s’y opposer par le dialogue. 
Finalement, ils gagnent. (Livre de Daniel, cha-
pitre 1). 

Changement et acceptation 

Le changement sollicite nos capacités d’adap-
tation. L’acceptation sera plus facile s’il s’agit 
d’une proposition raisonnable, motivée et bien 
expliquée. Malheureusement, la crise sani-
taire nous oblige à intégrer des changements 
difficiles, peut-être par faute de clarté ou à 

cause d’une information pas assez équilibrée. 
Ces nombreuses décisions nous déstabilisent. 
Un sentiment très répandu affirme que nous 
sommes manipulés, limités dans nos libertés 
et qu’on nous impose des lois d’une nouvelle 
éthique.

Que faire ?

La meilleure défense de nos valeurs est d’y res-
ter fidèle. Des paroles de Jésus sollicitent une 
action active, positive et désintéressée. « Tout 
ce que vous voulez que les gens fassent pour 
vous, vous aussi, faites-le de même pour eux » 
(Ev. de Matthieu 7:12). C’est pourquoi, il est pré-
férable de ne pas faire de guerre pour défendre 
la paix, de n’obliger personne pour défendre la 
liberté. 

Daniele Zagara, accompagnant spirituel

Comment défendre nos valeurs et notre foi au mi-
lieu de grands tourments ? Comment accepter des 
obligations que nous estimons être une menace à 
notre intégrité morale ? Et si nous restions fidèles à 
nos valeurs malgré les contraintes ?  

Retrouvez l’émission 
Célébration « Pandémie 
babylonienne » avec 
Daniele Zagara sur 
radio-r.ch/emission/
celebration-2/

Pandémie babylonienne


