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Ô DIEU QUI A CRÉÉ UN MONDE TRÈS BON

U

ne fois n’est pas coutume, pourquoi pas, en
ce temps de vacances, en
guise d’éditorial, une prière à
partager ?

O Dieu qui a créé un
monde très bon
Qu’en avons-nous fait ?
Nous crions à toi avec les lacs
et les rivières, les sources et les
glaciers, les forêts et les champs,
les animaux martyrisés
Nous crions à toi avec tous ceux
qui sont chassés, dépossédés
de leur terre par des politiques

iniques des Etats aveugles
pour le profit de quelques-uns
Nous crions à toi avec tous ceux
qui ont faim
alors que la terre peut produire
suffisamment pour nourrir chacun
avec tous ceux que la pollution
croissante des océans et des mers
accule à la misère
avec tous ceux dont les catastrophes récentes ont fait basculer
la vie dans l’horreur
Nous crions à toi pour les puissants de ce monde
qu’ils osent prendre le risque de
perdre une partie de leur pouvoir
parce qu’ils auront préféré la justice à leur position

O Dieu qui a créé un
monde très bon
garde-nous d’assister indifférents et passifs à sa destruction
donne-nous du courage, de
l’imagination
de l’attention à ta volonté
pour prendre soin du Jardin que
tu nous as confié
Remplis-nous de l’Esprit de
Jésus-Christ afin qu’à sa suite,
par des actes concrets, nous
puissions témoigner de ta bonté
et de la bonté de ta création
Amen

ZÉLO : LA LIVRAISON ZÉRO
DÉCHET AVEC ANDRÉ BURRI

E

n 2020, peu avant la pandémie, il lance Zélo, la livraison de produits «  zéro déchet à vélo  ». Après une
carrière dans le monde de la finance, André Burri pédale dans la région de Gland, Nyon et Lausanne
pour distribuer le millier de produits locaux de son shop en ligne   : zélo.ch.

«   J’avais envie de faire quelque
chose qui fasse sens pour moi,
parce que je développe des valeurs
écologiques. » André Burri a lu
« Zéro déchet. 100 astuces pour
alléger sa vie  » de Béa Johnson.
Suite à la lecture du bestseller
de cette Française installée aux
Etats-Unis, il a eu envie de mettre
en pratique. Il lance donc Zélo, un
service de livraison à domicile. Ce
supermarché en ligne ravitaille les
habitants de la région de Gland,
mais aussi de Nyon et de Lausanne, avec des produits locaux.

client nous rend le récipient propre
et nous le stérilisons derrière  »,
complète André Burri. Parmi les
produits à disposition  : du pain,
du lait, du fromage, de la viande,
des légumes bio, du poisson, des
repas prêts à cuire… Le tout sans
emballage plastique et produit
chez des agriculteurs, maraîchers
ou boulangers de la région.

pour parvenir à la rentabilité.
Sur Nyon et sur Lausanne, les
affaires ne font que commencer et sont donc plus précaires.
« Sur chaque base, il faudrait 150
clients réguliers pour que la démarche soit rentable   », explique
André Burri.

Une goutte d’eau à faire
grandir   !

« J’ai beaucoup prié avant de lancer cette entreprise, complète le
responsable de la start-up, et j’ai
conscience que Dieu nous offre
une planète et que c’est bien d’en
prendre soin. Ma manière d’en
prendre soin, c’est de mettre en
place ce service de livraison ‘zéro
déchet à vélo’  » !

« J’ai conscience
que Dieu nous
offre une planète
et que c’est bien
d’en prendre soin. »
Des produits livrés en
vélo-cargo
Du point de vue pratique, il s’agit
de s’inscrire sur le site de la startup, puis de commander les produits souhaités. Ceux-ci seront
livrés à domicile grâce à un vélocargo à même de contenir une
centaine de kilos de victuailles
conditionnées dans des contenants en verre réutilisables. «Le

« Aujourd’hui, la start-up Zélo
est une goutte d’eau dans
l’océan, mais c’est une goutte
d’eau que j’aimerais faire
grandir  », ajoute le fondateur
de Zélo. Sur Gland, grâce à une
centaine de clients réguliers,
les affaires sont en bonne voie

Réentendre cette émission sur la startup Zélo
Vous pouvez réentendre cette émission d’« Un R d’Actu  »,
avec André Burri, sur notre site à l’adresse
radio-r.ch/emission/un-r-d-actu/

Le site du supermarché en ligne Zélo :
www.zélo.ch/

Serge Carrel

DEUX PODCASTS SUR JÉSUS
AVEC CLAUDE BAECHER

L

es Béatitudes, la prière du «  Notre Père  », l’histoire de la paille et de la poutre… Tous ces éléments qui
marquent notre culture sont issus d’un discours de Jésus  : le Sermon sur la montagne. Claude Baecher
présente ce discours, puis développe l’un de ses propos les plus provoquants  : l’amour de l’ennemi.

Claude Baecher est pasteur et
théologien mennonite. Spécialiste
francophone du Sermon sur la
montagne, cet Alsacien d’origine
a enseigné, écrit et prêché abondamment sur ce fameux discours
de Jésus. Le journaliste Serge
Carrel l’a rencontré chez lui en
Alsace pour qu’il nous présente
ce propos de Jésus de manière
générale (Matthieu 5 à 7), puis

qu’il nous parle de ce que Jésus
entend par l’amour des ennemis
(Matthieu 5.43-44).
Ces deux émissions s’inscrivent
dans une série autour de la
personne de Jésus. Elles sont
coproduites par le FREE COLLEGE, la formation d’adultes de la
Fédération romande d’Eglises
évangéliques. (c)

Une série de podcasts de RADIO R autour de
la personne de Jésus
RADIO R et le FREE COLLEGE, la formation d’adultes de la
FREE, se lancent dans une série autour de la personne de
Jésus grâce à des interviews de spécialistes. Les deux premiers podcasts sont déjà sortis :
1.«Jésus, maître de sagesse » avec Daniel Marguerat
https://bit.ly/jesus-sagesse
2.«Jésus, poète du Royaume de Dieu » avec Daniel Marguerat
https://bit.ly/jesus-poete

Ecoutez aussi ces émissions, avec Claude Baecher,
sur https://soundcloud.com/radiorr
« Jésus et le Sermon
sur la montagne »

« Jésus et l’amour des
ennemis »

https://bit.ly/jesus-sermon

https://bit.ly/jesus-ennemis

Témoignages

VOUS NOUS ÉCRIVEZ…

Q

uelques messages reçus sur notre numéro WhatsApp, ces dernières semaines. De belles interactions
avec celles et ceux qui nous écoutent !

C’est incroyable mais vrai, je suis
tellement contente d’entendre
les animateurs !! Pour moi, vous
faites tous partie de mon cercle
d’amis. Lorsque je me pose, oh là
là, c’est comme si je vous recevais
chez moi (sans le thé ou le café !).
Je suis enrichie par les lectures
de la Bible et les explications, la
connaissance des personnages de
l’Ancien Testament etc....
Bravo pour votre R de famille
(j’apprends en tant que grandmaman et suis confortée pour ce
que je savais déjà ! Et, je transmets plus loin  !!!) Meilleures
salutations à chacun de vous que
je n’entends pas, votre présence
en « coulisses » est importante
pour que cette association vive.
M.-Thérèse
Un petit mot pour la présentatrice d’Un R de Famille : merci
beaucoup ! J’apprécie énormément cette émission. Aujourd’hui,
je me suis surprise à fondre en
larmes en entendant la rubrique
avec le coach éducatif, qui parlait
de la différence entre les compliments et les encouragements...
Je réalise un bout de l’origine de la
pression que je me mets toujours.
Merci.
Marie

Nous venons de découvrir par
hasard votre radio... j’ai demandé
à ma belle-mère une radio classique et c’est RADIO R qui s’est
affichée ! Depuis nous n’écoutons
plus que vous et c’est le TOP DU
TOP ! La musique, c’est la classe !
Les émissions aussi trop bien !
Marina

accompagnés durant le baptême
de notre fille. Était-ce vraiment
un hasard de vous découvrir au
moment où j’avais le plus besoin
d’aide ? J’aime à croire qu’il est le
signe de l’amour de Dieu.
Lise

« Nous avions entendu parler de RADIO R sans avoir
encore pu l’écouter. C’est notre petite-fille qui, par
hasard, l’a sélectionnée et mémorisée sur notre poste
radio DAB+... Nous n’en revenions pas !!! Depuis, nous
vous écoutons régulièrement.  »
Alex et Catherine
Cette année, je fais un don à
RADIO R : Mon mari a trouvé
votre chaîne par hasard au début
de l’année. Quelques jours après,
enceinte de 5 mois, la maladie me
surprend. Votre radio m’a accompagnée en cette période difficile.
Depuis, notre fille est venue
égayer notre foyer, elle se porte à
merveille et je vais mieux. Nous
vous écoutons quotidiennement
depuis les montagnes valaisannes.
Nous apprécions beaucoup vos
émissions et vos musiques.
Quelques-unes nous ont d’ailleurs

Je voulais remercier la personne
de RADIO R qui a choisi de
diffuser cette magnifique chanson hier soir. J’avais un très gros
chagrin. Elle m’a fait pleurer puis
elle a trotté dans ma tête et m’a
ensuite un peu consolée donc
MERCI pour ça. Que Dieu continue
de tous nous bénir.
Astrid

Envoyez-nous vous aussi
vos témoignages par WhatsApp
au 0041 79 332 9000 ou par mail
contact@radio-r.ch
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