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UNE NOUVELLE SAISON EST DANS L’R !

A

lors que plusieurs centaines de milliers d’écoliers ont repris le chemin
de l’école avec tous les changements, les nouveautés et les
appréhensions que cela représente parfois, il est également
temps pour RADIO R de faire sa
rentrée.

Le temps des vacances aura
été propice à la réflexion et
à la confection de nouvelles
émissions ainsi qu’à l’aboutissement de plusieurs projets. C’est
dans la dernière ligne droite
que nous mettons au point
les derniers détails techniques
et les quelques surprises que
nous avons réservées pour vous
durant tout l’été. Finalement, le
moment est venu de nous réjouir

de vous retrouver toujours plus
nombreux et fidèles à l’antenne !
L’application RADIO R (à découvrir et à emporter avec
vous sur votre smartphone dès
aujourd’hui) est un canal de
diffusion important pour notre
programme et pour nos webradios. L’ancienne version était
fatiguée, souffrait de plusieurs
incompatibilités et de plantages
occasionnels. En repartant d’une
page blanche, nous avons souhaité mettre mieux en valeur nos
contenus et vous permettre une
utilisation plus intuitive, vous le
noterez en particulier en déplacement ou en voiture.
Le nouveau site RADIO-R.ch
a également été conçu avec

l’objectif de mettre à l’honneur
les nombreux contenus que
nous produisons et diffusons :
des émissions, des podcasts,
les textes de notre journal, les
opinions de nos invités, des
présentations d’artistes, etc.
Nous réalisons aussi que ce site
internet devient de plus en plus
un lieu de rendez-vous pour l’actualité chrétienne et c’est une
belle reconnaissance pour notre
travail tout au long de l’année.
Encore une fois, merci à chacune
et chacun d’entre vous pour
votre fidélité et votre soutien à
nos côtés. Merci de prier en particulier pour notre équipe et afin
que ces nouvelles plateformes
soient autant d’outils au service
de l’Evangile.

UN LIVRE POUR CONNAÎTRE LA
LIBÉRATION INTÉRIEURE

D

enis Morissette est l’auteur de « Libre enfin libre ». Psychothérapeute québécois, il propose un
parcours de guérison intérieure dans son nouvel ouvrage inspiré du programme en 12 étapes que
suivent les Alcooliques anonymes. Une interview d’« Un R d’Actu » à lire et écouter.

« Je crois que tout le monde a une
dépendance à quelque chose,
affirme Denis Morissette. Il y en a
qui sont socialement plus acceptables que d’autres ! Le fait d’être
accro à son boulot, par exemple !
D’autres qui le sont moins ».

« Je dis souvent aux
gens qui cheminent
avec moi que la
personne avec laquelle ils passent le
plus de temps, c’est
eux-mêmes. »
Dans son nouveau livre « Libre
enfin libre »1, Denis Morissette
accompagne le lecteur dans un
cheminement pour une libération
intérieure, inspirée du programme
en 12 étapes des Alcooliques
anonymes (AA). « L’Evangile appliqué », selon la formule du psychothérapeute. Mais Denis Morissette
complète : « Le changement est un
cheminement que l’on fait toute
sa vie. D’ailleurs, je travaille sur
moi, avec le Seigneur, depuis plus
de soixante ans maintenant ! »

Soutenez la réalisation
de cette émission :

Pas exclusivement pour les
chrétiens !
« ‘Libre enfin libre’ n’est pas un
livre pour les chrétiens, ou du
moins pas exclusivement pour
eux ! C’est un livre pour toute
personne souhaitant se libérer des
blessures du passé et de ses dépendances. » Il est accessible aux
personnes qui veulent travailler
sur elles-mêmes et qui ressentent
le besoin d’être guidées.

Se réconcilier avec Dieu

« Libre enfin libre » peut se diviser
en quatre parties. La première
propose de se réconcilier avec
Dieu : de reconnaître son impuissance personnelle, d’accepter pleinement son besoin du Créateur.
Le lecteur n’est donc pas seul. Il
va à la rencontre de quelqu’un
de plus grand, de disponible et
d’accueillant.

Se réconcilier avec soimême et avec les autres
« Je dis souvent aux gens qui
cheminent avec moi que la personne avec laquelle ils passent le
plus de temps, c’est eux-mêmes.
Lorsque l’on regarde son passé, on
a tendance à être très dur, voire
trop dur envers soi-même. » La
deuxième partie du livre propose donc de faire la paix avec
soi-même et d’accepter que le

passé reste le passé, en prenant
aussi le temps de se regarder sans
jugement. Après ce processus
de transformation intérieure,
les relations avec les autres sont
un point déterminant dans cet
ouvrage. Pour Denis Morissette,
et la troisième partie du livre, « le
changement passe par la réparation des torts et la réconciliation
avec les autres ».
En dernière étape, il s’agit de
« rester éveillé », pour améliorer
son contact avec Dieu, ainsi que
ses relations à soi et aux autres.
Il importe aussi de « répandre le
message », de « partager son expérience vécue, parce qu’il n’y a pas
de meilleur témoin que celui qui a
vécu une véritable libération ». (c)

Réentendre cette émission avec
Denis Morissette
Vous pouvez réentendre cette émission d’« Un R d’Actu  »,
avec Denis Morissette sur notre site à l’adresse
radio-r.ch/emission/un-r-d-actu/
1 Libre enfin libre, Boucherville, Ministère multilingue
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l’application TWINT

international, 2022, 220 p.

PIERRE BADER : LE COMBAT
POUR ATTIRER MON ATTENTION

E

n fait notre attention vaut de l’or: les médias se battent pour la capter et la monnayer : Patrick Le Lay,
l’ancien patron du Groupe TF1, disait « Ce que nous vendons (…), c’est du temps de cerveau humain
disponible ». Le résultat est que nous sommes de moins en moins attentifs. Si vous avez un smartphone, chaque jour, vous êtes sollicités plus de 200 fois. C’est impossible de rester concentré et focalisé
dans cet environnement. Et si vous avez acheté une montre connectée à votre téléphone, c’est encore pire !
Savez-vous combien de temps
vous passez devant un écran
par jour pour vous divertir ? En
Suisse, si vous avez plus de 60
ans, vous passez près de 4 heures
par jour devant la télé. Une enquête en Europe parle de presque
5 heures à consommer chaque
jour des contenus vidéo, quel que
soit le type d’écran.

Celui qui a des oreilles
Cela ne date pas d’aujourd’hui !
Plein de textes dans la Bible nous
parle de notre attention et surtout de Dieu qui aimerait que nous
l’écoutions. Jésus raconte une
histoire d’un humain qui se fait
arroser de plein d’informations. Il
le compare à un terrain qui reçoit
des graines mais pas que… Dieu
veut nous offrir des informations
qui s’enracinent en nous mais il
n’est pas le seul : la vie, le monde,
les difficultés et même l’Ennemi
de nos âmes réclament notre
attention.
Alors Jésus dira a plusieurs reprises cette phrase mystérieuse:
«Celui qui a des oreilles pour écouter, qu’il écoute ! » (Marc 4:23).
Vous devez choisir sur quoi vous
voulez portez votre attention !
Ailleurs dans le même Évangile,

Jésus parlera aussi de nos
yeux: «Vous avez des yeux,
est-ce que vous ne voyez
pas ? Vous avez des oreilles,
est-ce que vous n’entendez pas ? » (Marc 8:18) Et
pourtant Jésus venait de
capter leur attention : il avait
multiplié des pains et des
poissons pour des milliers de
personnes affamées.
Aujourd’hui encore, le
Seigneur veut attirer notre
écoute et notre regard vers
Lui. Faites une promenade
dans la nature et regardez vraiment la beauté de
la création : j’ai tellement
l’impression que c’est Dieu qui me
crie « tourne ton attention vers
moi; regarde le beau que je suis
capable de faire; à partir de là, tu
peux imaginer à quel point je suis
bon ! »
J’ai traversé une période professionnelle où j’avais très peu
de choses à faire. Je m’ennuyais
très sérieusement. En posant la
question au Seigneur de savoir
pourquoi je devais passer par ce
temps après des dizaines d’années sur-occupées, la réponse
que j’ai comprise a été celle-ci :
Dieu voulait retrouver mon at-

tention et me donner du temps
pour me focaliser sur Lui.
C’est un combat spirituel qui se
joue très concrètement dans ma
journée : je dois décider ce que je
veux faire de mon attention. Il
serait probablement par exemple
très intelligent d’éteindre mon
smartphone quand je prends du
temps avec mon Père spirituel.
Il y a une différence entre voir
et regarder, entre entendre et
écouter, alors que « Celui qui a
des oreilles pour écouter, qu’il
écoute ! » (c)

Réentendre cette émission avec le Pasteur
Pierre Bader

Soutenez la réalisation
de cette émission :

Vous pouvez réentendre cette émission,
avec Pierre Bader, sur notre site à l’adresse
radio-r.ch/categorie/celebration/
À scanner avec
l’application TWINT

Actu

LA RENTRÉE RIME AVEC
NOUVEAUTES POUR RADIO R

R

entrée rime cette année sur RADIO R avec de nouvelles émissions à l’antenne, une nouvelle application et un nouveau site web. Depuis le lundi 29 août, plusieurs nouvelles chroniques et émissions
modifient le ton et la couleur de la radio musicale chrétienne de Suisse romande. Avec une méditation biblique quotidienne, avec davantage d’invités et de nouvelles chroniques, c’est l’occasion de montrer qu’aujourd’hui la radio c’est oral et en direct, mais aussi sur le web, en nouvelle diffusion et par écrit.
La rentrée 2022 de RADIO R
marque une nouvelle étape dans
le positionnement d’un média
qui souhaite multiplier ses offres
pour rencontrer son public. Avec
une nouvelle méditation quotidienne, avec une nouvelle application web, avec un nouveau site

la suite du Christ ou encore la
compréhension de la Bible. « J’attends un nombre conséquent de
nouveaux auditeurs en recherche
d’une lecture de notre quotidien
basée sur des valeurs chrétiennes,
commente Emmanuel Ziehli,
directeur de RADIO R. Nous « ra-

conjointement avec la Ligue pour
la lecture de la Bible (Suisse) et
Radio Oméga de Belfort-Montbéliard (France). Elle est diffusée
dans la Matinale aux alentours de
6h15 et 8h15.
La playlist musicale a aussi été
renouvelée. Une centaine de
nouveaux titres se sont ainsi fait
une place aux oreilles des auditeurs depuis la rentrée.

Nouvelle application
mobile et nouveau site

Une partie de l’équipe de RADIO R : Errol O’Conner, Elena et Daniele Zagara, Christine et François
Reymond, Prisca Burkhardt, Serge Carrel, Jean-Daniel Chevalley et Emmanuel Ziehli

internet, avec des blogs réservés à
des invités de la scène chrétienne
romande, RADIO R souhaite faire
retentir une voix originale dans le
paysage médiatique actuel.
Cette plateforme va tenter de
nourrir la spiritualité quotidienne
des chrétien-ne-s et des autres,
de stimuler la réflexion sur de
grands thèmes comme la famille,
l’économie, l’écologie, la construction de la paix, l’engagement à

merons » à contre-courant, c’est
certain, mais cela constitue une
motivation supplémentaire dans
notre équipe. »

De nouvelles couleurs à
entendre
A l’antenne, cette nouvelle teinte
se manifeste par l’apparition plusieurs fois par jour de la rubrique
« L’Express’O », une méditation
biblique « épicée », réalisée
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Une nouvelle application web va
renouveler et faciliter l’écoute
via smartphone. Elle propose en
écoute simultanée le « navire
amiral » RADIO R, mais aussi
RADIO R louange et R comme
RAP. En plus, elle permet de
suivre l’actualité telle qu’elle est
perçue par RADIO R en direct, et
d’écouter des podcasts à volonté.
Par ailleurs, un nouveau site internet propose des déclinaisons
écrites des différentes émissions, ainsi que des possibilités
de les réécouter à volonté. Ce
nouveau site propose aussi à des
invités chrétiens, issus des différentes Eglises de Suisse romande
et d’ailleurs, de s’exprimer sur
les sujets de leur choix, dans des
domaines où ils ont des compétences reconnues. (c)
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