
VOUS ÊTES LE SEL   

DE LA TERRE, ...  

LA LUMIÈRE DU 

MONDE...     
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« VOUS ÊTES SEL ET LUMIÈRE... »     

La fin de l’année est pour 
beaucoup le moment des 
bilans. Je vous écrivais 

dans un édito de début d’an-
née que « L’invasion russe 
en Ukraine le 24 février 2022 
marque une nouvelle date 
charnière dans l’histoire de 
l’humanité. Il y aura un avant 
et surtout un après dont on se 
souviendra durablement ».    

La guerre se poursuit malgré 
200’000 morts et tant de familles 
brisées. Nous mesurons déjà les 
prémices de quoi l’après sera fait. 
Aujourd’hui, l’appel à être «Sel et 
Lumière » retentit comme rare-
ment auparavant. Le défi est ici, 
chez nous (lire résumé ONE).  
RADIO R a choisi de porter la 
lumière de Christ en Suisse ro-

mande où les besoins spirituels et 
matériels vont croissants. 

Tout de suite après son discours 
des Béatitudes (Mt 5,1-12) et en 
marge du sermon sur la montagne, 
Jésus évoque ce que deviennent 
dans le monde et dans la société 
ceux qui accueillent sa parole et 
vivent en accord avec ce message. 
Garderons-nous jalousement cette 
promesse ? Le sel est bon mais 
s’il s’affadit sera foulé au pied. Y 
voyons-nous une injonction à son 
partage, plus encore à sa dissolu-
tion dans la « terre », un aphorisme 
du monde qui nous entoure ?

Par ailleurs, la lumière ne se cache 
pas. Elle est comparée par Jésus 
à « une ville sur la montagne qui 
ne peut être cachée ». J’oserai une 
autre comparaison, celle de nos 

antennes qui toutes sont posi-
tionnées sur des montagnes et 
dirigées potentiellement vers  
1,5 million de Suisses romands. 

Depuis le début du mois,  
RADIO R vit à l’heure du « Radio 
don ». Cette année, nous avons 
considérablement amélioré 
nos canaux Internet (nouvelle 
application, refonte de notre site 
Internet) et nous ambitionnons 
d’en faire autant avec notre cou-
verture DAB+ en 2023. 

Je me risquerai à une ultime 
comparaison, celle de l’invitation 
à sortir de la barque et à marcher 
sur l’eau. RADIO R a choisi la 
difficile marche sur l’eau, qu’im-
porte la force du vent. « Allons », 
rejoignez-nous dans ce périple et 
gardons les yeux fixés sur Christ !

Emmanuel Ziehli
Directeur



 

D’UN SEUL CŒUR, L’ÉQUIPE DE 
RADIO R S’EST MOBILISÉE LORS 
DE L’ÉVÉNEMENT ONE’ 2022  
Le 5 novembre dernier, près de 2000 chrétiens évangéliques de Suisse romande se sont retrouvés au 

Forum Fribourg pour une journée festive, autour du thème « Assaisonne ton monde ». Renforcée 
par ses partenaires médias, RADIO R a amplement contribué au goût savoureux de cette nouvelle 

édition de ONE. 

Cette année, les organisateurs 
nous ont confié la responsabilité 
d’un plateau multimédia : ONE’TV.  
C’est donc sur ce grand stand que 
notre équipe et plusieurs acteurs 
des médias ont œuvré communé-
ment pour une diffusion en direct 
sur la chaîne Youtube de ONE’, 
ainsi qu’un relais de seize inter-
views en différé sur la radio.

Un beau défi technique relevé 
aux côtés d’Oignon Prod (vidéo) 

et de l’équipe mobile constituée 
par Marie Léchot (vidéaste), Sarah 
Schmitt (étudiante en communi-
cation) et Jonathan Schmutz (Ré-
seaux sociaux), qui ont su capter 
l’ambiance de l’événement.

Sous la responsabilité éditoriale 
de Serge Carrel, les animateurs 
de RADIO R ont collaboré avec les 
journalistes Sandrine Roulet (la 
FREE), David Métreau (rédacteur 
en chef du magazine Christia-
nisme Aujourd’hui) et Raphaël 
Pomey (rédacteur en chef du jour-
nal Le Peuple) pour recueillir les 
propos des invités. Ceux-ci n’ont 
cessé de défiler en nombre sur 
les fauteuils du plateau ONE’TV. 
Parmi eux figuraient les six confé-

renciers « ONE’ Talks » qui n’ont 
pas hésité à se livrer davantage à 
notre micro, comme l’a fait Milvia 
Carraux, par exemple.

Dès la première édition en 2016, 
notre radio s’est fidèlement as-
sociée à la vision de ONE’ qui est 
celle de rassembler. Un exercice 
particulièrement réussi pour cet 
événement 2022 : la mobilisation 
de toute l’équipe et de leurs par-
tenaires du jour en valait résolu-
ment la peine.

Notre technicien Errol O’Conner. Au deu-
xième plan: Séphora Moser de l’équipe 
vidéo Oignon Prod. Au fond, Raphaël 

Pomey et Emmanuel Ziehli

Étudiante en communication, Sarah 
Schmitt relaie avec bonheur les activités 

se déroulant au Village de ONE

Derrière le plateau ONE’TV, le stand de RADIO R et ses bonbons attirent les en-
fants… mais pas que !

Andrea et Gabriele Zagara se font les porte-parole de RADIO R 
auprès de leur génération



Pour réentendre l’inter-
view de Milvia Carraux sur 

le plateau de ONE’TV : 

En conversation avec Daniele Zagara (à gauche), David Métreau, 
rédacteur en chef du Christianisme

Milvia Carraux, mentionnée dans l’article

Le plateau ONE’TV, lors de l’interview de Claudine Liechti par Daniele Zagara

La journaliste Sandrine Roulet (la FREE) interroge Anaëlle Maillefer, 
l’une des conférencières ONE’Talks

Au micro de Serge Carrel, Jean-François Mayer, historien des 
religions (au milieu), et le pasteur Norbert Valley (à droite)

Entourés par les animatrices Christine et Elena, Cédric et Gaëlle Chan-
son, de retour en Suisse après un long séjour missionnaire au Sénégal

ou à l’adresse radio-r.ch/actualite

La vidéaste Marie Léchot, dans son élément ! La jeunesse prend la relève ! De gauche à droite : Marie Léchot (caméra), 
Natacha Nicolet (travail parmi les enfants) au micro de Sarah Schmitt



Actu

RADIO RÉVEIL POURSUIT SES 
ACTIVITÉS EN AFRIQUE     
Cette année n’aura pas été marquée par notre traditionnel séminaire de Lomé. Et pour cause, la 5ème 

édition se tiendra du 20 au 24 février 2023. Malgré ce report technique, Radio Réveil a fidèlement 
poursuivi ses activités de transfert de connaissances et de partage de nos émissions à l’intention des 

radios d’Afrique francophone lors de deux voyages en Afrique.     

En mars tout d’abord, Emmanuel 
Ziehli a été invité à enseigner une 
semaine à l’école « MediaAfrique » 
de Lomé, à l’intention d’une 
dizaine de futurs journalistes ou 
spécialistes des médias. 

Ce voyage, survenu quelques 
jours après l’invasion russe en 
Ukraine, a permis de joindre 
l’actualité aux exercices requis 
auprès des élèves à l’issue de la 
semaine. Nous leur avons deman-
dé l’évaluation des conséquences 
de cette guerre pour le Continent 
africain en 6 thématiques à ana-
lyser : les risques de famine, l’ac-

croissement des flux migratoires, 
la guerre de l’information, le rôle 
des médias sociaux, les prises 
de position des pays africains et 
le rôle de l’église et des œuvres 
africaines dans ce contexte. 

Les rendus marquaient comme 
jamais le fossé qui sépare encore 
nord et sud en matière d’accès 
à l’information, d’analyse et 
encore de capacités à la synthèse 
et la publication.

En novembre, notre directeur 
est retourné à Lomé avec cette 
fois pour objectif la visite d’une 

dizaine de radios chrétiennes, de 
partenaires du prochain sémi-
naire, ainsi que pour la consolida-
tion du budget de cet événement. 

Trois nouvelles radios ont choisi 
de reprendre les émissions de 
Radio Réveil et RADIO R. Il s’agit 
de «Light Radio » proche des « As-
semblées de Dieu » du Togo, radio 
« Gloire à Dieu » d’origine métho-
diste et probablement «Pyra-
mide » une grande radio séculière 
au Togo, encore à confirmer.

Ces deux voyages ont permis de 
consolider les objectifs de Radio 
Réveil sur le continent africain. (c)
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Soutenir Radio Réveil  
avec un don unique, mensuel ou un legs

Suisse CCP : 20-4333-7
IBAN : CH65 0900 0000 2000 4333 7 
BIC : POFICHBEXXX
France BP Lyon : 05 645 68 J 038 
IBAN : FR03 2004 1010 0705 6456 8J03 824
BIC : PSSTFRPPLYO
Abo annuel de soutien : CHF 120 /EUR 110

Pour faire un don

À scanner avec l’application 
de votre banque

Encouragement à une radio pilotée par des adolescents togolais

« Light radio » : probablement la radio la plus prometteuse

TU AIMERAIS 
AVOIR UN IMPACT?
VIENS SERVIR BÉNÉVOLEMENT 
À BORD DE NOS NAVIRES-HÔPITAUX! mercyships.ch




