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Mélange de hippies baba cools, mais touchés par 
la Grâce, nous nous promenions dans la rue, nos 
énormes croix en bois se balançant autour de 
nos cous au bout de lacets en cuir. Sous le bras 
les grosses Bibles de mariage de nos parents, 
lesquels, éberlués, ne savaient qu’en penser. Les 
soixantenaires et plus se souviendront…

On peut sourire à l’évocation de ce rappel nos-
talgique. Il n’empêche qu’un vrai mouvement 
de réveil spirituel avait dynamisé les Églises, 
toutes dénominations confondues. De véri-
tables disciples du Christ se sont levés, susci-
tant un bel élan de ferveur et de consécration. 
Bien des pasteurs et responsables spirituels 
sont issus de cette « vague de l’Esprit ».

Mais inutile d’être contemplatif d’une béné-
diction ancienne ! Aujourd’hui plus que ja-
mais nous avons besoin d’un retour de Jésus 
dans notre société contemporaine. J’aime 

croire que la projection par les médias télé-
visuels et dans certains cinémas de la série  
« The Chosen » « l’Élu » (lire en page 2) soit le 
prélude à un réveil d’intérêt et de recherche de 
la personne et de l’œuvre de Jésus. Votre radio 
préférée (RADIO R, what else ?) a compris l’op-
portunité magnifique de dynamiser cet intérêt 
en se faisant le relais actif de la promotion de 
cette série consacrée à la vie et l’œuvre de notre 
Maître et Seigneur.

Pouvait-il en être autrement ? Non certes, car 
RADIO R s’est également consacrée au service 
et à la propagation du message de notre Élu ! 
Vous souhaitez nous y aider ? Faites connaître 
notre radio autour de vous ! L’équipe vous re-
mercie ! Vous aussi êtes « chosen » ! Vraiment ? 
Jugez plutôt : Jésus dit « Je vous ai choisis, et 
je vous ai établis, afin que vous alliez et que 
vous portiez du fruit, et que votre fruit de-
meure… »  (Jean 15 :16)

Jean-François Bussy 
membre du comité

Verset 
du mois 
Jn 15 : 16

Je vous ai choisis, 
et je vous ai établis, 

afin que vous alliez et 
 que vous portiez 

du fruit, et que 
votre fruit demeure…  

Nous étions jeunes, tout juste sortis de l’adoles-
cence. C’était les années 70… Et nous avions été 
touchés par la vague des « Jesus People » (qu’on 
prononçait djizeusse pipol). On peut sourire à 
l’évocation de ce rappel nostalgique...   

Jésus… le retour ?
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Ecoutez l’interview de 
Hubert de Torcy sur 

radio-r.ch/emission/ 
un-r-d-actu   

« Ce n’est pas moi qui ai réussi ce coup magistral, 
c’est le bon Dieu ! » Hubert de Torcy est le direc-
teur de la société de distribution de films d’ins-
piration chrétienne Saje à Paris. Avec la diffusion 
sur C8 fin 2021 de plusieurs épisodes de la pre-
mière saison de « The Chosen », une série améri-
caine sur Jésus de Nazareth, il vient de réaliser 
un rêve qu’il caressait depuis 7 ans : Rejoindre 
les Français et les francophones avec le message 
de l’Evangile au travers de ce qui s’appelle aux 
Etats-Unis les films « basés sur la foi » (« faith 
based movies »). 

« Une série d’une qualité exceptionnelle ! »

Les négociations avec C8 ont été très simples, 
commente Hubert de Torcy. « Quand nous 
l’avons présentée à la direction du groupe Ca-
nal+, les dirigeants se sont rendu compte qu’ils 
étaient face à une pépite ! »

Autre originalité : « The Chosen » est la première 
série multi-saisons sur la personne de Jésus. 
Chaque saison de 8 épisodes a coûté plus de 10 
millions de dollars. Le réalisateur Dallas Jenkins 
est sur le point de terminer la troisième saison 
d’une série qui devrait en comprendre 7. « Tout 
cela fait que je n’arrivais pas avec un produit foi-
reux! », complète en souriant le directeur de Saje.

« La plus grosse opération de crowdfunding 
de l’histoire du cinéma ! » 

Véritable phénomène mondial, « The Chosen » 
est au bénéfice d’un financement participa-

tif colossal. « C’est la plus grosse opération 
de crowdfunding de l’histoire du cinéma ! », 
explique Hubert de Torcy. Plus de 75’000 per-
sonnes ont fait un don pour le financement de 
la première saison. Les premiers épisodes sont 
déjà doublés en 11 langues et sous-titrés en 
plus de 50. Et des épisodes des deux premières 
séries ont déjà été vus, plus de 320 millions de 
fois via l’application dédiée.

Jésus par les yeux des personnes qu’il 
rencontre  

Selon Hubert de Torcy, le génie du réalisateur 
Dallas Jenkins a été de se concentrer non pas 
sur la personne de Jésus, mais sur les person-
nages qui gravitent autour de lui. « Il est beau-
coup plus facile aux spectateurs de s’identifier à 
ces personnages secondaires qu’à la personne du 
Christ. Ma grande conviction, c’est qu’au travers 
de ces personnages secondaires, le spectateur va 
rencontrer Jésus. Il va être touché et transformé 
par la rencontre que chacun d’eux fait avec le 
Christ. »

Un « septennat » d’évangélisation  

L’équipe des promoteurs de « The Chosen » en 
francophonie se réjouit du fait que la diffusion 
de cette série devrait durer. « Ce qui est gé-
nial, c’est que l’on n’est pas sur un « one shot » 
d’évangélisation qui va retomber, mais nous 
allons pouvoir parler de Jésus sur la durée. On 
est entré là dans un « septennat » d’évangélisa-
tion de la francophonie ! » (c)

« The Chosen », la série phénomène 
sur la vie du Christ 
Hubert de Torcy, directeur de la société de distri-
bution de films chrétiens et cheville ouvrière du 
projet d’adaptation en français de la série « The 
Chosen », était l’invité d’« Un R d’Actu ». 

Photo : Hubert de Torcy

Plus d’info et dates de 
projection en Suisse 

romande sur
radio-r.ch/chosen/ 
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Le « Jour de Martin Luther King » sur RADIO R 

A l’invitation d’« Un  R  d’Actu », Serge Molla a 
brièvement évoqué en trois dates – 1955, 1963 
et 1968 – l’une des personnalités chrétiennes 
les plus extraordinaires du XXe siècle, qui a lut-
té pour l’avènement de l’égalité entre Noirs et 
Blancs dans les années 1950 et 1960 aux Etats-
Unis, avant de mourir assassiné en 1968 . 

Il a également expliqué le rôle des « Freedom 
Songs » dans les manifestations non violentes 
du Mouvement des droits civiques. 

Le 17 janvier dernier, à l’oc-
casion du «Jour de Martin  
Luther King» aux Etats-Unis,  
RADIO  R a eu la chance d’ac- 
cueillir Serge Molla, l’un des  
spécialistes francophones de 
Martin Luther King. Il était 
au micro de Serge Carrel dans 
l’émission «Un R d’Actu». 

Ce pasteur réformé vaudois est l’auteur de 
plusieurs livres sur cette figure noire améri-
caine, disciple de Jésus-Christ, notamment : 
« Martin Luther King, prophète » en 2018 (Ge-
nève, Labor et Fides) et « Les idées noires de 
Martin Luther King » en 1992 (Genève, Labor 
et Fides). 

Une émission à écouter ou à réécouter sur le 
site de votre radio. (c) 

Ecoutez l’émission avec 
Serge Molla sur
radio-r.ch/emission/un-r-
d-actu
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Pour faire un don 
avec TWINT

Souriez-voir, même si 
ça vous semble forcé. 
Que ressentez-vous ? 
Sans vous en rendre 
compte, le simple 
fait de sourire modi-
fie votre rythme car-
diaque, votre tempéra-
ture et la résistance de 
votre peau ! 

La vision du chrétien est souvent caricaturale : 
austère, sans gaieté. Plus il souffre, mieux ça 
vaut. Balayons cette vision ! Elle ne correspond 
pas au chrétien décrit dans la Bible : « Réjouis-
sez-vous, exultez, soyez dans l’allégresse !» 

Il y a motif à se réjouir. Paul écrit : « Ne vous 
inquiétez de rien ; faites connaître vos besoins à 
Dieu par des prières et des supplications. » Dieu 
est proche et s’occupe de mes besoins !

« Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelli-
gence, gardera vos cœurs et vos pensées. »

Poser ses valises, être arrivé, apaisé.

Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. 
La paix de Dieu recouvre et apaise mes émotions 
en m’aidant à lâcher ce qui me préoccupe.

« Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. »

Claude Villard

Nous vivons une période délicate, où l’on n’a pas 
trop souvent envie de rire, ni même de sourire. Et 
pourtant ! Rire fait tellement de bien ! Les chrétiens 
n’ont-ils pas l’obligation de garder leur sérieux ?  

Retrouvez l’émission 
Célébration « Rions, sans 
blague » avec 
Claude Villard sur 
radio-r.ch/emission/
celebration-2/

Réjouissez-vous dans le 
Seigneur !

LA SÉRIE PHÉNOMÈNE SUR LA VIE DU CHRIST 
MAINTENANT EN SUISSE !

Infos et dates 
de projection en 

Suisse romande sur 




