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Lorsque Johannes Gutenberg met au point 
l’imprimerie « moderne » vers 1450, le premier 
livre qu’il imprime, c’est la Bible ! Puis d’autres 
écrits à caractère religieux et des documents 
« séculiers ». Son invention est un support ma-
jeur pour la Réforme, mais également pour la 
Renaissance, puis le siècle dit des Lumières. Le 
monde change parce que les hommes ont accès à 
la connaissance, de Dieu certes, par la lecture de 
sa Parole, mais pas seulement. L’art, la philoso-
phie, les sciences sont dorénavant disponibles, 
consultables par le plus grand nombre. Et les 
esprits s’éveillent ! La connaissance se répand.

Aujourd’hui, nous vivons une autre révolution de 
la connaissance par la numérisation du monde. 
Tout est accessible en format « digital » (numé-
rique en bon français) : la musique que nous 
écoutons, les images que nous regardons, nos 
documents, notre vie sociale, notre administra-
tion. Que ne peut-on pas faire aujourd’hui avec 
un smartphone ? Et pourtant, autour de nous, 
le constat est sans appel : les gens continuent à  

périr, d’angoisse, de maladie, de manque de sens, 
de relations brisées, de galères financières. Par 
manque de connaissance, de La Connaissance, 
celle de Dieu, un Dieu qui nous aime, qui nous 
a créés, et qui est capable, justement, d’apporter 
une réponse à la détresse de nos vies.

Le faire connaître, c’est la mission qui est 
constamment au cœur de nos préoccupations à 
RADIO R : créer un programme radiophonique 
agréable à écouter par son contenu musical no-
tamment, mais également porteur d’un message 
d’espoir, imprégné de notre désir de provoquer 
cette Rencontre entre nos auditeurs et le Dieu 
vivant et agissant.

Nous aussi, nous cherchons les meilleures « in-
ventions », les meilleurs moyens technologiques, 
le direct par internet, le DAB+, les podcasts, les 
réseaux sociaux, pour participer, à notre ma-
nière, à la révolution actuelle de la diffusion de la 
Connaissance. Pour que nos contemporains ne 
périssent pas, mais qu’ils soient vivifiés !

Yves-Alain Schneider 
membre du comité

Verset 
du mois 

Os 4 : 6
Mon peuple périt,

 faute de connaissance.  

Comme en 1450 avec l’invention de l’imprimerie, 
nous vivons aujourd’hui une révolution de la dif-
fusion de la Connaissance, par la numérisation du 
monde. Un défi quotidien pour RADIO R ! 

Diffuser la connaissance
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Retrouvez l’article dans son 
intégralité et le podcast de 

l’émission sur 
radio-r.ch/emission/ 

un-r-d-actu   

Pour commander le livre 
« tête-bêche », 

écrire un mail à : 
gdchautems@bluewin.ch 

« Nous nous sommes impliqués dans 27 camps 
familles dans le Midi... » Guy Chautems, 85 ans, 
est pasteur réformé dans le canton de Vaud. Avec 
son épouse Denise, 84 ans, ce couple a beaucoup 
apporté aux couples, aux familles, aux grands-
parents et aux solobataires de Suisse romande 
au travers de formations diverses, de cours… et 
aussi de nombreux accompagnements indivi-
duels. Sollicités, dans les années 70, pour s’enga-
ger aux côtés des familles par Philippe et Nancy 
Decorvet – à l’époque actifs à la Ligue pour la 
lecture de la Bible –, ils ont pris conscience des 
besoins des couples et des familles dans l’éduca-
tion des enfants, dans la vie de couple, relation-
nelle, sexuelle et spirituelle. Très vite, ces camps 
familles, bien loin de se focaliser sur la « famille 
évangélique modèle », ont fait de la place aux fa-
milles monoparentales, avec des parents en solo, 
séparés ou divorcés.  

Un extraordinaire ministère d’hospitalité 

A la demande de leurs petits-enfants, ce couple 
octogénaire vient de publier un livre « tête-
bêche » intitulé pour la partie de Denise « Bon-
heur d’une vie partagée » et pour la partie de Guy 
« Oser l’aventure de la foi ». Ce qui frappe à la 
lecture de ces « mémoires », c’est l’extraordinaire 
ministère d’hospitalité que Denise Chautems 

a exercé au fil des engagements pastoraux du 
couple : « J’aime les gens, souligne Denise, alors 
ça m’est assez facile d’accueillir et c’était fantas-
tique que Dieu ait permis que je rencontre Guy 
et qu’il nous utilise ensemble pour ce service-là. » 

Une joie nourrie par la proximité de Dieu 

A l’heure où couples et familles sont passable-
ment malmenés, les Chautems ont toujours 
voulu « être une famille joyeuse, parce qu’il y a 
tellement de familles de pasteurs qui ont des 
difficultés et où les enfants perdent la foi, une 
fois adultes ». Le secret de cette joie qui rayonne 
de leur couple, même si les difficultés de santé 
n’ont pas épargné Guy, ils l’ont trouvé dans une 
spiritualité nourrie par le Saint-Esprit et par la 
proximité du Seigneur dans leur vie.

Réveillés par le mouvement charismatique 
des années 60-70  

Cette découverte d’un Seigneur proche, ils 
l’ont faite dans la mouvance charismatique à 
la fin des années 60. A l’instigation de Denise, 
ce couple réformé « classique » a participé à 
des rencontres avec des gitans, dans le village 
de Lignerolle (VD). Cela a entraîné une dyna-
mique de réveil qui les a accompagnés dans 
toutes les paroisses qu’ils ont servies. (c)

« Oser l’aventure de la foi » avec les 
couples et les familles 
Guy et Denise Chautems publient un livre de mé-
moires « tête-bêche ». L’occasion de découvrir le 
parcours de ce couple pastoral réformé vaudois 
qui a beaucoup fait pour les couples et les familles 
évangéliques de Suisse romande. Les Chautems 
étaient les invités d’« Un R d’Actu ». 

Photo : Guy et Denise 
Chautems, couverture du 

livre « tête-bêche »
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Pour RADIO R, l’année 2021 rime avec « plus » ! 

En 2021, vous avez été 319 000 visiteurs à nous 
écouter via notre offre sur Internet. C’est plus 
de 25 000 visites tous les mois de l’année. Cela 
représente par semaine plus de 6 500 visiteurs, 
soit 1 300 auditeurs par jour grâce à radio-r.ch.

En 2021, nous avons encore mieux compris qui 
sont nos auditeurs et ce qu’ils aiment. Nos audi-
trices sont toujours aussi fidèles. Elles sont de 
plus en plus nombreuses, le matin tôt. Les nou-
veaux programmes tels qu’« Un R d’Actu » avec 
Serge Carrel semblent faire l’unanimité.

Nos auditeurs masculins, plutôt timides en 
2020, se sont fait remarquer pendant le deu-
xième semestre 2021. Les hommes sont plus

Vous nous écoutez principa-
lement en Suisse ! Toutefois  
RADIO R séduit au-delà des 
frontières : votre radio musicale 
chrétienne est écoutée par le 
public francophone aux Etats-
Unis, en France, en Allemagne, 
jusqu’en Amérique du Sud en 
passant par l’Asie.

nombreux à l’écoute de RADIO R et restent 
accrochés aux programmes de notre radio. Ils 
apprécient particulièrement nos programmes 
de l’après-midi. 

Pour la première fois, nous remarquons que les 
hommes et les femmes nous écoutent pour la 
même durée en fin de soirée. Nous sommes ravis 
de voir cette belle harmonie chez nos auditeurs. 
Nous sommes donc renforcés dans la conviction 
que l’animation de nos programmes devienne de 
plus en plus mixte.

Par ailleurs, nous constatons que les 45-59 ans 
sont toujours nos auditrices et auditeurs prin-
cipaux. Cependant, nos seniors restent aussi 
de fidèles auditeurs, particulièrement en soirée. 
Quant aux plus jeunes, ils sont de plus en plus 
à l’écoute de RADIO R, particulièrement l’après-
midi, pile pour le 16-20 h animé par Benjamin.

Merci pour votre fidélité tout au long de l’année. 
Ces chiffres nous encouragent. Vous êtes plus 
de 300 000 à nous écouter et nous espérons 
que vous continuerez l’aventure en 2022, avec 
nous. Bien sûr, nous souhaitons que la famille  
RADIOR R s’agrandisse !

Laura Bourdet Kopf
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Pour faire un don 
avec TWINT

« Il y aura des ateliers sur des sujets de vie pra-
tique comme la souffrance ou la vocation, et 
bien sûr nous traiterons des grands enjeux théo-
logiques contemporains. » Mike Evans se réjouit 
d’organiser, en tant que président de l’associa-
tion Evangile 21, 4 jours de rencontres bibliques 
et théologiques, en mai prochain, à Genève. 
Cette cinquième édition de ces conférences s’in-
titulera « L’Exode, un peuple libéré ». 

Le mouvement Evangile 21 est né en 2005 
lorsque deux amis, Don Carson et Timothy Kel-
ler, qui venaient de deux familles protestantes 
américaines différentes, se sont demandé ce 
qui les unissait dans le fond : C’était l’Évangile, 
le « message du salut ». Ils ont fondé la « Gospel 
Coalition » pour promouvoir cet essentiel dans 
le monde anglophone. Des liens d’amitié avec 
Don Carson ont incité Mike Evans à lancer en 

2012 l’équivalent en francophonie sous le nom 
d’« Evangile 21 ».

« Ce qui me motive aujourd’hui à présider un 
tel mouvement, c’est ce qui m’a toujours mo-
tivé depuis que je suis venu en France comme 
étudiant en 1963 : le message de l’Evangile de 
Jésus-Christ », commente cet Anglais d’ori-
gine, marié à une Suissesse. « A l’époque, j’étais 
venu sur le continent pour diffuser l’Evangile 
de porte en porte et c’est toujours cette même 
proclamation qui me motive aujourd’hui. » 

Aujourd’hui, Evangile 21 ou la Gospel Coali-
tion se décline sur des sites internet en une 
vingtaine de langues : en anglais, français, 
perse, mandarin… Cette association est éga-
lement présente dans près d’une cinquantaine 
de pays. (c) 

Mike Evans préside Evangile 21, un mouvement qui 
traverse différents milieux évangéliques. Du 25 au 
28 mai 2022, il organise une grande conférence à 
Genève, intitulée « L’Exode, un peuple libéré ».  

Une conférence sur l’Exode 
organisée par Evangile 21  

Que les arbres des forêts poussent des cris 
de joie devant l'Éternel ! 

Car Il vient pour juger la terre.
1 Chronique 16:33

Les arbres n'ont pas le COVID. Envie d'investir dans l'agroforesterie ? Parlons-en. Elie Pecoraro | Tél. 032/842 45 55 | elie@lionbusiness.ch

Retrouvez l’article dans 
son intégralité et le 

podcast de l’émission sur 
radio-r.ch/emission/ 

un-r-d-actu




