
Charles GUILLOT, passionné de radio et d’évangélisation

Né en 1929 à Toulon dans une famille pastorale, Charles Guillot s’en est allé auprès du
Seigneur le 24 août dernier. Figure marquante du mouvement évangélique français, il
aura été un acteur majeur de la radiodiffusion protestante en francophonie. 

Accompagné par le pasteur André Thobois dans sa démarche de conversion et son
engagement chrétien, Charles ressent l’appel au service et fait sa théologie à la Faculté
Libre de Théologie Évangélique d’Aix en Provence.

Pasteur de l’Union des Églises évangéliques libres, il organise, dès sa première desserte
en paroisse à Clairac, des réunions d’évangélisation en plein-air et sous tente. Plus
évangéliste que pasteur, il s’engage avec la « Ligue pour la Lecture de la Bible » et dans
les camps de jeunes à Sumène, aidé à la musique par sa femme. Beaucoup de jeunes
décident alors, non seulement à suivre le Christ, mais encore, à le servir. 

En 1971, alors qu’il est pasteur à Nice, Charles Guillot reçoit un appel de Evangeliums-
Rundfunk, branche allemande de Trans World Radio qui recherche un directeur pour sa
branche francophone. Producteur de programmes de qualité, Charles développera plus
tard « Radio Évangile » en France. 

Il crée aussi le mensuel international IDEA en langue française qui devient rapidement
l’organe de presse de l’Alliance Evangélique Française (à l’origine du CNEF avec la FEF).
Il sera le vice-président de l’AEF et assurera la rédaction d’IDEA pendant bien des
années. 

Parallèlement, Charles Guillot va travailler avec d’autres Associations protestantes-
évangéliques et ONG, comme le SEL, L’Asev, La Bienvenue et la Commission CEDEF de
l’AEF. Elles conjuguent le plus souvent un programme missionnaire avec une action
sociale ou de développement. À la CEDEF, il participe au recrutement des aumôniers de
prison. 

Ses multiples responsabilités conduisent Charles Guillot à rencontrer des personnes
issues des différentes familles du protestantisme. Et il se plaît à faire du lien entre elles
car c’est un rassembleur !

Son ouverture va l’amener à présider le comité de la dernière Campagne
d’Evangélisation de Billy Graham en France (« Mission France » en 1986). 

Plus tard et à la suite de « Radio Évangile », il fonde « Radios Ebène Développement »,
afin de développer le travail commencé, donner suite aux demandes d’installation
d’émetteurs de radios chrétiennes en Afrique et assurer la formation d’équipes
d’animateurs africains sur place. Il aime l’Afrique et l’Afrique l’aime, lui « le vieux aux
cheveux blancs ».

Un visionnaire ! Un grand homme et non seulement physiquement…  
L’appel et la vision de ce rassembleur : « L’Evangile doit être annoncé partout ! » Et il cite
alors le verset biblique : « Si vous vous taisez, les pierres crieront ! »
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