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Les Essentiels - jeudi 24 février 2022

Podcasts pour évangéliser
INTERVIEW ALEXIA VIDOT

ZETEO permet à l’auditeur de se plonger dans l’itinéraire spirituel d’un chercheur de Dieu. - ISTOCK

Le continent numérique regorge d’initiatives pour soutenir notre marche jusqu’à Pâques.

Zoom sur Zeteo, « le podcast pour entrer en cœur-à-cœur avec le Christ », avec son

créateur et animateur, Guillaume Devoud.

LA VIE. Pourquoi la semaine sainte est-elle si importante pour vous ? GUILLAUME
DEVOUD. Un certain vendredi, en 2017, je me suis retrouvé seul chez moi, à Paris. Cet après-

midi-là, une contrariété professionnelle m’avait plongé dans une terrible angoisse. Et je me suis

réveillé en pleine nuit toujours très oppressé. L’idée m’est alors venue de regarder un podcast

vidéo de Nicolas Buttet. Idée étrange, car même si j’étais lié à ce prêtre suisse, grand ami de

ma belle-famille polonaise, j’avais perdu la foi depuis bien longtemps. Je n’avais pas rejeté le
Christ et son message d’amour et de pardon, mais je cherchais des réponses ailleurs que dans

l’Église, notamment du côté du New Age et des sagesses orientales. Les podcasts que je

dévorais à cette époque avaient donc davantage trait au bouddhisme ou à la méditation

transcendantale qu’au christianisme ! Mais voilà, cette fameuse nuit, je me suis mis à écouter le

père Nicolas et, en l’écoutant, j’ai senti une présence infiniment intense et tendre dans mon
cœur : celle de Jésus. Elle ne m’a plus jamais quitté. Quand j’ai pris conscience que ma

conversion avait eu lieu dans la nuit du vendredi au samedi saint, j’en ai été très ému.

VIE SPIRITUELLE
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Pourquoi ?

G.D. Même lorsque je pensais ne plus avoir la foi, j’étais toujours habité par le mystère de la

Résurrection qui commence lorsque le pied du Christ touche le sol des enfers. Cette impulsion
vers le haut, ce dynamisme formidable m’attiraient au point de pressentir que mon histoire avec

Jésus n’était peut-être pas terminée. Et de fait : elle ne faisait que commencer !

Cette expérience est-elle à l’origine de Zeteo ?

G.D. Exactement. J’ai rapidement eu à cœur d’offrir à d’autres cette expérience spirituelle que

YouTube m’avait permis de vivre en alliant à ma foi nouvelle mes compétences
professionnelles. Après avoir dirigé pendant des années la filiale du groupe Hachette en

Pologne, je m’étais en effet spécialisé dans l’édition et la distribution de livres audio, ainsi que

de podcasts. Mon désir était de faire un podcast audio qui soit le plus professionnel possible,

donc adapté au grand public, et centré sur le Christ. D’où le sous-titre de Zeteo : « Le podcast

pour entrer en cœur-à-cœur avec le Christ ». Et pour y entrer, rien de tel que d’écouter des
témoins de la foi partager leur flamme, leur passion, leur parcours de vie, leur cheminement

spirituel.

Le public que vous ciblez est donc chrétien…

G.D. Pas seulement ! Avant ma conversion, quand je me rendais à des conférences du dalaï-

lama ou de Mahatma Amma, j’étais frappé de croiser dans l’assemblée les mêmes têtes. Et je
me disais : finalement, nous cherchons tous la même chose. En grec ancien, zeteo signifie :

chercher pour trouver. Il y a de la noblesse dans le fait de chercher. Et c’est cela que j’ai voulu

honorer en ouvrant Zeteo à tous ceux qui sont en recherche, qui doutent, qui souffrent, qui sont

travaillés par une inquiétude existentielle ou religieuse… Cette ouverture se traduit dans le

choix de mes invités. Si le Christ est l’ADN de Zeteo, je n’hésite pas à inviter des personnes en
quête de sens et de spiritualité, ou appartenant à d’autres religions.

Vous tenez donc à une certaine diversité.

G.D. Elle est essentielle si je veux toucher le plus grand nombre. Je donne ainsi la parole à des

laïcs ou des religieux, des contemplatifs ou des actifs, des catholiques, protestants ou

orthodoxes, des rabbins ou des cheiks, des personnes engagées dans la vie économique,
sociale ou culturelle, etc. Nul syncrétisme de ma part, mais le désir de regarder ce qui nous

rassemble, et d’avancer ensemble sur le chemin de l’existence. La recherche de soi se nourrit

de celle de l’autre.

Quelle est la force des podcasts audio ?

G.D. Pour moi, ils sont comme les madeleines de Proust : ils ont la même saveur que les
histoires que tes parents te racontaient, au creux de l’oreille, pour t’endormir. Quand tu écoutes

quelqu’un les yeux fermés, tu noues avec lui une relation d’intimité. Tu es plus à même
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d’accueillir ses confidences. La voix ne trahit pas. Elle véhicule des émotions sans doute moins

fortes que la vidéo, et moins intellectuelles que la lecture, mais plus profondes, plus

authentiques, plus durables. Je conçois le podcast audio comme un face-à-face, un cœur-à-
cœur entre l’auditeur et le témoin. Avec Zeteo, j’ai pris le parti de la qualité, presque de la rareté

– un seul épisode par semaine – pour, justement, exploiter à fond les richesses de ce média de

l’intimité, de la lenteur, de la profondeur. L’échange dure le temps qu’il faut ; près d’une heure

en général. Et cela fait un bien fou en cette époque du zapping où tout va de plus en plus vite !

Donnerez-vous une « couleur » carême à votre programmation ?

G.D. Se plonger dans l’itinéraire spirituel d’un chercheur de Dieu peut aider à se mobiliser et à

se nourrir spirituellement, à entamer une démarche de conversion, et tel est bien l’enjeu du

carême. Mais étant très attaché à l’identité chrétienne de Zeteo et à son ouverture, je ne me

cale pas sur le calendrier liturgique. Sauf pour la semaine sainte, qui est un temps fort depuis le

lancement du site en janvier 2020. La retraite prêchée par Nicolas Buttet cette année-là a été
très suivie – il faut dire que les églises étaient fermées à cause des mesures sanitaires. Cette

année, c’est Gaspard Craplet, prêtre de la Société Jean-Marie-Vianney, qui va nous

accompagner du mercredi saint au dimanche de Pâques.

Des pépites spirituelles à écouter

Sur Zeteo, Guillaume Devoud a donné la parole à certaines figures bien connues de notre

magazine : notre chroniqueuse Charlotte Jousseaume mais aussi Marie de Hennezel,

Christiane Rancé, Anne-Dauphine Julliand, Jacqueline Kelen, Éric-Emmanuel Schmitt, etc.
Créé en 2021, le podcast Bethesda recueille quant à lui le témoignage de « personnes

“ordinaires” qui ont vécu quelque chose “d’extraordinaire” », explique Guillaume Devoud.

Autant de pépites à découvrir pendant le carême !

Zeteo et Bethesda sont disponibles gratuitement sur toutes les applications de

podcasts, sur YouTube, et sur les sites www.zeteo.fr et bethesda-podcast.fr


