
Je suis né à La Haye aux Pays Bas en 1952 de parents Luxembourgeois. J’y ai suivi une école 
française depuis la maternelle jusqu’au baccalauréat section C (Mathématiques-Physique), 
que j’ai obtenu en 1970. Ensuite je suis parti pour Lausanne en Suisse afin d’y suivre la 
formation d’Ingénieur Physicien à l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne). Avec 
à la clef un Master en Physique (Janvier 1975). 

Jésus-Christ a saisi et transformé ma vie en dernière année d’étude lors d’un camp GBU 
(Groupe Biblique Universitaire) à Florence (1974) 

Je me suis marié avec Christine de Rougemont en 1976 et nous sommes parents de trois 
enfants nés en 1981 (Jean Christophe), 1982 (Marie) et 1986 (François) et nous sommes 
grand-parents de neuf petites enfants. Nous habitons Les Tuileries sur Grandson tout près 
d’Yverdon. 

J’ai enseigné pendant 10 ans les mathématiques et la physique au CESSNOV (Centre 
d’Enseignement Secondaire du Nord Vaudois ; gymnase d’Yverdon). 

Pendant plus de 10 ans j’ai participé à la responsabilité de nuits de prière (1x par mois) et de 
voyages en Israël dans une démarche de prière et d’unité. (1980-1993) 

Nous avons pratiqué toutes sortes de responsabilité dans l’Eglise Réformée d’Yverdon (1976-
1986). 

Tout en enseignant les « maths » et la Physique j’ai suivi des études de Théologie (Université 
de Lausanne : 1982-1987) et obtenu le Master en 1987 

Ensuite, après un stage pastoral d’une année à Echallens, j’ai été pasteur pendant 10 ans de 
l’Eglise réformée d’Orbe (1988-1998). 

Après un temps sabbatique d’une année (1998-1999) avec à la clef une école de disciples 
(JEM ; Jeunesse en mission) j’ai été pasteur de l’Eglise de Réveil à Yverdon (à 70%) (1999-
2002) et à 30% dans l’enseignement en Suisse Romande et dans plusieurs autres nations. 

En 2003 j’ai demandé à être déchargé de la responsabilité pastorale, pour exercer un ministère 
d’enseignant itinérant pour tout le corps du Christ en Suisse Romande et à l’étranger. 

En Suisse Romande, j’ai enseigné à l’IBETO (Actuellement nommée START UP), à 
EMMAUS, dans des écoles de disciples JEM, dans des retraites d’église, à FORRAC 
(Formation à la relation d’aide intégrée) à CAMPUS POUR CHRIST et à FACTORY et puis 
actuellement à la HET-pro. 

J’ai eu le privilège d’enseigner en France, au Luxembourg, au Québec, en Indes, en Ukraine, 
au Rwanda, au Tchad, en Thaïlande, en Australie. 

Avec deux amis Thomas Weber et Pierre Amey nous avons lancé TRANSVISION (2005 ; 
2008 ; 2012 ; 2017) des rencontres de trois jours pour des responsables évangéliques et 
réformés d’œuvres et d’églises en Suisse Romande.  



Dès 2006 nous nous sommes joints, avec mon épouse, à une équipe de ministère 
d’implantation d’églises de maison (de nom @home) dans toute la Suisse Romande (2006-
2017) 

Pendant trois ans (été 2016-été 2019) j’ai fait partie de l’équipe apostolique à Oron.  

Je continue mon service d’enseignement en y ajoutant des temps d’écriture. 

Depuis son inauguration en 2017, je suis chargé de cours à la HET-Pro (Haute Ecole de 
Théologie : Protestante, Professante, Professionnalisante) 

Depuis 2010 je fais un peu de course à pied pour maintenir la forme physique avec quelques 
belles courses : 20 km de Lausanne, Morat Fribourg, Semi-Marathon de Lausanne, Grand 
Prix de Berne, etc… 

J’aime Jésus Christ, le Père et le St Esprit. J’aime ma famille. J’aime les gens. En tout cas ces 
amours sont mon but premier.  J’aime la montagne et la mer, les grands paysages. J’aime 
découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux pays, par les voyages, les rencontres et dans les 
livres. J’aime les sciences et la théologie. J’aime un bon repas en famille et avec des amis et 
de bons vins. J’aime rire et j’aime lire. 

  

Domaines d’enseignement 
Voici une liste de domaines que j’ai déjà enseignés, parfois en une fois, mais le plus 
souvent sur plusieurs enseignements (d’un jour à une semaine). 

Langues : Français ou Anglais. 

Bible 

J’ai enseigné exégétiquement de grandes portions des livres suivants : 

• Genèse 1-11 
• Matthieu 
• Jean 
• Romains (Cours actuel à la HET PRO) 
• Galates 
• Colossiens 
• Ephésiens 
• 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean  
• Apocalypse 

Théologie systématique 

Ce que dit l’écriture exposé de manière plus thématique pour aujourd’hui. 

Dieu 



• Qui est Dieu (Dieu en soi, Dieu en relation à la création, Dieu qui il est pour nous) 
• Dieu Trinité (Dans les Ecritures et de manière plus systématique) 
• Le projet de Dieu 
• Dieu Créateur !  

Dieu le Père 

• Le Père et ses fils et filles : son projet en Jésus Christ et dans l’Esprit  
• Le Père en vérité dans son Amour et sa Grâce. 
• Le Père prodigieux et ses deux fils (Luc 15) 

Jésus Christ 

• Le Jésus de l’histoire  
• Le Sermon sur la Montagne (Matthieu 5-7) 
• La croix Jésus Christ 
• La résurrection de Jésus Christ 
• L’ascension et le règne de Jésus Christ 
• Le retour de Jésus Christ 
• L’union à Jésus Christ !  

Le Saint Esprit 

• Les images du St Esprit 
• La personne du St Esprit 
• La Divinité du St Esprit 
• Le caractère du St Esprit 
• Être rempli du St Esprit 
• Le fruit du St Esprit 
• Tous les dons du St Esprit (Cours option HET-pro) 

Le couple et la famille 

• Le projet de Dieu pour le couple et la famille 
• Homme et femme (égalité et complémentarité) 

L’Eglise 

• Le baptême : sens, histoire, pratique 
• Le repas du Seigneur : sens, pratique 
• La nature et la mission de l’Eglise 
• Les relations dans l’église 
• Les dons du Saint Esprit, les ministères 
• Le ministère féminin d’après la Bible. 
• Le travail en équipe 
• Les groupes de maison 

Formation de disciple et disciplines spirituelles 



• L’identité filiale : connaître Dieu comme Père 
• Ecouter la voix de Dieu 
• Pratiquer la présence de Dieu 
• Journal de prière 
• Méditer la Parole 
• Libération de la condamnation, de la honte et de la peur 
• Libération de la performance et de la performance 
• Libération du contrôle 
• Libération de la codépendance 
• Guérison de la brèche tête-cœur 
• Etablissement dans le vrai du vrai masculin et le vrai du féminin 
• Le combat et la victoire dans les pensées 
• Et les émotions, au service de la vie en Christ 
• L’amitié avec Jésus 
• L’union à Christ 
• Entrer dans sa destinée 
• La vie de couple 
• Grâce et discipline 
• Adoration et prière  
• Intercession et combat spirituel 

Les ministères et le leadership 

• Le caractère du serviteur 
• Les combats du leader 
• Les cinq ministères 
• Leadership 

Sphères de la société 

• Le big bang est ce toi Dieu ? 
• Le fine tuning de l’univers 
• Lecture de Genèse 1-3  
• Les racines Judéo-chrétiennes de la science 
• Réflexions sur l’identité sexuée homme femme. 
• La place du travail dans le projet de Dieu 

Histoire de l’Eglise 

Etudes de quelques témoins de la foi et ce que leur vie peut nous enseigner 
aujourd’hui 

• Frère Laurent 
• Luther 
• John Wesley 
• Zinzendorf 
• Wilberforce (abolition de l’esclavage) 
• Aimée Semple Mc Pherson (pionnière apostolique, fondatrices églises Foursquare) 
• Rachel Saint (missionnaire Wycliffe remarquable) 
• C S Lewis 



• Bonhoeffer 
• Duncan Campbell (Réveil aux îles Hébrides vers 1950) 
• Les grandes dates de l’histoire de l’Eglise 

 

  

 


