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13/12/1955  Naissance au Kenya (Nairobi) dans une famille ismaélienne. 
1959-1962  Séjour en Angleterre. 
1963-1964  Arrivée en Suisse (Winterthur). Après 10 mois de séjour (et d'école en suisse 
   allemand), déménagement à Lausanne. 
1965-1971    Collège secondaire de Villamont. 
1971-1973    Gymnase cantonal de la Cité (section scientifique). 
     Obtention du certificat de maturité (type C). 
    Pendant 8 mois, voyage (Turquie, Iran, Afghanistan, Pakistan) jusqu'en Inde. 
    Adhésion au Christ. 
oct. 1974    Entrée à la Faculté des Sciences Sociales et Politiques à Lausanne. 
     (Obtention du prix des meilleurs résultats aux examens). 
oct. 1975    Entrée à la Faculté de Théologie de Lausanne. 
juil 1980    Obtention de la licence de S.S.P. 
été 1982    Séjour de deux mois au Moyen-Orient (Liban, Jordanie, Israël, Egypte). 
    Rédaction de "Israël ou Palestine: une terre com-promise?" (travail de mémoire) 
nov. 1982    Obtention de la licence en Théologie. 
1982-1985    Responsable romand des Groupes Bibliques Universitaires. 
30/10/1983  Mariage avec Mireille Hoffmann. 
6/2/1985  Naissance de David. 
été 1985    Début d'une thèse de doctorat consacrée à Mircea Eliade. 
sept. 1985- août 1987   Assistant du prof. Carl-A. Keller. (Obtention du prix Frédéric Nessler). 
12/5/1986  Naissance d'Olivier. 
sept. 1987- août 1988   Assistant du prof. J. Waardenburg. 
sept. 1988- mars 1990  Fin de la rédaction de la thèse. 
dès avril 90    Stage pastoral à Vevey. 
1/2/1991   Soutenance de thèse. (Obtention du prix de la Société académique vaudoise). 
dès avril 91    Travail à mi-temps dans l'Eglise réformée pour " Terre Nouvelle "  

(oeuvres d'entraide, de mission et de développement). 
dès nov. 91    Consécration à la Cathédrale de Lausanne et travail pastoral à mi-temps à Vevey. 
10/1/1992  Naissance de Simon. 
1993    Parution du livre Mircea Eliade ou l'existence en duel (Berne, Peter Lang). 
dès juil. 93    Mi-temps " Terre Nouvelle " et mi-temps de disponibilité pour rencontrer des 
      croyants d'autres communautés religieuses de Suisse romande. 
août 1993   Voyage au Shri Lanka et en Inde (congrès interreligieux et visite du travail de l'EPER). 
7/10/1993  Naissance de Basile. 
dès nov. 93    Une charge de cours à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 

(cours sur l'interdisciplinarité). 
dès sept. 94  75 % en Eglise et 25 % à l'EPFL (94-97 : cours sur les relations entre sciences et  

religions; sciences et parasciences; mondialisation et développement durable). 
mars 96    Séjour en Israël et en Egypte (formation et émissions de radio). 
dès oct. 96    Création puis co-responsable de la Maison de l'Arzillier à Lausanne 
      (lieu de  rencontres interconfessionnelles et interreligieuses). 
févr. 1998   Parution du livre Le Roi, le Sage et le Bouffon (Paris, Seuil; et quinzaine de traductions). 
oct. 1998   Parution du livre Vers une symphonie des Eglises (Saint-Augustin/Ouverture + traductions).  
févr. 1999    Election à la Constituante du canton de Vaud. 
mars 2000   Parution de Dieu à l'usage de mes fils (Paris, Seuil + traductions). 
2001-2002    Création du Conseil des Eglises chrétiennes du canton de Vaud. 
dès sept 2003    50% Ethique et débat de société ; 25% Dialogue interconfessionnel/interreligieux 
janv.2004   Parution de La princesse et le prophète. La mondialisation en roman (Paris, Seuil). 
29 août 2005  Décès de Simon 
    Parution de Philou et les facteurs du Ciel (Valence, Dynamots) 
oct. 2005 à   Professeur ordinaire de théologie œcuménique et de théologie des religions à la Faculté 
déc. 2010   autonome de théologie protestante à l’Université de Genève 
    Parution de Une théologie pour temps de crise (Genève, Labor et Fides) 
2011    Année sabbatique 
dès 2012   Ecriture, conférences, divers projets 
2014    Parution de La Reine, le Moine et le Glouton. La grande fissure des fondations (Paris, Seuil). 
2017    Parution en octobre de Pour que plus rien ne nous sépare. Trois voix pour l’unité (Bière, Cabédita) 
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Publications principales 

Voici une sélection de livres, d’articles et de créations diverses. 

Livres 

* Mircea Eliade et la coïncidence des opposés ou L’existence en duel, Berne, Peter Lang, 1993. 
(Thèse de doctorat récompensée par le prix de la Société académique vaudoise « pour l’excellence de sa thèse 
consacrée à la pensée de Mircea Eliade »). 

* Vers une symphonie des Eglises. Un appel à la communion, Ouverture/Saint-Augustin, 1998. 
Traductions en allemand et en italien. 
(Mon texte de base est accompagné de six échos de personnalités catholiques, orthodoxes et protestantes actives, ou l’ayant 
été, au sein du COE, de l’Institut de théologie orthodoxe d’études supérieures auprès du Centre orthodoxe du Patriarcat 
œcuménique à Chambésy, de l’Institut œcuménique de Bossey, de la Communauté de travail des Eglises chrétiennes de 
Suisse). 

* Le roi, le sage et le bouffon. Le grand tournoi des religions, Paris, Seuil, 1998 (en poche, Seuil, 2000). 
Traductions en allemand, italien, castillan, catalan, portugais, flamand, grec, bulgare, roumain, turc, russe, coréen, 
japonais, chinois… 

* Dieu à l’usage de mes fils, Paris, Seuil, 2000. 
Traductions en allemand, italien et flamand. 

* La princesse et le prophète. La mondialisation en roman, Paris, Seuil, 2004. 
Traductions en italien, grec, portugais… 

* Philou et les facteurs du Ciel, Valence, Dynamots, 2005. 
(Ouvrage pour enfants écrit avec mon fils Simon, et achevé trois jours avant sa mort). 

* Une théologie pour temps de crise, Genève, Labor et Fides, 2010. 
* La Reine, le moine et le glouton. La grande fissure des fondations, Paris, Seuil, 2014. 
 Traduction en coréen. 
* Pour que plus rien ne nous sépare. Trois voix pour l’unité, Bière, Cabédita, 2017. 
 (Ouvrage  rédigé avec Claude Ducarroz, prêtre catholique et Noël Ruffieux, théologien orthodoxe) 

Articles (sélection) 

« Lire Mircea Eliade. Brève introduction à une herméneutique de son œuvre » Hokhma 36 (1987), pp.54-75. 
« Totalité, paradoxe et liberté dans l’œuvre de Mircea Eliade. Homo religiosus. » in To Honor Mircea Eliade. American Romanian 
Academy of Arts and Sciences. 10 (1990), pp.255-276.  
« Le christianisme, une religion parmi d’autres? » et « La résurrection, une mystification? » in Des questions à vos réponses… à 
propos du christianisme, Lausanne, Presses Bibliques Universitaires. 
Articles « Démonologie », « Magie », « Paganisme » et « Parapsychologie » in Encyclopédie du protestantisme, Genève, Labor et 
Fides, (1995) 2006. 
« Thèses pour une théologie chrétienne des religions non-chrétiennes » in Tolérer la tolérance ?, Genève, Editions Je sème, 1996.  
« Eglise(s) et homosexualité : risquer des thèses et proposer des démarches » Hokhma 87 (2005), pp.70-88. 
« Les religions : causes de violences ou facteurs de paix ? » in D. Marguerat (dir), Dieu est-il violent ?, Paris, Bayard, 2008, pp.
195-234. 
« Vers une société sans théologie ? Quelques thèses », Hokhma, 98 (2010), pp.77-88. 
« Intelligence de la création dans les religions », in Origine, Ordre et Intelligence, la Science et la Foi, Pierre Berthoud et Paul Wells 
(éds), Editions Excelsis/Editions Kerygma, Cléon d'Andran/Aix-en-Provence, 2010. 
«L’orthodoxie radicale et la théologie des religions» in H.-CH. Askani, D. Andronicos et al. (éd.), Où est la vérité? La théologie aux 
défis de la Radical Orthodoxy et de la déconstruction, Genève, Labor et Fides, 2012, pp. 75-102. 

Autres 

« Une confession chrétienne en contexte plurireligieux » in Sinfonia, Oecumenica. Célébration avec les Eglises du monde (en quatre 
langues), Bâle, Basileia Verlag, 1998, p.970-973. 
« Message adressé aux membres du G8 lors de leur venue à Evian » (avec des propos d’encouragement notamment du Dr Konrad 
Raiser, alors secrétaire général du Conseil Œcuménique des Eglises et du Métropolite Jérémie, alors président de la Conférence des 
Eglises Européennes ; message publié in Bonne Nouvelle, Le mensuel de l’Eglise protestante vaudoise, 2003) ; « Message adressé aux 
autorités politiques du canton de Vaud à l’occasion du bicentenaire » (Travail principal de rédaction de ces deux textes). 
Plusieurs dizaines d’émissions de télévision, de radio, d’entretiens dans divers journaux ou revues.  
Quelques pièces de théâtre (Suisse, France, Italie, Allemagne) ont été réalisées à partir du livre Le roi, le sage et le bouffon. 


