Fiche Auteurs du livre « 2012 : La fin ? Le silence de l’église. »

Florent Varak
Florent Varak est né à Lyon en 1966 dans une famille passionnée
de spiritualité orientale. Après s’être convertit au christianisme en
1984, il termine des études de commerce aux Etats-Unis (B.S.B.A.
de University of Hartford, Connecticut, 1988), puis il devient pasteur
d’une église protestante évangélique où il exerce depuis une
vingtaine d’années à Villeurbanne.
Conférencier et auteur, il est titulaire d’une maîtrise de théologie
(Master’s of Divinity, Master’s Seminary, Californie, 2004) et
enseigne à l’Institut Biblique de Genève. Avec Lori, son épouse, il a
la joie d’être père de trois enfants.

Vincent Rébeillé-Borgella
Vincent Rébeillé-Borgella est médecin généraliste à Lyon. Il a
exercé des responsabilités syndicales en tant que secrétaire
général du principal syndicat de médecin généraliste en France. Il
est investi auprès des étudiants à la faculté de médecine de Lyon
ème
Est comme enseignant en 3
cycle de médecine générale et
comme maître de stage.

Jean-René Moret
Jean-René Moret est physicien diplômé (titulaire d'un Master de
l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne) et actuellement
étudiant en théologie à la Faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence.
Il apporte ici un regard scientifique sur les diverses théories de la
fin du monde en 2012.

Armand Rouméas

Étudiant en Master d’histoire et passionné des questions
religieuses dans leur plus vaste expression, il a eu l’occasion
dans ce travail d’y voir un peu plus clair sur des sujets que l’on
caricature souvent. Ce livre lui a permis de partager quelquesunes de ses découvertes.

Fiche auteurs du livre « 2012 : La fin ? Le silence de l’église. »

Page 1/2

Uto Tuikalepa
Né en avril 1975 à Lyon, il rêve dès l’adolescence d’explorer le
lien entre l’homme et l’infiniment petit, grand ou complexe. Vœu
réalisé, tout comme celui d’épouser une Italienne qui lui ferait des
pâtes. Ils ont ensemble trois beaux enfants.
Diplômé ingénieur en 1998, il a une spécialisation en intelligence
artificielle (IA) et exerce depuis le métier d’architecte logiciel sur
des programmes complexes, parfois intelligents, distribués sur un
réseau. Il travaille régulièrement sur des techniques de
simulation. Également passionné par les sciences physiques et
les mathématiques qu’il n’a jamais cessé d’étudier, vous le
trouverez souvent derrière un livre plein de formules bizarres.

Samuel Path

Samuel Path, 22 ans, est étudiant en informatique en école d’ingénieur à
l’INSA de Lyon. Il est responsable de différents groupes de jeunes dans
une Église Protestante Évangélique. Passionné par la Bible et par la
communication, il fait tout ce qu’il peut pour présenter la pertinence du
message chrétien dans notre contexte actuel.

Tom Blanchard
Tom Blanchard enseigne l'Ancien Testament et l'hébreu biblique à
l'Institut Biblique de Genève, et travaille dans une Église Protestante
Évangélique à Albertville. Il a aussi enseigné à l'Institut Biblique de
Nogent-sur-Marne. Pendant plus de 20 ans, il a contribué au journal
Club des hébraïsants, et il a édité des ouvrages de la collection Lire
en hébreu (Éditions Clé). Tom et sa femme Lucy travaillent en
France depuis 1980. Ils habitent actuellement en Savoie.
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