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Formation
2013
2006
1992
1989

Doctorat de théologie et de sciences religieuses, Université de Strasbourg
Master recherche de théologie et sciences des religions, Faculté de théologie protestante de Strasbourg
Maîtrise de théologie, Faculté adventiste de théologie de Collonges-sous-Salève
Certificate of Proficiency in English, Cambridge University

Parcours professionnel
2007-2016 Professeur de théologie pratique, Faculté adventiste de théologie, Collonges-sous-Salève (France)
Egalement directeur du Centre José-Figols depuis 2008 (Centre de recherche en théologie pratique de la
Faculté adventiste de théologie, avec un accent particulier sur l’évangélisation et le ministère auprès des jeunes) ;
et une année sabbatique de l’été 2013 à l’été 2014 pour vivre un voyage autour du monde en famille.

1993-2007 Pasteur dans la Fédération des Eglises adventistes du Nord de la France
2001-2007
1999-2001
1995-1999
1993-1995

Pasteur et planteur de L’Eglise de l’Espérance à Paris
Directeur du Département Jeunesse de la Fédération, Paris
Pasteur à Poitiers
Pasteur stagiaire à Strasbourg

1992-1993 Aumônier assistant, service national français à l’aumônerie militaire protestante de Strasbourg

Domaines d’enseignement et de recherche
Gabriel Monet enseigne les cours suivants : Théologie pastorale, Homilétique 1 & 2, Catéchèse, Administration et
organisation de l’Eglise, Bible et mission, Ecclésiologie missionnelle, De la mission à la missiologie, Implantation
d’Eglises, L’Eglise et les jeunes. Ses recherches et publications concernent notamment les rapports entre la foi et
la culture, le ministère auprès des enfants et des jeunes, la missiologie et l’art de la prédication.

Collaborations et distinctions
Implications dans des sociétés scientifiques :
 Membre de la Société Internationale de Théologie Pratique (SITP) ; secrétaire général de 2009 à 2014.
 Membre de la Societas Oecumenica
 Membre de l’International Association for the Study of Youth Ministry (IASYM)
Collaborations dans des groupes de recherche ou commissions :
 Membre de la Commission éthique de l’Union franco-belge des Eglises adventistes
 Vice-président de l’association Témoins (association de culture chrétienne interconfessionnelle) et responsable
de son groupe de recherche sur l’innovation
 Membre du Groupe de Recherches et d’Etudes en théologie Pratique et Herméneutique des Facultés de
théologie protestante et catholique de l’Université de Strasbourg (GREPH)
 Professeur associé de l’Institut Lémanique de Théologie Pratique (ILTP)
Distinctions scientifiques :
 Prix Louis Schmutz 2014 pour la thèse de doctorat
 Prix Louis Schmutz 2007 pour le mémoire de Master

Publications
Livres (monographies)
Vous serez mes témoins. Une invitation à participer à la mission de Dieu, Dammarie-lès-Lys, Vie et Santé, 2015,
185 pages, ISBN : 978-2-85743-444-3.
 L’Eglise émergente. Etre et faire Eglise en postchrétienté, Munster, Lit Verlag (Théologie pratique, Pédagogie,
Spiritualité, vol. 6), 2014, 432 pages, ISBN : 3-643-90498-0.


Directions d’ouvrages (livres collectifs, chapitres de ces livres)
Vivre ensemble. Un défi pratique pour la théologie, Karlijn DEMASURE, Arnaud JOIN-LAMBERT et Gabriel MONET (éd.),
Bruxelles/Montréal, Lumen Vitae/Novalis (Théologies pratiques), 2014, 298 pages, ISBN : 978-2-87234-499-6 / 9782-89688-091-1.
 « Vivre ensemble. Un défi pour nos pratiques, un enjeu pour la théologie pratique », avec Hans STRUB.


L’Eglise, les enfants et les jeunes, Gabriel MONET (éd.), Collonges-sous-Salève/Dammarie-lès-Lys, Centre JoséFigols/Vie et Santé, 2011, 310 pages, ISBN : 978-2-911358-20-3 / 978-2-85743-341-5.
 « Introduction », p. 9-13.
 « "Si vous ne redevenez pas comme des petits enfants". Dialogue imaginaire entre un enfant du
cercle de Jésus et un enfant de l’Eglise d’aujourd’hui », p. 15-24.
 « Les jeunes et la prédication. Résultats et analyses d’une enquête menée pour connaître les regards
et les attentes des jeunes vis-à-vis de la prédication », p. 251-280.


Articles de revues théologiques et contributions à des ouvrages collectifs
« Une Eglise "missionnelle" plutôt que missionnaire », in Elisabeth PARMENTIER, Jérôme COTTIN (éd.), Evangéliser.
Approches œcuméniques et européennes, Munster, Lit Verlag, (Théologie Pratique, Pédagogie, Spiritualité, vol. 9),
2015, p. 121-137.
 « Place and role of the Bible in youth ministry research », in Imagination and Knowledge in Youth Ministry
Research (Sarah DUNLOP et al. éd.), International Association for the Study of Youth Ministry, London, [en ligne],
disponible sur www.iasym.net (January 2015), p. 201-207.
 « Přesvědčivé kázání », Koinonia 6 (2014), p. 81-86.
 « Une éthique chrétienne du vivant », in Cyril BOUVET (éd.), Jardinier du Père. Ecologie et foi chrétienne,
Dammarie-lès-Lys, Vie et Santé, 2013, p. 161-188.
 « The family: its place and its role in youth activities », in Stephan SIGG (éd.), Be Church: Intergenerational,
Incarnational, Missional, PulseMeet 2012 Textbook, Bern, Seventh Day Adventist Inter-European Division Youth
Ministries Department, 2012, p. 22-32.
 « Belonging… to whom, to what, and how? », in Stephan SIGG (éd.), Be Church: Intergenerational, Incarnational,
Missional, PulseMeet 2012 Textbook, Bern, Seventh Day Adventist Inter-European Division Youth Ministries
Department, 2012, p. 33-38.
 « L’Eglise émergente, enjeux théologiques », Les Cahiers de l’Ecole pastorale 86 (2012/4), p. 55-72.
 « L’Eglise émergente, quelle mise en œuvre ? », Les Cahiers de l’Ecole pastorale 85 (2012/3), p. 63-80.
 « L’Eglise émergente, un état des lieux », Les Cahiers de l’Ecole pastorale 84 (2012/2), p. 63-83.
 « Des liens communs aux "liens comme un" : une relecture du texte "Ecriture, Confession de foi, Eglise" avec le
regard des Eglises émergentes », Positions luthériennes 60 (2012/1), p. 87-121.
 « Eglises émergentes et œcuménisme : Etre et faire Eglise en postchrétienté », in Ivana NOBLE, Ulrike LINKWIECZOREK, Peter DE MEY (éd.), Reimagining Religious Belonging. Ecumenical Responses to Changing Religiosity in
Europe, Proceedings of the 15th Academic Consultation of the Societas Oecumenica, Leipzig, Evangelische
Verlasanstalt, 2011, p. 182-193.
 « Prêcher avec persuasion », Hokhma 99 (2011), p. 84-94.


« La Parole au-delà des mots (et des maux). Quelques réflexions homilétiques à partir de La parole humiliée de
Jacques Ellul », Foi et Vie 110 (2011/2), p. 76-90.
 « Cultes catégoriels et créatifs », in Christophe PAYA (éd.), Dictionnaire de théologie pratique, Charols, Excelsis,
2011, p. 266-270.
 « Nouvelles formes d’Eglise », in Christophe PAYA (éd.), Dictionnaire de théologie pratique, Charols, Excelsis, 2011,
p. 501-508.
 « Les Eglises émergentes, des Eglises en marge ? », in Isabelle GRELLIER, Alain ROY (éd.), Eglise aux marges, Eglise
en marche. Vers de nouvelles modalités d’Eglise, Strasbourg, Association des Publications de la Faculté de Théologie
Protestante, 2011, p. 49-77.
 « Pour une homilétique d’engendrement », in Roland MEYER (éd.), Pistis. Mélanges offerts à Richard Lehmann,
Collonges-sous-Salève, Faculté adventiste de théologie, 2010, p. 125-148.
 « Le Pari(s) de l’espérance. Regards sur la création d’une église contemporaine à Paris », Perspectives
missionnaires. Revue protestante de missiologie 51 (2006/1), p. 36-41.


Articles divers (revues d’Eglise, sites Internet, etc.)
« Le message des trois anges d’Apocalypse 14 : Croire en un Dieu qui a du poids ; Un diagnostic sans équivoque» ;
De l’importance de se dé-marquer », Revue adventiste 1841, (mars 2016), p. 7-11.
 « Des adventistes écologiquement non attentistes », Revue adventiste 1839, (janvier 2016), p. 4-5.
 « Des croyances justes ne suffisent pas ! », Revue adventiste 1838 (décembre 2015), p. 6-8.
 « Qui fait la pluie et le beau temps ? Une éthique climatique de la responsabilité », Signes des Temps 1628
(novembre-décembre 2015), p. 34-37.
 « La Bible est-elle verte. Un regard biblique sur l’écologie », Signes des Temps 1628 (novembre-décembre 2015),
p. 38-40.
 « Respecter le sabbat. Pour vivre en harmonie avec la création », Unité des chrétiens 179 (juillet 2015), p. 13-15.
 « Croire et croître : Lire la Bible », Signes des Temps 1626 (juillet-août 2015), p. 13.
 « Croire et croître : Sabbatiser », Signes des Temps 1625 (mai-juin 2015), p. 13.
 « Croire et croître : Jeûner », Signes des Temps 1624 (mars-avril 2015), p. 13.
 « A monde nouveau, Eglise nouvelle ? », Journal de l’IEBC (hiver 2015), p. 4-5.
 « Croire et croître : Prier », Signes des Temps 1623, (janvier-février 2015), p. 13.
 « La religion, génératrice de paix ou de violence ? », Signes des Temps 1622, (novembre-décembre 2014), p. 6-8.
 « Des outres neuves pour le vin nouveau », [en ligne], disponible sur www.temoins.com (octobre 2014).
 « L’Eglise émergente », Revue adventiste 1824 (septembre 2014), p. 16-17.
 « Jésus face à la mort », Signes des Temps 1621, (septembre-octobre 2014), p. 40-43.
 « La mort en toute discrétion », Signes des Temps 1621, (septembre-octobre 2014), p. 10-13.
 « Etre chrétien… avec ou sans Eglise ? », Signes des temps 1615 (septembre-octobre 2013), p. 14-19.
 « Jésus, sauveur unique et universel ? », Signes des temps 1615 (septembre-octobre 2013), p. 28-33.
 « Croire en Dieu change une vie », Journal de l’IEBC (été 2013), p. 4-5.
 « Nature and Role of the Adventist Ministry », Bible and Mission Conference EUD 2012, [en ligne], disponible
sur www.ministerial.euroafrica.org (septembre 2012).
 « La vraie richesse est dans la banque du ciel », Signes des temps 1609 (septembre-octobre 2012), p. 37-39.
 « De la gratuité à la grâce. Pour une économie du don », Signes des temps 1609 (septembre-octobre 2012),
p. 40-44.
 « "Je lève les yeux vers les montagnes". Faire de la marche en montagne une expérience spirituelle », Revue
adventiste 1801 (juillet-août 2012), p. 8-9.
 « D’éternité en internité », Mission. Mensuel du Service protestant de Mission (Défap) 217 (janvier-février 2012),
p. 12-15.
 « Quand le bâtiment ne fait pas tout », Mission. Mensuel du Service protestant de Mission 204 (octobre 2010),
p. 6-7.


« La Pastorale d’engendrement. Appel à un regard chrétien nouveau sur la naissance et le développement de la
foi » [en ligne], disponible sur www.temoins.com (mai 2010).
 « Eglise, je t’aime un peu, beaucoup, passionnément… pas du tout ? », Le Journal de l’IEBC (juin 2009), p. 2-3.
 « Discerner la volonté de Dieu » [en ligne], disponible sur www.temoins.com (janvier 2009).
 « Les états d’âme de Nicodème », Signes des temps 1575 (mai-juin 2007), p. 10-11.
 « Evangélisation et prosélytisme » [en ligne], disponible sur www.temoins.com (avril 2007).
 « L’effet papillon. Changer une chose change tout », Signes des temps 1569 (janvier-février 2006), p. 6-8.
 « Génération Mission », Revue adventiste 1719 (février 2005), p. 6-7.


