
 

 

TP 6333 – Urbanisation et évangélisation 
SYLLABUS 

 

 

   Description     
 

Professeur 
Jean Zoellner Ce cours cherche à sensibiliser les étudiants aux réalités socioculturelles 

diverses et complexes de notre époque urbaine actuelle, dans le but de 
les équiper pour faire des disciples de Jésus-Christ. 

    
Courriel 
zoellner@bell.net Nous regarderons de près l’établissement et la croissance de nouvelles 

Églises, particulièrement celles établies à Montréal, ainsi que le bien-être 
spirituel des Églises urbaines existantes.  

 
Téléphone  
514. 831. 3138 La dernière partie du cours amènera les étudiants à rencontrer et à 

passer en entrevue des leaders d’Églises urbaines. 
              
 

Objectifs                

 

L’objectif principal de ce cours est d’équiper l’étudiant pour servir avec vigueur et sagesse dans 
une Église urbaine de langue française. Une attention particulière sera accordée à la fois à des 
fondements théoriques et à la pratique missiologique. 
 

 

Évaluations 

 

1. Ce cours est intensif (du 3 mai au 15 juin 2021), alors il est très important de faire les lectures 
fidèlement, d’assister à chaque séance en visioconférence et de visionner les vidéos selon le 
calendrier. 
 
2. Pendant ce cours, vous aurez trois (3) entrevues à faire (M.Div) auprès de pasteurs d’Églises 
urbaines, et deux (2) entrevues à faire si vous êtes dans le programme du B.Th.. Vous pourriez faire 

mailto:zoellner@bell.net


ces entrevues pendant tout le cours, ou bien, réserver la période du 15 juin du 26 juillet 2021 pour 
les réaliser. 

 
3.  Pour les étudiants du M.Div., prière de choisir un responsable (pasteur) différent chaque fois, 
et ceci, dans trois Églises urbaines différentes, et pour les étudiants du B.Th., prière de faire deux 
(2) entrevues d’un pasteur. 

 
 Le but de chaque entrevue est de dresser un sommaire du ministère de chaque Église en vous 
servant de cinq (5) questions que voici :  

 
 (1) Selon le pasteur, quelle est la raison d’être de cette Église urbaine? 
 (2) Selon le pasteur, quelles sont les principales forces du ministère de cette Église ? 
 (3) Selon le pasteur, quelles sont les principales faiblesses de cette Église ? 

(4) Selon le pasteur, quels sont les plus grands défis pour la mission urbaine au Québec à l’heure 
actuelle ? 
(5) Quels conseils est-ce que le pasteur donnerait pour tout projet d’établissement d’une 
nouvelle Église urbaine ? 
 

4. Après chaque entrevue, prière d’écrire un rapport de cinq (5) pages double-interlignes (taille de 
12 points) présentant les résultats de vos entrevues. Ces rapports doivent être remis au plus tard 
le 26 juillet 2021. (3 rapports pour le M.Div; 2 rapports pour le B.Th.). 
 
5. Il y aura un examen final de trois (3) heures sur l’ensemble du cours le lundi 26 juillet 2021.  
 

Livres à lire pendant le cours 

 

KELLER, Timothy. UNE ÉGLISE CENTRÉE SUR L’ÉVANGILE : la dynamique d’un ministère équilibré 
au cœur des villes d’aujourd’hui. Excelsis, 2018 (662 pages) 
 
Lecture requise pour le M.Div. et le B.Th.. 
 
SMALLMAN, Stephen. LE PARCOURS DU DISCIPLE : les étapes de la marche chrétienne. Éditions 
Impact, 2014 (208 pages). Disponible en format PDF à : https://publicationschretiennes.com 
 
Lecture requise pour le M.Div., mais facultative pour le B.Th.. 
 

Pondération 

 
Pour le M.Div. 

• Entrevue # 1 (5 pages)  20% 

• Entrevue # 2 (5 pages)  20% 

• Entrevue # 3 (5 pages)  20% 

• Examen final (26 juillet 2021)  40% 

https://publicationschretiennes.com/


• Pour le B.Th. 

• Entrevue # 1 (5 pages)  30% 

• Entrevue # 2 (5 pages)  30% 

• Examen final (26 juillet 2021)  40% 
 

Présentation matérielle 

 

Les travaux écrits doivent être conformes aux normes de la Faculté. Prière de voir les outils de 
rédaction fournies dans le « portail étudiant » sur le site WEB de la Faculté. 
 

Divers 

 

• Vous pouvez utiliser des ordinateurs lors des séances uniquement pour prendre des 

notes. Prière de ne pas les utiliser à d’autres fins, car ceci dérange et le professeur et vos 

collègues. 

 

• Je ferai de mon mieux pour mettre les notes et annonces du cours sur Google Classroom. 

 

• La notation se fait selon le Guide des Études: 

 
94-100% A+ 4,33 Excellent 67-69% C+ 2,33 Moyen 

87-93% A 4,00 Excellent 63-66% C 2,00 Moyen 

80-86% A- 3,67 Excellent 60-62% C- 1,67 Moyen 

77-79% B+ 3,33 Bon 57-59% D+ 1,33 Passable 

73-76% B 3,00 Bon 53-56% D 1,00 Passable 

70-72% B- 2,67 Bon 50-52% D- 0,67 Passable 

 

• Si vous devez être absent(e) à une séance, contactez-moi à l’avance si possible. Il est de 

votre responsabilité d’obtenir les notes, annonces, documents fournis, etc. Pour toute 

absence de plus de trois visioconférences, le cas de l’étudiant sera soumis au doyen de la 

Faculté. 

 

• Pour les travaux écrits et examens soumis en retard, le Guide des Études stipule : « Si un 
travail n’est pas remis, ou si un examen n’est pas écrit à la date fixée par le professeur, la note 
zéro est attribuée, à moins que l’étudiant, dans les huit jours qui suivent la date fixée pour la 
remise du travail, ne justifie, par écrit, son retard auprès du Comité des Études (à travers le 
Registraire). La lettre de l’étudiant doit indiquer le cours concerné, la partie de l’évaluation en 
cause (travail de trimestre, examen, test) et le motif pour lequel il ne s’est pas présenté à 
l’examen ou n’a pas remis son travail. Si le Comité, en consultation avec le professeur 



concerné, estime la justification valable, il accordera un nouveau délai qui est normalement 
de 3 semaines. Le délai est plus court pour les cours concentrés. Si la demande est refusée, la 
note zéro est attribuée à cette partie de l’évaluation du cours. » 
 

• Évitez à tout prix le plagiat. Comme le dit le Guide des Études: 

« Toute citation, toute idée importante tirée de vos sources doivent être attribuées à son 

auteur. Les notes en bas de page ou les références entre parenthèses dans le texte servent 

à cette fin (voir le chap. 14 de Jean-Paul Simard, Guide du savoir écrire). 

Habituellement, on limite à trois ou quatre le nombre de citations de trois lignes ou plus 

(tirées des sources secondaires) dans une dissertation de 2000 mots. 

 

Il faut que la dissertation soit, autant que possible, rédigée dans les propres mots de 

l’étudiant. Si vous voulez faire allusion à l’œuvre d’un auteur, il faut le signaler comme suit : 

« M. Blanc affirme », « Mme Rose dit », « il y a cinq possibilités », etc. 

 

Les citations et les idées des autres servent uniquement à stimuler ou à guider notre propre 

pensée ; elles ne la remplacent pas. Il faut être toujours critique et veiller à ce que le sens de 

la citation s’intègre dans votre argument ou votre discussion. Consultez votre professeur si 

vous êtes incertain. 

 

Tout plagiat, toute tricherie, ou toute tentative de commettre ces actes, ou toute 

participation à ces actes, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une 

évaluation constitue une infraction et sera l’objet de sanctions disciplinaires. 

 

Dans tous les cas où le doyen de la Faculté constate qu’une infraction a été commise, il 

imposera la note zéro pour le cours, l’examen ou le travail concerné. Il peut en outre saisir 

le Comité directeur de l’infraction et celle-ci peut être sanctionnée par l’exclusion du 

programme, la suspension ou le renvoi de la Faculté. » 

 

Horaire du cours (le lundi, de 09h30 à 12h30 et le mardi, de 09h30 à 12h30) 

 

Semaine Date   Thèmes qui seront abordés et lectures à préparer  
 
1  le 3 mai 2021   « Le défi actuel de Montréal » 
  
      -> KELLER, 1re & 2e parties, pages 1 – 123 
      -> SMALLMAN, chapitre 1 
 

                   
2   le 4 mai 2021  « Villes du NT et celles d’aujourd’hui » 
    
      -> KELLER, 1re & 2e parties, pages 1 – 123 



      -> SMALLMAN, chapitre 2 
 

 

 

3   le 10 mai 2021 « La mission urbaine de l’Église primitive » 
 
      -> KELLER, 1re & 2e parties, pages 1 – 123 
      -> SMALLMAN, chapitre 3 
 

        
4   le 11 mai 2021 « La démographique et la ville » 
    
      -> KELLER, 4e partie, pages 203 – 258  
      -> SMALLMAN, chapitre 4 
        

        
5   le 17 mai 2021 « L’anthropologie urbaine (i) » 
       
      -> KELLER, 5e partie, pages 271-371 
      -> SMALLMAN, chapitre 5 
 

        
6.                    le 18 mai 2021 « L’anthropologie urbaine » (ii) 
 
      -> KELLER, 5e partie, pages 271-371 
      -> SMALLMAN, chapitre 6 
 

 
 7  le 24 mai 2021 CONGÉ 
 

 
 8  le 25 mai 2021 « L’anthropologie urbaine (iii) » 
 
      -> KELLER, 6e partie, pages 375 – 424 
      -> SMALLMAN, chapitre 7 
 

 
 9   le 31 mai 2021 « La contextualisation urbaine (i) » 
 
      -> KELLER, 3e partie, pages 127 – 196 
      -> SMALLMAN, chapitre 8 
 

 



10   le 1er juin 2021 « La contextualisation urbaine (ii) » 
 
      -> KELLER, 3e partie, pages 127 – 196 
      -> SMALLMAN, chapitre 9 
 

 
11.   le 7 juin 2021  « Former des leaders en milieu urbain (i) » 
 
      -> KELLER, 7e partie, pages 441 – 507 
      -> SMALLMAN, chapitre 10 
 

 
12.   le 8 juin 2021  « Former des leaders en milieu urbain (ii) » 
 
      -> KELLER, 7e partie, pages 441 – 507 
      -> SMALLMAN, chapitre 11 
 

 
13.   le 14 juin 2021 « Former des leaders en milieu urbain (iii) » 
 
      -> KELLER, 8e partie, pages 515-581 
      -> SMALLMAN, chapitre 12 
 

 
14.   le 15 juin 2021 « Sommaire et approches au XXIe siècle » 
 
      -> KELLER, 8e partie, pages 515-581 
      -> SMALLMAN, Annexes 1 à 3 
 

 
 
15.   le 26 juillet 2021  15. - Remise des trois (3) entrevues 
             - Examen final de trois (3) heures 
           
      FIN DU COURS 

  

En français 
BAKKE, Ray. Espoir pour la ville : Dieu dans la cité. Éditions la Clairière, 1994 
 
DE CONINCK, Frédéric. La ville: notre territoire, nos appartenances. L'incarnation de l'Évangile dans 
le tissu urbain d'hier et d'aujourd'hui, Les Éditions La Clairière, 1996 

Orientation bibliographique (pour votre lecture supplémentaire) 



ESCOBAR, Samuel. La mission : A l’heure de la mondialisation du christianisme. Farel,  2005 

GREENWAY, Roger. Introduction à la mission chrétienne. Exclesis, 2000 

PIPER, John. Que les nations se réjouissent ! BFL Éditions, 2014 

TAYLOR, Charles. L’Âge séculier, Éditions du Boréal, 2007 

WRIGHT, Christopher. La mission de Dieu : Fil conducteur de la mission biblique. Excelsis, 2012 

 

En anglais 

CONN, Harvie & ORTIZ, Manuel. Urban Ministry. Inter Varsity Press, 2001  

CONN, Harvie (ed). Growing Urban Churches. Baker Books, 1997 

PALEN, John. The Urban World. McGraw-Hill, 1997 

SCHNABEL, Eckhard. Early Christian Mission: (vol 1) Jesus and The Twelve. Inter    

Varsity Press, 2004 

________________. Early Christian Mission: (vol 2) Paul and the Early Church. Inter Varsity Press, 
2004  

 FIN DU SYLLABUS 

J.G. Zoellner 
23 mars 2021 


