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La mission de Leavell College du Séminaire Théologique Baptiste de New Orléans est 

d’équiper les leaders à accomplir la grande commission  et les grands commandements à 

travers les ministères des églises locales 

Déclaration d’objectif de Leavell College 

 
Le but de Leavell College est d'accomplir la mission du Séminaire Théologique Baptiste de New 
Orléans en procurant aux étudiants une éducation théologique et pratique de qualité aux niveaux 
de pré-licence et de licence afin de les préparer pour le ministère dans l’église locale et la poursuite 
de leurs études au niveau de la maîtrise.  
 
Les centres externes du Séminaire de théologie Baptiste de la Nouvelle Orléans s’opèrent dans les 
paramètres du but du séminaire. Le but spécifique des centres externes est d’accomplir le but du 
séminaire en pourvoyant un programme de théologie de qualité et une éducation pratique. 

________________________________________________________________________________ 

Valeur fondamentale: Accent sur la mission  
Nous n’existons pas exclusivement pour recevoir une éducation ou pour en prodiguer une. Nous existons pour 
changer le monde en accomplissant la Grande Commission et les Grands Commandements  à travers l’Église 
locale et ses ministères.  

________________________________________________________________________________ 

        

Description du cours 
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 Ce cours est conçu pour les étudiants intéressés à l’identification des principes clés 

concernant l’implantation, le développement et la croissance d’église.  On va mettre l’emphase sur 

les points communs existant entre ces différents aspects de la vie de l’église et en même temps 

essayer de découvrir et de discuter les différences. Une emphase sera particulièrement mise sur la 

base biblique, la motivation, les principes et le personnel pour l’implantation, le développement et 

la croissance d’église. 

________________________________________________________________________________ 

Objectifs de l’Etudiant 

1. Découvrir la base biblique et la nécessité  de l’implantation d’église. 

2. Découvrir et comprendre les principes généraux appliqués à l’implantation et la croissance 

de l’église. 

3. Comprendre les différentes étapes d’une nouvelle église. 

4. Etudier et apprendre de la part des spécialistes d’implantation d’église expérimentés. 

5. Identifier les ressources existantes dans le domaine de l’implantation d’église. 

________________________________________________________________________________ 

Ouvrages du cours 

Malphus, Aubrey. Planting Growing Church for the Twenty-first Century. 3rd ed. Grand Rapids: 

 Baker. Book House, 2004. 

McIntosh, Gary L. Biblical Church Growth. Grand Rapids: Baker Books, 2003.  

Moore, Ralph. Starting a New Church. Ventura: Regal Books, 2002.                             

________________________________________________________________________________ 

Approches pédagogiques du cours 
Ce cours se consistera d’exposé magistral, discussions de groupes, Power Point présentations, 

Présentation audio-visuelle, et activités de groupes. 

 

i. Exposé magistral: L’exposé magistral du professeur sera la source première des matériels du 

cours. En addition, beaucoup d’autres personnes expérimentées dans le domaine pourront 

partager des informations dans la classe. 

ii. Discussion: Il y aura des discussions basées sur les informations relatées dans les ouvrages 

qu’on doit lire et dans la présentation du professeur.  
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iii. Expérience: Chaque étudiant s’efforcera d’être exposé au travail des spécialistes en 

implantation d’église et de leur ministère. 

________________________________________________________________________________ 

Exigences du Cours 

1. Les règlements du séminaire concernant les absences et les retards seront strictement 

observés.  N’importe quel étudiant qui aurait raté plus d’un quart des heures de classe soit (6 

heures) recevra automatiquement la note  “F” pour le cours.  Chaque trois retards ou chaque 

trois occasions où l’étudiant laisse la classe avant la fin du cours seront comptés comme une 

absence.  L’appel des noms se fera au début de chaque période de classe. C’est la responsabilité 

de l’étudiant de contacter le professeur si il/ elle est arrivé(e) en classe après l’appel nominal. 

 

2. Chaque étudiant préparera un cahier de notes et de ressources pour la classe contenant les 

informations suivantes : 

 Les notes prises à partir des discussions en classe et les photocopies distribuées. 

 Cinq (5) articles de qualité devant être collectés et copiés avec mention du nom de 

l’auteur, le nom du magazine ou du journal et la date de publication 

 Une liste de ressources se rapportant à l’implantation et le développement d’église : 

ouvrages, magazines, journaux, matériels électroniques et des sites internet  

 Rapport concernant trois (3) contactes d’évangélisation pendant le cours. 

 Tous les autres papiers, projets et rapports doivent être arrangés dans le cahier de 

notes et de ressources avec une table des matières bien tapée. Ce cahier doit être remis 

le jour de l’examen final. 

       

3. Chaque étudiant complètera des devoirs hebdomadaires qui seront remis à la fin de chaque 

classe. Si l’étudiant ne pourra pas être présent pour la classe, il/elle est responsable  de 

s’informer des devoirs qu’il faut faire et de le compléter.  Aucun devoir tardif ne sera pas 

accepté. 

 

4. Il est une obligation pour chaque étudiant de lire l’ouvrage du cours dans son entier. Après 
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avoir lu un chapitre, un paragraphe doit être écrit concernant son contenu. Les  sommaires 

seront collectés au début des classes et gardés dans le cahier de notes et de ressources pour des 

utilisations futures. Il est suggéré que la lecture du livre se fasse par section en vue de la 

préparation du cours et le reste des chapitres seront lu tout au long du semestre. La liste 

attachée concernant la lecture des chapitres devra compléter pour indiquer l’achèvement de la 

lecture du livre. 

 

5. Chaque étudiant préparera et présentera une revue d’un des livres suivants :  

 Biblical Church Growth by Gary L. McIntosh  

 Starting a New Church by Ralph Moore.  

 Rethinking the Church by James Emery White 

 Reaching a Nation through Church Planting by Richard H Harris 

 Church Planting Movements by David Garrison  

 Equipes pour la mission par Pierre-Alain Giffard, 2003 

 

La revue contiendra des informations bibliographiques, un sommaire du contenu de 

l’ouvrage et une évaluation du livre par l’étudiant. Le rapport doit avoir deux a trois (2-3) 

pages tapées, double espace suivants les indications de la dernière édition de Turabian.  

 

6. Chaque étudiant complétera une étude de cas à propos d’une personne qui est entrain 

d’implanter une église ou travaille au développement d’une église. Cette étude contiendra :  

a. Des informations générales concernant la communauté dans laquelle l’église est 

implantée ou développée. 

b. Une description des méthodes utilisées. 

c. Les 3-5 choses principales qu’il recommande à faire dans un processus 

d’implantation ou développement d’église. 

d. Les 3-5 choses principales qu’il recommande à éviter (ses erreurs) 

e. La méthode utilisée pour les levées de fonds 

f. La façon que le processus d’implantation ou le développement d’église affecte sa vie 
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familiale? 

Cette étude de cas aura cinq à sept (5-7) pages tapées, double espace suivant les indications de la 

dernière édition de Turabian. 

 

7. Chaque étudiant développera un projet final contenant une stratégie pour commencer une 

nouvelle église ou développer une église déjà existante.  Ce projet contiendra huit à dix (8-10) 

pages tapées, double espace suivants les indications de la dernière édition de Turabian.  

 

Evaluation du cours  Revue du livre    15% 

     Etude de Cas     20% 

     Evangélisation personnelle  10% 

     Cahiers de notes et de ressources  15% 

     Devoirs Hebdomadaires  15% 

     Projet Final    25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire des Cours 
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Date Description Lecture Devoir  

 
1 

 
27/08 

 
Introduction 

  

 
2 

 
3/09 

Préparation pour implantation d’église : 
Définition et raison 

Chapitre 1-2 
 

 
 

 
3 

 
10/09 

 
Le Fonds et Assomptions 

 
 

 
 

 
4 

 
17/09 

Personnel d’implantation d’église 
Pratique et application 

 
Chapitre 3 

 

 
5 

 
24/09 

Personnel d’implantation d’église 
Pratique et application  (suite) 

 
Chapitre 4-5 

Rapport 
d’évangélisation 

 
6 

 
1/10 

 
Le leadership: La définition 

 
Cours Omega   

 

 
7 

 
8/10 

 
Profil du Dirigeant 

 
Cours Omega  

 

 
8 

 
15/10 

 
Les Domaines du leadership 

 
Cours Omega 

Revue de Livre 

 22/10 Spring break   

 
9 

 
29/10 

 

Le processus : La conception 

 
Chapitre 7-8 
 

 
Les articles 

10 5/11 Le Travail d’Equipe/Style d’interaction Cours Omega 
Chapitre 6 

 

 
11 

 
12/11 

 
Le développement / La naissance  

 
Chapitre 9 

 
 

 
12 

 
19/11 

 
La croissance/ Growth :  

 
Chapitre 11 

Etudes de Cas 

 
 

 
26/11 

 
Thanksgiving break 

 
 

 
 

 
13 

 
3/12 

La maturité 
La reproduction 

Chapitre 12 
Chapitre 13 

Liste de Ressources 

 
14 

 
10/12 

 
L’intendance : temps/ finance 

 
Cours Omega 

Projet final/Cahier 
de notes et de 
ressources 

 
15 

 
17/12 

 
Graduation Week 
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