
Noël 2020

ETEQ sert la mission au Québec par la voie de l’éducation théologique. Nous offrons à nos étudiants des « expéditions » en Église et en société, 
là où les Écritures sont essentielles pour bien penser au rôle de la foi et son expression de nos jours. Nous sommes commandités par deux 
familles d’Églises (L’Alliance et les Frères mennonites), mais sommes au service de l’Église évangélique dans son ensemble. Notre partenaire 

éducatif est l’Université Laval (UL) située dans la capitale québécoise. Elle remet à nos étudiants leurs diplômes de 1er ou de 2e 
cycle. NOËL 2020 nous rappelle plus que jamais la valeur de la présence partenariale. La divinité s’est associée à l’humanité, 
Dieu avec nous, mais aussi Dieu qui devient l’un des nôtres  (l’Incarnation). Nous formons des disciples à vivre une présence 
empreinte de sainteté et de service dans un monde désorienté et souffrant de solitude. Nous nous accrochons joyeusement à la 
Grande Nouvelle qu’est Noël ! 

Jean Martin, directeur général

FAVORISER LE ROYAUME DE DIEU AU QUÉBEC
Au moyen de l’éducation théologique évangélique

La recherche évangélique (études supérieures) 
Pour comprendre la contribution des programmes de maîtrise au développement 
de l’Église du Québec, notez un petit échantillonnage des sujets de recherche 
(essais et mémoires) de nos étudiants de 2e cycle.  
 Ǘ La pertinence de l’éthique du Care pour une théologie évangélique des soins pastoraux
 Ǘ Les femmes dans l’Alliance chrétienne et missionnaire au Québec
 Ǘ L’éthique chrétienne environnementale en lien avec le mandat culturel en Gen 1.28
 Ǘ Église d’Antioche : défis pastoraux dans une église interculturelle en milieu urbain
 Ǘ Vers une ecclésiologie de la croix : une lecture de la théologie de Douglas John Hall
 Ǘ Intégration des nouveaux arrivants francophones en contexte d’une Église montréalaise
 Ǘ Le discernement pastoral en aumônerie carcérale : perspectives protestantes évangéliques
 Ǘ Psychiatrie et spiritualité : le verbatim des acteurs de la santé devant la possession 

démoniaque 
 Ǘ Les deux cités d’Augustin : pistes pour une missiologie de l’Église protestante évangélique 

au Québec
 Ǘ Marie, paradigme de foi de la Nouvelle Alliance, une analyse narrative de Lc 1,5-2,52

Nouveau : doctorat ETEQ-UL 
La Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval et l’ETEQ viennent de signer une entente de service 
visant le 3e cycle. Il était temps de passer à la prochaine étape : le PhD en théologie. La Faculté se dit très heureuse de la 
qualité du corps professoral de l’ETEQ et de la réussite de nos étudiants de 2e cycle. Plus d’informations suivront après le 
Nouvel An !     

Nous vous présentons notre nouveau doyen
Depuis son déménagement de Paris à Montréal en 2016, Jean-Christophe Bieselaar a été notre directeur 
des études de 2e cycle. Il détient un doctorat en théologie (Ph. D.) du King’s College London en Angleterre 
en études interculturelles spécialisées dans le couple et la famille. Il détient deux maîtrises en théologie. 
Il a servi dans le pastorat dans l’État de New York, à Paris puis plus récemment à Gatineau.

Un nombre toujours croissant d’étudiants
ETEQ ne cesse de grandir depuis 2011 et cette année 
de pandémie ne fait pas exception. Les 15 cours de cet 
automne sont entièrement en ligne, comme le seront 
ceux de cet hiver. Tout ça est possible grâce en grande 
partie à nos donateurs. Dieu nous pousse tous vers 
l’avant : personnel, étudiants et donateurs.

Joyeux Noël Québec

• Christian Counseling and the Search for Meaning (Marcia Lucas)    
• L’Église à travers le monde (Barry Whatley)  
• Questions de cosmologie et d’anthropologie philosophiques sur le mal (Dominic Perugino)  
• Introduction aux langues bibliques (Ruth Labeth)  
• Introduction à l’intervention pastorale : service et leadership (David Miller)  
• Littérature paulinienne (Jean Bieri)  
• Prédication en Église (Jean-Christophe Bieselaar) 1er et 2e cycle    

Autres cours : 1er cycle et 2e cycle. Contactez Véronique à veronique.beaudin@eteq.ca ou textez le 514-348-9697.

mercredi soir
jeudi matin

jeudi soir
lundi soir

mardi matin
jeudi après-midi

jeudi soir

Devenez étudiant dès le 18 janvier !
Nos 15 cours seront en ligne. Profitez-en. Voici quelques suggestions.  

Finances

Il nous faut 290 000 $ en dons d’ici le 30 juin 2021. À date, notre très petit groupe de donateurs a donné  73 677 $. 
Nous serions tellement honorés de recevoir votre soutien. Vous recevrez un reçu pour fins d’impôt. 

Comment donner ? Consultez https://www.eteq.ca/d8/fr/donner.

https://www.eteq.ca/d8/en/professeur/Marcia%20Lucas
https://www.eteq.ca/d8/fr/professeur/Barry%20Whatley
https://www.eteq.ca/d8/fr/professeur/Dominic%20Perugino
https://www.eteq.ca/d8/fr/professeur/Ruth%20Labeth
https://www.eteq.ca/d8/fr/professeur/David%20Miller
https://www.eteq.ca/d8/fr/professeur/Jean%20Bieri
https://www.eteq.ca/d8/fr/professeur/Jean-Christophe%20Bieselaar
https://www.eteq.ca/d8/fr/1er_cycle/hiver_2021
https://www.eteq.ca/d8/fr/2e_cycle/hiver_2021
mailto:veronique.beaudin@eteq.ca
https://www.eteq.ca/d8/fr/donner


Max Chau, 1er cycle (Certificat en études pastorales) - J’apprécie les professeurs 
de l’ETEQ pour leur capacité à trouver le juste milieu entre la rigueur académique 
et l’expérience pastorale. Je suis également reconnaissant que l’ETEQ m’ait aidé à 
acquérir une perspective plus large sur ce qu’implique de faire connaitre l’Évangile 
de manière interculturelle.

Daniel Gahunde, 2e cycle (M.A. en théologie — études pastorales (avec essai/
stage) - L’ETEQ est un lieu de formation académique et d’édification spirituelle. 
J’apprécie pour mon ministère pastoral, le côté pratique des enseignements. Je suis 
reconnaissant pour l’encouragement et le service que j’ai reçus des professeurs et 

du personnel et pour les bonnes relations 
que j’ai pu tisser avec les étudiants.

Anne Lalonde, 1er cycle (Baccalauréat 
en théologie) - À l’ETEQ, j’ai cultivé des 
qualités et des attributs qui enrichissent 
mon parcours professionnel : j’ai appris 
à articuler ma foi ; j’ai approfondi ma 
relation avec Dieu ; j’ai acquis des 
connaissances qui ont bénéficié à ma 
communauté. Mes paroles et mes actions 
sont un reflet plus puissant de mon 
cheminement spirituel. 

Molyna Roy, 1er cycle (Baccalauréat en théologie) - J’avais du zèle, mais peu de 
connaissances. L’ETEQ m’a aidé à réfléchir avec un esprit ouvert, à valoriser une 
formation académique et à développer le volet intellectuel de ma foi. Les profs 
m’ont montré comment repenser la Parole qui m’émerveille par sa profondeur. 
J’ai reçu une méthodologie pour me pencher sur l’ecclésiologie, l’évangélisation, 
l’étude biblique et l’accompagnement de personnes souffrantes.       

Peter James Benjamin, 2e cycle (M.A. en théologie — avec mémoire) - Le 
corps professoral a manifesté de manière exemplaire une consécration à Christ 
par son service envers l’Église et par son savoir. Je participe à une communauté 
académique dont le travail est motivé par le désir que le Royaume de Dieu vienne 
et que la volonté du Père soit faite sur terre comme au ciel. 

Josette Gouredji, 1er cycle (Baccalauréat en théologie) - On avait eu tort de 
me dire qu’étudier la théologie pouvait détruire ma foi en Christ ! Plutôt, j’ai été 
affermie dans ma connaissance des textes bibliques et dans mes apprentissages 
pour le ministère. Puis, le multiculturalisme de l’ETEQ me permet d’apprendre 
comment les autres cultures vivent leur foi !   

Barry Whatley, chargé de cours en spiritualité et en missiologie, pasteur Église ACM de Rimouski - J’enseigne un cours sur la spiritualité chrétienne 
et ça rassemble des étudiants venant d’un peu partout, mais tous au service de l’Église ici au Québec. Ils ont soif de croissance spirituelle. 
Combien cette nouvelle génération si dynamique de leaders québécois est un don à l’Église. Quel plaisir de les servir !  

David Miller, professeur en théologie, directeur Centre d’études anabaptistes, pasteur Église L’Intersection - En cette saison pleine de défis, je suis 
inspiré par le dévouement de ces étudiants qui cherchent à approfondir leur compréhension de la foi en Christ. Quand je prépare mes cours, je 

pense souvent à l’impact qu’ils et elles ont dans leurs Églises, dans leurs familles et dans la société québécoise. 

Dom Ruso, chargé de cours en histoire de l’Église, pasteur One-Eighty Church - Alors que nous sommes aux prises avec un monde en mutation, 
nous montrons aux étudiants comment réfléchir soigneusement sur la foi chrétienne et ainsi arriver à une pensée théologique sérieuse. Je 
chemine avec des étudiants qui savent que Dieu veut les utiliser pour voir notre monde changer de toutes sortes de manières qui honorent Dieu.  

Martin Bellerose, chargé de cours en théologie pratique et en patristique, Église l’Oasis - Enseigner la théologie est pour moi une réponse à 
l’appel de Dieu. J’œuvre dans le milieu universitaire de confession chrétienne selon les dons que l’Esprit m’a donnés et avec le désir  d’enseigner 

sa parole et de contribuer à l’articulation de sa doctrine. En formant des ouvrières et des ouvriers, le Seigneur me met à contribution dans 
l’édification de son Église. 

Stéphane Rhéaume, chargé de cours en théologie, pasteur Église Chrétienne Évangélique de St-Eustache - L’Église de Jésus-Christ doit inspirer 
confiance, faire du bien à la société et contribuer au Royaume de Dieu. L’ÉTEQ suscite une foi authentique, équilibrée, intelligente, humaine et 
engageante en vue d’une Église évangélique présente, visible et crédible. Ici, la théologie est au service de la foi, de l’Église et de sa mission dans 
le monde. 

Marc J. Debanné, chargé de cours en Écritures saintes et en théologie, pasteur L’Église l’Oasis - L’ETEQ est une manifestation importante de 
l’Église, à mi-chemin entre l’Église locale et l’Église universelle, une zone que j’appelle l’Église intermédiaire où Dieu place les structures 

qui unissent les Églises locales pour avancer le Royaume de Dieu. Ici, des chrétiens de différentes Églises travaillent ensemble pour mieux 
comprendre, adorer et servir Dieu.

Justin-Robert Mabiala Kenzo, chargé de cours en théologie, directeur de L’ACM au Québec -Le prochain chapitre de l’histoire de l’Église au 
Québec sera écrit par une nouvelle génération de leaders engagés, créatifs et bien formés. L’Église forme sa jeunesse, sur le plan théologique 
comme sur le plan pratique. L’ETEQ fait bien les deux ! C’est rare. L’Église a besoin de « pratiquants réfléchis ».  ETEQ est unique en son genre.

Des professeurs qui aiment enseigner 

Des étudiants qui aiment apprendre  
Fabienne Beauséjour, 2e cycle (M.A. en théologie — avec mémoire) - Je 
cherchais une école pour faire des études en théologie tout en demeurant fidèle 
à qui je suis. J’ai trouvé à l’ETEQ une qualité de formation qui n’a rien à envier 
à n’importe quelle grande faculté de théologie. Puis, il y a ici une communauté 
où il y a véritablement une communion fraternelle. L’ETEQ est un trésor caché.

Marie Girard, 1er cycle (Certificat en études pastorales) - La qualité des 
programmes, ainsi que la rigueur intellectuelle et le dévouement du personnel 
font de l’ETEQ une institution de choix. Par la richesse des enseignements, l’ÉTEQ 
m’a permis d’approfondir mes connaissances bibliques et de les actualiser afin 
d’être outillée pour interagir avec 
la génération actuelle.

Abdias Adam, 1er cycle 
(Baccalauréat en théologie) - ETEQ 
est une famille de frères et sœurs 
en Christ œuvrant ensemble pour 
l’avancement du Royaume de 
Dieu et ce, malgré les différences 
culturelles et confessionnelles. Il 
s’agit d’une institution qui permet 
de mieux connaitre la Parole et 
de savoir l’utiliser en vue d’une 
bonne marche avec le Seigneur.

Nancy Onyedim, 1er cycle (Certificat en études pastorales) - Mon admission 
était une réponse à la prière qui ressemblait à celle du psalmiste : « Ouvre 
mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi ! » (Ps 119,18). J’ai pu 
combler plusieurs manquements dans ma connaissance des Écritures. De plus, 
ma croissance spirituelle en a tiré profit.    

André Daigneault, 2e cycle (M.A. en théologie — avec mémoire) - La mission 
de l’ETEQ se résume par « aimer Dieu » et « aimer son prochain » en offrant une 
connaissance intellectuelle et spirituelle évangélique. J’ai vite compris que 
mon projet d’études était important et que je serais bien accompagné. Puis, je 
me suis rapproché de Jésus au moyen de mes études.

Hervé Mboumba, 2e cycle (M.A. en théologie — avec essai) - À l’ETEQ, 
nous nous prosternons devant le Grand Potier, Jésus-Christ. Mais je devais 
faire confiance aux hommes et femmes que Dieu plaçait sur mon chemin si 
j’étais pour être « l’argile ». Je ne suis pas laissé à moi-même. Je profite de 
l’encadrement, de l’amour et du souci de gens qui ont à cœur ma réussite.   
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