
 

 

 

Pourquoi faire des études de 2e cycle ?  

 
… parce que pour tout chrétien c’est une façon d’approfondir un sujet de recherche, une 

thématique ou un appel spécifique de Dieu. 

 
Des études de 2e cycle nécessitent pour tout étudiant de choisir un sujet de recherche. 

Ce sujet peut émerger d’un intérêt personnel, d’un besoin pastoral ou d’un appel de 

Dieu. Les étudiants viennent en 2e cycle avec des thématiques très diverses mais toujours 

pertinentes pour l’Église du 21e siècle au Québec : l’articulation d’un ministère pour la 

deuxième génération au sein d’une église ethnique, la place des femmes dans le 

leadership de l’église locale, ce que « être réellement libres » (Jean 8.36) implique dans le 

cadre d’un ministère en aumônerie carcérale, la pertinence de l’éthique du care pour une 

théologie évangélique des soins pastoraux… Ce sujet de recherche va devenir dès le 

début des études un projet de recherche qui s’enrichira au fur et à mesure des cours et 

parfois d’un stage pour aboutir à la rédaction d’un essai ou d’un mémoire. Le curriculum 

de la maîtrise en théologie et ses exigences académiques permet alors, à chaque 

étudiant de devenir un « apprenti-chercheur » sous l’expertise d’un professeur à l’ETEQ 

qui sera un codirecteur de recherche et d’un professeur à l’Université Laval qui sera, lui, 

directeur de recherche. Faire des études de 2e cycle à l’ETEQ permet à chaque étudiant 

d’approfondir un sujet de recherche, une thématique ou un appel spécifique de Dieu et 

d’y répondre dans un contexte académique évangélique. 

 

 



… parce que, pour un pasteur, c’est une façon de faire une formation continue. 

 
Être pasteur est un appel passionnant et passionné - servir l’Église, prêcher la Bonne 

Nouvelle, évangéliser, faire des disciples, mobiliser pour la mission… Toutefois, il y a 

toujours le danger que le pastorat puisse devenir une routine ``bien ajustée`` ou que le 

pasteur soit isolé ou débordé par les tâches demandées. Il arrive souvent que le pasteur, 

après quelques années de pastorat se noie sous le poids des demandes et réalise ses 

limites et ses lacunes en matière de formation devant les défis que l’Église lui présente : 

comment gérer la demande d’un mariage coutumier dans le cadre d’une préparation au 

mariage pour un couple interculturel de son église, comment vivre l’église lorsqu’elle 

était démographiquement uniforme et devient plurielle grâce à l’apport de 

l’immigration, comment prêcher un sermon différent à Noël ou à Pâques après sept 

années dans la même Église et renouveler sa prédication, comment accompagner des 

familles dont l’un des membres a été victime de violence sexuelle, d’accident de la route, 

ou d’acte terroriste à Québec ? Les études de 2e cycle permettent au pasteur de prendre 

un recul sain et spirituel par rapport à son ministère, de faire partie d’une nouvelle 

communauté d’apprenants en quête de renouvellement, d’être enseigné par des 

professeurs qui, en plus de leur expertise académique, sont aussi des pasteurs en 

fonction dans une église locale ou activement impliqués dans un ministère. Les études 

de 2e cycle sont une opportunité de faire une formation continue pastorale. 

 

… parce que la maîtrise est pour tout étudiant la porte ouverte à des études de 3e cycle. 

 
Une maîtrise en théologie peut conduire à des études doctorales en théologie pratique 

(D.Min.) ou en théologie fondamentale (Ph.D). Les études de 2e cycle sont un chemin 

obligatoire pour des études de 3e cycle : elles permettent à l’étudiant de développer des 

aptitudes en recherche, de maîtriser des théories, de « tester » ses propres capacités à 

rédiger un travail académique rigoureux. C’est en ce sens que les études de 2e cycle sont 



préparatoires à un travail de thèse de doctorat tant sur le plan humain - des efforts à 

fournir tout au long de ses études - mais aussi sur le plan académique. Faire des études 

de 2e cycle à l’ETEQ permet à chaque étudiant de postuler ultérieurement à des études 

de 3e cycle. 

 

Pour plus de renseignements, je me tiens à votre disposition pour une rencontre, un 

échange fraternel ou une demande d’admission au programme de 2e cycle à l’ETEQ. 

 

Jean-Christophe Bieselaar, Ph.D. 
Directeur des études de 2e cycle 


