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... et l’étoile qu’ils avaient vue se lever marchait devant eux, jusqu’à ce qu’elle s’arrête au-dessus du lieu où se trouvait l’enfant. Quand ils 
virent l’étoile, ils furent dans la joie. En arrivant à la maison, ils virent l’enfant avec sa mère Marie, et ils se prosternèrent et l’adorèrent.  
(Matthieu 2.9-11)

Au Québec, des étoiles brillent dans le ciel et répondent à la question « Où est-Il ? ». Beaucoup de ces étoiles brillantes ont été formées par 
l’Église à travers l’ETEQ. Chaque année, plus de 100 étudiants-disciples, remplis de joie, se joignent à notre équipe de vingt-cinq enseignants 
et membres du personnel. Ils désirent apprendre à mieux connaître Jésus et ensuite comment, en 2022 et au travers des rues encombrées 
de contrevérités et de promesses vides, guider d’autres personnes vers l’endroit où le Sauveur Jésus peut être trouvé.  

Merci encore de prendre ces quelques minutes 
pour célébrer avec nous. De bien des manières 
et au cours de nombreuses saisons de Noël, 
vos encouragements à notre égard ont été les 
piliers de ce ministère.

Joyeux Noël à vous !

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX !
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MISSION POURSUIVIE 
Tout comme vous, nous sommes fatigués d’avoir les mains liées 
par cette pandémie. Quel que soit le domaine d’apprentissage, 
apprendre avec d’autres n’est jamais facultatif, mais c’est 
particulièrement vrai ici, où l’étude des Écritures et de la théologie 
est sans cesse au service de la communauté. Nous enseignons, 
apprenons et expérimentons une transformation qui nous pousse 
à nous servir nous-mêmes de moins en moins et à servir les autres 
de plus en plus. C’est difficile à faire en cette saison de Covid. 
Cependant, à l’exemple des mages qui ont continué leur voyage 
malgré un Hérode menaçant, notre communauté ETEQ continue le 
sien, tout en usant aussi de prudence. Bien que nous ne ressentions 
pas la même liberté qu’auparavant, nous confessons notre pleine 
liberté de servir la mission que le Christ Jésus a confiée à nos familles 
d’Églises et à notre école. NOTRE MISSION de SERVIR AVEC AMOUR 
n’a pas ralenti !

FINANCES 2021-2022 (du 1er juillet au 30 juin)
Budget équilibré de 843 000 $ 

Pourriez-vous (encore) inclure ETEQ dans vos dons de fin d’année et même devenir un soutien régulier  de notre 
mission au Québec ? CE SERAIT UN BONUS À NOTRE JOIE DE NOËL !  

Notre site web vous présente les façon de donner : https://www.eteq.ca/d8/fr/donner

MISSION 
ACCOMPLIE
Jean Bieri  
(1955-2021)

Nous avons été attristés par le décès 
soudain (en septembre) de notre 
professeur en Écritures saintes, Jean 
Bieri. Il a enseigné de 2005 à 2021 et a 
servi comme doyen de 2006 à 2011. Il a 
participé à la formation de presque tous 

nos étudiants de premier cycle. Il a également été impliqué auprès 
des étudiants en Afrique du Sud, en Russie, en Arménie, en France 
et en Inde. Il était titulaire d’un doctorat en physique théorique 
et expérimentale et était sur le point de soutenir sa thèse de 
doctorat en théologie, portant sur Daniel chapitre 7, à l’Université 
de Genève. Aussi, on se souviendra de Jean pour son engagement 
dans la famille d’Églises des Frères mennonites au Québec. La fin 
de sa mission terrestre laisse un grand vide au sein de la famille, de 
ses amis, de l’ETEQ et du monde théologique francophone.

L’événement qui a duré 3 
jours était international, 
bilingue et accessible en 
présentiel ou via Zoom, 
selon la préférence de 
chacun. Plus d’une fois, 
nous avions remis ce 
colloque et étions un peu 
nerveux d’aller de l’avant 
en septembre. Mais quel 
beau colloque! Quelle 
réussite! Les inscriptions ont dépassé nos attentes.  Les gens avaient 
besoin de reconnecter malgré la pandémie. Mais surtout, les gens 
voulaient parler et discuter d’un sujet qui soulève bien des questions 
pour l’Église, en particulier l’Église du Québec.  Les conférenciers 
venaient de plusieurs pays mais ce sont nos professeurs et d’autres 
Évangéliques québécois qui ont ouvert le chemin.

Scannez-moi

L’École de théologie évangélique du Québec (ETEQ) appartient à deux familles d’Églises qui la soutiennent de manière sacrificielle : l’Alliance chrétienne et 
missionnaire et les Frères mennonites. L’ETEQ est témoin de la présence et de l’œuvre du Saint-Esprit dans ces deux familles d’Églises et s’émerveille de ce 
que Dieu accomplit au sein des diverses traditions évangéliques actives au Québec. Avec elles, l’ETEQ prie « le Seigneur de la moisson, d’envoyer des ouvriers 

dans son champ de moisson », des ouvriers de toutes sortes, appelés, préparés et équipés pour servir avec connaissance, discernement et humilité.


