
 

                        MAÎTRISE DU MINISTÈRE - MINISTÈRE PASTORAL 

 

La Maitrise du ministère est conçue pour donner à l'étudiant une base biblique pour 

le service chrétien dans le ministère pastoral et la communication chretienne 

 

OBJECTIFS 

Les objectifs de ce programme sont à la base de l’objectif général et de la 

philosophie de l’Institution, et sont en accord avec les objectifs de la division du 

séminaire en particulier. 

La Maitrise du ministère avec une concentration en ministère pastoral est la 

première étape pour obtenir le diplôme de docteur en ministère. Ce programme est 

construit autour d'un noyau de cours de ministère biblique et pastoral 

. 

CONDITIONS PRÉALABLES 

La condition préalable à l'inscription à ce programme est un baccalauréat en 

théologie (concentration en ministère pastoral) ou son équivalent au Centre de 

théologie évangélique et pastorale ou d’un autre établissement théologique 

 

EXIGENCES DU COURS 

L'étudiant doit suivre le programme de 36 heures suivant les cours spécifiés au-

delà du niveau du baccalauréat: 

 

501 CTP-Cure d’ame - 3 SH Credit 

Aborde l'art de conseiller à travers une étude des méthodes et des théories du passé, 

le travail du Saint-Esprit dans le conseil, les problèmes de péché, les principes du 

conseil biblique. 

 

502 CTP – Conseil prenuptial et marital- 3 crédits SH 

Le conseiller chrétien reçoit les informations qu'il doit savoir pour conseille les 

couples fiancés et les couples mariés.  

 

503 CTP - Historique des missions - 3 crédits SH 

Examine les fondements bibliques, la délimitation, l'instrument et la dynamique 

des missions. 

 

504 CTP - Une théologie des missions - 3 crédits SH 

Ce cours traite des questions fondamentales des missions d'aujourd'hui. Fournit un 

aperçu des missions chrétiennes de l'an 30 au XXe siècle 

 



505 CTP-Survol des Religions du Monde - 3 crédits SH 

Fournit un aperçu des religions du monde face au christianisme 

 

506 CTP-Histoire de l'éducation chrétienne - 3 crédits SH 

L'histoire de l'éducation chrétienne emmène l'étudiant depuis les débuts de 

l'éducation chrétienne jusqu'à nos jours. Ce cours est obligatoire pour les majors en 

éducation chrétienne. 

 

507 CTP- Une théologie de l'éducation chrétienne 3 Crédit SH 

Une enquête et une exploration des fondements de l'éducation chrétienne, du 

curriculum de l'éducation chrétienne et des structures de l'éducation chrétienne. 

 

508 CTP- Ministère et Administration de l’église - 3 crédits SH 

Conçu pour préparer l'étudiant avec une connaissance pratique du ministère dans 

l'église locale. La manière d'accomplir les diverses fonctions requises du pasteur 

est présentée à l'étudiant. 

 

509 Atelier pastoral CTP - 3 crédits SH 

Conçu pour permettre à l'étudiant pastoral travaillant au niveau de la maîtrise de 

mener un projet de recherche indépendante dans un domaine donné du ministère, 

ce qui aiderait l'étudiant dans un domaine qui lui serait le plus bénéfique. 

 

510 CTP - 3 crédits SH 

L'étudiant pastoral est autorisé à faire des recherches dans le domaine du ministère 

en préparant un rapport de recherche contenant un minimum de 10 000 mots. 

 

511CTP-Church Financial Management 3 Crédit SH 

Encourage, forme et enseigne aux dirigeants et ministères d'églises à conduire leurs 

congrégations à fonctionner sans dette 

 

512 CTP - Méthodes d'exposition avancées - 3 crédits SH 

Une condition préalable pour suivre l'une des études bibliques d'exposition 

proposées. L'étudiant est exposé à la méthode explicative de la prédication et de 

l'enseignement. Les méthodes apprises dans ce cours aideront l'étudiant à 

compléter les cours d'exposition biblique. 

 

 

Au terme de 36 crédits complétés au-delà du baccalauréat en théologie, l'étudiant 

reçoit une Maitrise dans le Ministère Pastoral. 

 


