
• Théologie systématique appliquée
 Quels sont les principes de la foi chrétienne ? Est-
elle incompatible avec les croyances et traditions 
africaines ? Qui est le Christ ? Quelle est la place 
de l’Esprit dans la foi et la vie des chrétien-ne-s ? 
Comment comprendre le rôle de Marie et la dé-
votion mariale ? Voici quelques interrogations qui 
vont structurer les cours de cette unité d’enseigne-
ment qui seront dispensés les 2e et 3e années du 
programme.

• Théologie pastorale
Quelles sont les caractéristiques de la prière chré-
tienne ? Comment prier efficacement pour la gué-
rison ? Comment prêcher et enseigner la parole de 
Dieu ? L’eau bénite et le sel béni sont-ils importants 
ou pas ? Ces questions et d’autres vont orienter les 
cours de théologie pastorale qui seront dispensés 
les 3e et 4e années du programme.

• Théologie biblique appliquée 
Comment la bible a été composée ? Comment  la 
lire et l’interpréter correctement ? Comment utili-
ser les prières de la bible ? Voilà quelques questions 
auxquels les divers cours de bible du programme 
essaieront de répondre. Les cours de bible seront 
dispensés les 1e et 2e années du programme.

• Théologie morale appliquée
 Comment évaluer nos actions d’après une pers-
pective chrétienne ? L’Evangile doit-il guider notre 
agir au quotidien ? Que pense l’Eglise sur le concu-
binage, l’infidélité, l’avortement, l’euthanasie, les 
techniques de reproduction artificielles ou sur la 
polygamie ? Ce sont des sujets parmi tant d’autres 
auquel les cours de morale aborderont. Les cours 
de morale ne seront dispensés que la première an-
née.

Objectif du programme 

Il a essentiellement une visée pratique et pas-
torale : donner une formation théologique 
pertinente pour le peuple chrétien, l’équiper 
efficacement pour le témoignage de l’Evangile, 
et former des agents pastoraux, particulièrement 
les laïcs.

A qui s’ adresse le programme ?

*  Aux chrétien-ne-s titulaires au minimum du 
Bac pour les candidat-e-s à la licence. 

*  Aux chrétien-ne-s qui, bien que n’ayant pas 
terminé leurs études secondaires, ont une longue 
expérience pastorale et souhaitent se former 
(candidat-e-s au Certificat en Théologie Appli-
quée).

Contenu du programme

Le programme de licence en théologie 
appliquée est constitué de quatre unités 
d’enseignement donnant droit à autant 
de certificats autonomes dans les quatre 
branches principales de la théologie : 

Année académique Unité d’enseignement  
I

Unité d’enseignement  
II

Certificat/Diplôme délivré                                 

I   (2021-2022) Morale  Bible I Certificat de morale

II  (2022-2023) 
 

Bible II Systématique I  Certificat de bible

III (2023-2024) 
 

Systématique II  Pastorale I Certificat de systématique

IV (2024-2025) Pastorale II Examen final • Certificat de théologie 
pastorale

• Licence en théologie appli-
qué
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Cours prévus pour l’année 
2021-2022

Unité d’enseignement 1 : 
Théologie biblique pratique

• Introduction générale à la bible: contenu, 
division, rédaction, styles, théologie. 

• Lire la bible: méthodes scientifiques et 
populaires de lecture et d’interprétation 
de la bible.

• Au commencement du monde et du 
peuple choisi: les premiers livres de la 
bible.

• Quand Dieu parle directement à son 
peuple: les prophètes

• Au berceau de la bonne nouvelle: les 
évangiles.

Unité d’enseignement 2 : 
Théologie morale pratique

• « Dieu seul est bon » : la question des 
valeurs et du bien dans la tradition chré-
tienne.

• L’Eglise dans la société: la doctrine so-
ciale de l’Eglise.

• Famille et sexualité.
• «Le Seigneur fait mourir et vivre»: défis 

autour de la vie.

Durée du programme et horaires 

Le programme est étalé sur 4 ans. Les cours 
sont cycliques. Les cours auront lieu simul-
tanément en présentiel et en ligne. Les cours 
en présentiel auront lieu le samedi de 9h à 
17h à l’ITCJ (deux samedis dans le mois).

 Les cours en ligne auront lieu en soirée dans 
la semaine les lundis, mercredis et vendredis 
de 17h30 à 20 h30, deux fois dans le mois au 
plus. 
Les cours débutent le 16 octobre 2021. INSTITUT DE THEOLOGIE

DE LA COMPAGNIE 
DE JESUS

***
Ouverture d’un nouveau 
programme de Licence 
en Théologie Appliquée

Pour agents pastoraux et chrétien-ne-s engagé-e-s

Année académique 2021-2022

Pour tout renseignement, 
contactez-nous à l’adresse suivante:

Institut de Théologie 
de la Compagnie de Jésus 

(ITCJ)

Cocody les Deux Plateaux
Angré-Extension

27 B.P. 884 Abidjan 27

Tel.: +225 27 22 50 37 00
         +225 01 40 32 83 70
         +225 05 04 91 46 82

Fax.: +225 27 22 50 37 70

Email: ecoforts@itcj.edu.ci             
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