
Faculté de Théologie des Jésuites d'Afrique et de Madagascar 
—— 

Institut de Théologie de la Compagnie de Jésus  

“Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier”. 

 Psaume 119,105 

 Le lauréat de la chaire, le Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya s’est beaucoup investi dans la 

promotion des sciences bibliques afin que l’Ecriture sainte soit au cœur de la vie et de la mission 

de l’Eglise en Afrique.  

 Chaque année dans le cadre de cette chaire, des professeurs éminents en sciences bibliques 

sont invités pour des cours et conférences avec pour public cible les étudiants de Master et les 

personnes intéressées par la Bible.  

 Des séminaires de recherches avec les invités sont organisés pour  les  étudiants de Master .  

 Un fond documentaire de 38 000 livres 

 Une possibilité d’accès illimité à Internet  à travers le Wifi 

 Un accès à une sélection des meilleures revues spécialisées en Ecriture Sainte : Biblica, Vetus 

Testamentum, Revue Biblique, Journal of Biblical Littérature, Old Testament Essays, etc. 

Chaire Laurent Monsengwo Pasinya 

• L’étude de l’Ecriture Sainte exige en plus de la maîtrise de l’Hébreu et du Grec, la maîtrise des 

langues modernes comme l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’Italien, etc.  

• Il est possible de s’investir pour améliorer son niveau en anglais, en allemand, etc.  

Un laboratoire de Langues 

Conditions d’Admission  Pièces à fournir  

RENSEIGNEMENTS: 

Secrétariat académique de l'ITCJ 
Cocody les Deux Plateaux – Angré-Château (Extension) 

27 B.P. 884 Abidjan 27- Côte d'Ivoire 

Tél : (00225) 22 50 37 00/ 22 50 37 70  

Mail.: secretariatacad.itcj@gmail.com    

Le coût  de la formation : 

1 300 000 fcfa par an 

Pour le Master en  Ecriture Sainte  

*Etre titulaire d'une licence ou d’un 

baccalauréat canonique en théologie  

Pour l'inscription aux différents certificats  

langues bibliques, méthodes exégétiques, 

herméneutique, exégèse, exégèse 

théologique. 

*Il suffit d'avoir un diplôme de fin d'études 

secondaire de son pays. 

-Un CV à jour 

-Une copie de ses diplômes en sciences 

ecclésiastiques 

-Une copie des autres diplômes 

obtenus. 

-Une copie de l'acte de naissance 

- Lettre de motivation  

- Autorisation du superieur ou de 

l’evêque, pour les religieux, religieuses 

et prêtres  Nos partenaires  



• Depuis la rentrée académique 2016-2017  a commencé à l’ITCJ un programme de Master en Écriture 

Sainte.  

La première promotion sera diplômée en Juin 2019. 

• Nous lançons un recrutement pour la nouvelle promotion qui commencera les cours en septembre 

2019. 

• C’est un programme de six semestres (3ans) , sanctionné par un Master ou Licence canonique en 

Ecriture Sainte.  

Un programme lancé depuis 2016 

Nos étudiant-e-s de Master ont bénéficié, de 2016 à 2019, des enseignements, séminaires de recherche, 

sessions ou conférences des intervenants suivants : 

1-Laurent Cardinal Monsengwo Pasinya (RD Congo) 

2-Marc Girard (Canada) 

3-Joelle Ferry (France) 

4-Moïse Adekambi (Canada/Benin) 

5-Jean Louis Ska (Belgique/Italie) 

6-André Kabaselé Mukenge (RD Congo) 

8-Thomas Christian Römer (Suisse/France) 

Notre Expérience 

Les objectifs du programme  

Au terme de ce programme l’étudiant (e) sera capable de : 

 Interpréter les textes bibliques à partir de la langue originale. 

 Interpréter les textes bibliques en tenant compte de leur matrice culturelle et historique. 

 Maitriser les méthodes d’interprétations synchroniques (analyse narrative, rhétorique) et 

 diachroniques (méthodes  historico-critiques). 

 Proposer une interprétation du texte biblique à partir des cultures et du contexte de l’Afrique.  

 La maîtrise des langues bibliques, le grec et l’hebreu 

 L’année dediée aux langues est sanctionnée par un certificat 

 Nos parcours s’organisent en unites d’enseignements ou en modules certifiants. 

 - Langues bibliques  

 - Méthodes d’exégèse  

 - Herméneutique 

 Nous formons à une exégèse théologique africaine de la Bible. 

     

La spécificité du programme 

9-Benjamin Akotia (Côte d’Ivoire/Togo) 

10-André Wenin (Belgique) 

11-Raoul Baziomo (Burkina Faso) 

12-Michael Mensah (Ghana) 

13-Michel Kamanzi (Italie/Rwanda) 

14-Wilfried Okambawa (Côte d’Ivoire/Benin) 

15- Paul Béré (Côte d’Ivoire/Burkina) 

Noms Spécialité Institution 

Alexande Ngandu, sj. Exégèse de l’AT, Grec 

Biblique 

Institut de Théologie de la Compagnie 

de Jésus , Abidjan, Côte d’Ivoire 

Conrad Aurélien Folifack, s.j. Exégèse de l’AT,  

Hébreu Biblique 

Institut de Théologie de la Compagnie 

de Jésus, Abidjan, Côte d’Ivoire 

Godefroid Mbambi, sj. Exégèse de l’AT,  

Critique textuelle 

Université Loyola du Congo, Kinshasa,  

Université Catholique du Congo 

Michael Mensah Exégèse de l’AT Saint Paul’s Catholic seminary,  

Sowutuom – Accra, Ghana 

Michel Kamanzi, sj. Exégèse du NT Institut Biblique Pontifical, Rome, Italie 

Paul Béré, s.j. Hébreu Biblique et  

Exégèse de l’AT 

Institut Biblique Pontifical,  Rome, Italie 

Raoul Baziomo Exégèse de l’AT,  

Analyse narrative  

Grand séminaire de Koumi,  

Burkina Faso 

Nos ressources humaines 

Possibilité d’organiser pendant le programme un séjour en terre sainte pour le cours d’archéologie et 

géographie biblique.  

Voyages d’études 

ITCJ

- Exégèse(AT, NT) 

- Exégèse théologique 


