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Équipe de direction 

   
   

Père Philippe BLANC 
Directeur 

M. José SOARES 
Directeur adjoint 

Père Thierry DASSE 
Directeur adjoint 

   
 

Secrétariat 

 

Michèle Ferrapie est la secrétaire de IST.  
Elle est votre première interlocutrice 

pour toutes les questions générales et administratives. 
 

Contact : 04 93 06 01 75 
 

En période scolaire,  
le secrétariat est ouvert  

tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h  
sauf le mercredi après-midi et le vendredi 

 

 

Mme Michèle FERRAPIE 
Secrétaire 

 
 

Site internet 

Les informations administratives et pédagogiques sont consultables sur notre site internet : 
 

institut-superieur-theologie.fr 
 
 

 

https://institut-superieur-theologie.fr/
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THÉOLOGIE DOGMATIQUE 

Le mystère de la Trinité 
 

Cours de 30h (dont 8 de TD) 
Enseignant  
 

 

Père Philippe BLANC 
Directeur de l’IST. Prêtre du diocèse de Monaco. Maîtrise en Histoire et Docteur en 
Théologie. Délégué épiscopal pour l’œcuménisme, le dialogue inter-religieux, la solidarité-
charité, l’écologie intégrale 

 
Description du cours : 
 
Je crois en un Dieu unique (en un seul Dieu) qui n’est pas solitaire (Père, Fils et Saint Esprit). 
Il est source et sommet de toute vie, personnelle et ecclésiale. Selon le Catéchisme de l’Église 
catholique, « le mystère de la Très Sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie 
chrétienne » (n° 234). 
A l’écoute de la Parole de Dieu et de la Tradition vivante de l’Église nous entrerons dans le 
rythme trinitaire des Symboles de la foi. Nous verrons comment « l’économie » trinitaire se 
déploie à travers le temps et, répondant à l’invitation du Pape François, nous relèverons « le 
défi d’essayer de lire la réalité avec une clé trinitaire » (Laudato Si, n° 239).  
 
Propositions de lecture 
 

CANTALAMESSA Raniero, Contempler la Trinité, Éditions des Béatitudes, 2006. 
EMERY Gilles, La trinité. Introduction théologique à la doctrine catholique sur Dieu 
Trinité, Paris, Cerf, 2009. 
JEAN PAUL II, Encycliques Redemptor Hominis (1979), Dives in Misericordia 
(1980), Dominum Vivificantem (1986). 
KASPER Walter, Le Dieu des chrétiens, Paris, Cerf, 1985. 
DE LUBAC Henri, La foi chrétienne, essai sur la structure du symbole des apôtres, 
Paris, Aubier, 1970. 
RATZINGER Joseph, La foi chrétienne hier et aujourd’hui, Paris, Mame-Cerf, 1985.  
SESBOUË Bernard et WOLINSKI Joseph, Histoire des dogmes, t. I. Le Dieu du salut, 
Paris, Desclée, 1994. 
WARE Kallistos, Approches de Dieu dans la tradition orthodoxe, Paris, Desclée de 
Brouwer, 1982. 
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THÉOLOGIE BIBLIQUE 

Les lettres de saint Paul 
 

Cours de 30h (dont 8 de TD) 
 

Enseignant  
 

 

M. Marc DUWELZ 
Docteur en Théologie (Sciences bibliques) de l’Université March Bloch de Strasbourg. 
Diacre du diocèse de Monaco et délégué diocésain à la formation de 2005 à 2018. 
 

 
Description du cours : 
 
Le cours est une introduction à la littérature et à la théologie paulinienne. Dans un premier 
temps, nous nous intéresserons à la figure de Paul et aux questions de chronologie, à partir des 
sources dont nous disposons. Nous présenterons ensuite le corpus paulinien en n’évitant pas la 
question de l’authenticité et de la pseudépigraphie. Nous entrerons ensuite dans l’œuvre 
littéraire de l’Apôtre en présentant ses caractéristiques générales, avant d’aborder l’étude des 
principales lettres pauliniennes, sous leurs aspects littéraires, historique et théologique. 
L’un des objectifs du cours et des TD sera également de poser des bases méthodologiques 
précises et de donner les outils nécessaires à l’étude et à l’analyse de ces textes. 
 
Propositions de lecture 
 

- Lettres de saint Paul. En particulier : Rm, 1-2 Th, 1-2 Co, Ga 
- MARGUERAT Daniel (dir.), Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, 

son écriture, sa théologie, Genève, Labor et Fides, 2004, p. 131-329 et p. 449-498. 
- BROWN Raymond E., Que sait-on du Nouveau Testament ?, Paris, Bayard, 2000, 

p. 453–732. 
- BONY Paul, Saint Paul… tout simplement, Paris, Ed. de l’Atelier, 1996. 
- DETTWILER A., KAESTLI J.-D., MARGUERAT D. (éds.), Paul, une théologie 

en construction, Genève, Labor et Fides, Genève, 2004. 
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THÉOLOGIE MORALE  

Éthique fondamentale (1/2) 
 

Cours de 15 h (dont 3 de TD) 
 

Enseignant  
 

 

P. Vincent LECLERCQ, a.a. 
Prêtre assomptionniste. Docteur en médecine et en théologie morale. Maitre de conférences 
au Theologicum de l’Institut catholique de Paris (ICP) de septembre 2008 à aout 2014, puis 
à l’Université Saint Augustin de Kinshasa (USAKIN) en République démocratique du Congo 
de 2014-2017. Il réside actuellement à Rome en tant que Secrétaire Général à la formation 
pour le service de sa congrégation.  
 

 
Description du cours : 
 
Comment la suite du Christ peut-elle transformer notre agir ? En abordant l’histoire et les 
sources de la morale chrétienne, le cours s’attachera à préciser le lien entre la foi et l’action, la 
morale et l’Écriture, l’éthique et la spiritualité. 
En plus des méthodes pour évaluer moralement les actes humains, le cours précisera le caractère 
et l’identité des disciples du Christ ainsi que la vocation des communautés chrétiennes.  
Ce cours est une introduction à l’éthique théologique : il s’efforcera de mettre en valeur la 
diversité des positions en présence, celles d’hier comme celles d’aujourd’hui et de penser notre 
vie avec les ressources de notre foi. 
 
Propositions de lecture 
 

- FRANÇOIS (Pape), Amoris Laetitia, La joie de l’amour, 2016. 
- JEAN-PAUL II (Pape), Veritatis Splendor : Sur quelques questions fondamentales 

de l’enseignement moral de l’Eglise., 1993 ; 
- LEMOINE Laurent, GAZIAUX Éric et MÜLLER Denis (dir.), Dictionnaire 

Encyclopédique d’Ethique Chrétienne, Paris, Cerf, 2013  
- THOMASSET Alain, Interpréter et agir, jalons pour une éthique chrétienne. 

Paris, Editions du Cerf, 2011. 
- MEDEVIELLE Geneviève. Le Bien et le Mal… Tout simplement. Editions de 

l’Atelier/Editions Ouvrières, 2004.  
- SPOHN William C. Jésus et l’éthique « Va et fais de même ! », Bruxelles, Lessius, 

2010.  
- HÄRING Bernard, La théologie morale. Idées maîtresses, Paris, Cerf, 1992. 
- PINCKAERS Servais, Les sources de la morale chrétienne, sa méthode, son 

contenu, son histoire, Fribourg, Éditions Universitaires de Fribourg, 1985. 
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Philosophie 

Philosophie de la religion 
 

Cours de 24 h  
Enseignant  
 

 

M. Pierre BENOIT 
Docteur en philosophie, il enseigne en Classe Préparatoires aux Grandes Écoles. Ses travaux 
l’ont conduit dans les domaines de la métaphysique, de l’anthropologie fondamentale, de la 
philosophie de la famille et de l’esthétique. Il est diacre dans le diocèse de Nice. Il a publié Le 
père en personne, Ed. de l’IPC et Les chrétiens et les musiques actuelles, Ed. des Béatitude. 

 
Description du cours : 
 
L’exigence de penser le religieux s’impose aujourd’hui plus que jamais. Alors que les relations 
entre raison et religion dans l’Histoire furent tour à tour fécondes et conflictuelles, la 
philosophie de la religion ne peut que témoigner de cette tension et montrer les impasses d’une 
prétention de l’une ou l’autre à la toute puissance en matière de vérité et de bien. Elle ne peut 
que promouvoir l’idée d’une « religion ouverte » (Bergson) en évitant l’écueil du relativisme. 
Toutefois, l’idée d’une religion définie comme ouverture à Dieu et aux hommes (mystique, 
spiritualité sans forme religieuse, fraternité universelle) ne peut pas sérieusement constituer une 
religion réelle, avec ses exigences d’incarnation dans la pâte humaine (transmission, lois, 
organisation, rites, etc.). C’est pourquoi l’idée historiquement vérifiable et spéculativement 
consistante de « Révélation » est celle d’une tradition où Dieu se révèle Lui-même à une 
communauté dans des formes culturelles constituant une « religion », de sorte que le spirituel 
authentique s’authentifierait seulement dans le cadre religieux. La relation de la vérité divine 
infinie aux formes religieuses finies qui la manifestent constitue alors l’objet fondamental et 
premier de la réflexion sur la vérité religieuse.  
Sachant par ailleurs qu’il existe une concurrence entre les religions quant à savoir « quelle est 
la religion la meilleure ? », la seconde question sera de préciser à quelles conditions les religions 
peuvent s’exprimer, vivre leur mission d’avoir à convaincre de leur vérité, tout en promouvant 
la paix et en s’enrichissant de la vérité à laquelle l’expérience de toute homme peut prétendre ? 
Quel rôle joue alors le politique dans cette interaction des religions et quelle relation doit-il 
avoir avec elles de sorte de ne pas les violenter à son tour en voulant s’assurer le monopole de 
l’institution du vrai et du bien ? C’est toute la question de la laïcité ouverte sur tous ses bords.  
 
Propositions de lecture 
 

- La religion, Textes choisis par M. Foessel, Collection « Corpus » 2000, GF.  
- BRAGUE Rémi, Sur la religion, Flammarion, 2019 
- ROY Olivier, L’Europe est-elle chrétienne ?, Seuil, 2019. 
- FAROUKI Nayla, La foi et la raison. Histoire d’un malentendu, Flammarion, 1996. 
- BERGSON Henri, Les deux sources de la morale et de la religion, Collection 

« Quadridge », PUF.  
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Histoire 

De la réforme grégorienne à la Réforme 
 

Cours de 15 h  
 

Enseignant  
 

 

P. Jean-Louis GAZZANIGA 
Agrégé des Facultés de Droit. Directeur de l’IST de 2008 à 2014. Avocat honoraire. 
Professeur honoraire à l’Université de Toulouse. Vicaire général du diocèse de Nice. 
 
 

 
Description du cours : 
 
Au XIe siècle, l’Église doit sortir du cadre féodal et s’émanciper de l’ingérence laïque, elle a 
besoin d’une réforme en profondeur, aussi bien institutionnelle que morale. Ce sera l’œuvre de 
quelques évêques (saint Pierre Damien) et papes dont Grégoire VII dont la réforme portera le 
nom. Pendant les XIIe et XIIIe siècles, l’Église connaît une des périodes les plus prestigieuses de 
son histoire. La renaissance intellectuelle (philosophie, droit, théologie), la fondation de 
nouveaux ordres religieux (le siècle de saint François et de saint Dominique), les missions, la 
construction des cathédrales, etc., en sont les signes éclatants. On parle d’apogée et 
d’expansion. 
Dès la fin du XIIIe siècle et, tout au long des XIVe et VIe siècles, c’est, en revanche, le temps des 
crises. La montée de l’ordre laïc, la remise en cause de l’autorité ecclésiastique (notamment 
celle du pape), le déclin des grands ordres religieux en sont les principales manifestations. 
Situation aggravée par la guerre de Cent ans, la grande peste (1349). 
La papauté d’Avignon qui est cependant fort importante pour l’organisation interne de l’Église, 
passe pour signe de faiblesse (l’exil à Babylone). Au lendemain du retour de la papauté à Rome, 
l’élection de deux papes en 1378, provoque l’une des plus graves crises de l’Église. Le grand 
schisme d’Occident va diviser pendant 40 ans les hommes et troubler les consciences. Quelques 
années après le retour à l’unité de l’Église par l’élection de Martin V au concile de Constance, 
les désordres du concile de Bâle vont faire naître d’autres difficultés qui vont affaiblir l’Église 
au moment où elle va affronter la Réforme. 
 
Propositions de lecture 
 

La bibliographie pour un tel sujet qui couvre une période de 5 siècles est immense. 
Pour une approche générale, on trouvera l’essentiel des connaissances dans les 
tomes 5, 6 et 7 de l’Histoire du Christianisme, Desclée – Fayard, avec une ample 
bibliographie à jour à la parution des volumes (1990, 1993, 1994). On peut se 
reporter à la Nouvelle Histoire de l’Eglise, tomes 2 et 3, Paris. Le Seuil (1968) et 
toujours à l’ancienne Histoire de l’Eglise, de Fliche et Martin, tomes 8, 9 (2 
volumes) 10, 12, 13 et 14 ; le tome 11 qui devait être consacré à la papauté 
d’Avignon n’a jamais paru. 
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Inscriptions 

Les différents statuts d’étudiants 
 
Chacun peut suivre les cours en fonction de son projet personnel, de ses disponibilités professionnelles et de ses 
exigences familiales. Deux statuts sont possibles : 

• Auditeur libre : vous choisissez les cours magistraux que vous voulez suivre en simple « auditeur ». 
Dans la mesure du possible un groupe de TD spécial est proposé aux auditeurs qui le souhaitent. 

• Étudiant régulier : vous suivez les cours du parcours et validez les matières par un examen, en vue de 
l’obtention du DUET. Des groupes de Travaux dirigés sont organisés dans les matières principales et 
permettent de se réapproprier l’enseignement. Ce statut requiert le diplôme du Baccalauréat. 

 
Coûts d’inscriptions 
 
Étudiants réguliers (ER) 
 Inscription forfaitaire à l’ensemble des cours et des TD = 470 € 

 
Auditeur libre (AL) 

Elle comprend un forfait fixe de 130 € et le droit d’inscririons aux cours choisis : 
• Théologie : 120 € 
• Exégèse : 120 € 
• Philosophie : 100 € 
• Théologie morale : 80 € 
• Histoire : 80 € 

 
Le coût maximal est plafonné à 410 € 

 
Conditions particulières 

• Réduction de 50 % pour la deuxième personne d’un même foyer fiscal. 
• Réduction de 50 % pour les personnes non imposables (i.e. l’impôt soumis au barème est de 0 €) 
• Pour les étudiants de moins de 25 ans régulièrement inscrits dans un autre établissement d’enseignement 

supérieur : seulement droits d’inscription au(x) cour(s) choisi(s) (barème AL) 
 
Taxe CVEC 
La loi d’orientation et de réussite des étudiants (article L841-5) du 8 mars 2018 a institué la Contribution Vie 
Étudiante et de Campus (CVEC). Cette taxe est destinée à favoriser leur accueil et leur accompagnement social, 
sanitaire, culturel et sportif et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur 
intention. Collectée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), elle est 
indispensable à leur inscription universitaire pour les Étudiants Réguliers (ER) qui désirent obtenir le diplôme du 
DUET après avoir satisfaits aux validations académiques. Elle doit être acquittée tous les ans jusqu’à l’obtention 
du diplôme. Les Auditeurs Libres (AL) ne sont pas soumis à cette exigence. Les ER qui sont financés par leur 
entreprise ou u organisme de formation continue ne sont pas non plus soumis au paiement de la taxe 
Pour plus d’information sur le CVEC : https://cvec.etudiant.gouv.fr 
 
Formation continue 
Il est possible dans certaines conditions de faire prendre en charge tout ou partie des études par votre entreprise ou 
votre organisme de formation au titre de la formation continue. Se renseigner auprès du secrétariat. 
 
Subvention 
Pour information, le diocèse de Nice subventionne l’Institut à hauteur des deux tiers de son budget de 
fonctionnement réel. Ce qui signifie que pour une année d’étude à l’IST qui représente un coût réel d’environ 
1500 €, l’étudiant verse un tiers de somme et le diocèse de Nice les deux autres tiers. 
 
 

Retrouvez en détail toutes les modalités et conditions d’inscription sur : 
institut-superieur-theologie.fr/inscription/

https://cvec.etudiant.gouv.fr/
https://institut-superieur-theologie.fr/inscription/
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IST - Emploi du temps 2019-2020 

 Samedi  
14 sept. 

Samedi  
12 oct. 

Samedi  
16 nov. 

Samedi  
14 dec. 

Samedi  
11 janv. 

Samedi   
1er fev. 

Samedi  
7 mars 

Samedi  
4 avril 

Samedi  
16 mai 

Samedi  
13 juin 

9:00 

Théologie 
3h 

Théologie 
3h 

Théologie 
3h 

Bible 
3h 

Théologie 
3h 

Bible 
3h 

Bible 
3h 

Éthique 
3h 

TD 
Éthique 

3h 

Éthique 
3h 

 
 
 
 

12:00 
 

13:30 
Théologie 

2h 

TD 
Théologie 

2h 

TD 
Théologie 

2h 

Bible 
2h 

TD Bible 
2h 

TD Bible 
2h 

TD Bible  
2h 

TD Bible 
2h 

Se
ss

io
n 

In
te

rd
is

ci
pl

in
ai

re
 

Éthique 
2h 

 
 

15:30 
 

Histoire 
2h30 

Histoire 
1h30 Histoire 

2h30 
Philosophie 

2h30 
Bible 
2h30 

Philosophie 
2h30 

Philosophie 
2h30 

Bible 
2h30 

Philosophie 
2h30 

 
 
 Conférence 

inaugurale 18:00 
 

 Dimanche 
15 sept. 

Dimanche 
13 oct. 

Dimanche 
17 nov. 

Dimanche 
15 dec. 

Dimanche 
12 janv. 

Dimanche  
2 fev. 

Dimanche  
8 mars 

Dimanche  
5 avril 

Dimanche 
17 mai 

Dimanche 
14 juin 

8:30 
Théologie 

2h 
Théologie 

2h 
Théologie 

2h 
Histoire  

2h 
Théologie 

2h 
Bible  

2h 
Bible 

2h 
Éthique 

2h Philosophie 
4h 

Éthique 
2h 

 
 

10:30 
 

Histoire 
2h 

Histoire 
2h 

Histoire 
2h 

TD 
Théologie 

2h 

TD 
Théologie 

2h 

Philosophie 
2h 

Philosophie 
2h 

Philosophie 
2h 

Philosophie 
2h 

 
 

12:30 
 

Journée d’entrée en théologie :  Samedi 9 novembre 2019 
Méthodologie :   à préciser 

 
Session sur l’Apocalypse :  1er -3 mai 2020 à l’abbaye de Lérins 
animée par Y.-Marie BLANCHARD 
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