
 
 

Bourse Guy Couturier des Amis Canadiens de l’École Biblique 
 

 

 
Le Père Guy Couturier, c.s.c., est décédé le 9 mai 2017 après une 
longue et fructueuse carrière d’enseignement et de recherche en 
études bibliques. 
 
Pour honorer la mémoire de ce Diplômé de l’École Biblique et pour 
continuer son œuvre, les Amis Canadiens de l’École Biblique 
constituent un fonds de bourse qui portera son nom. 
 

Biographie 

Né le 22 avril 1929, Guy Couturier a fait des études en philosophie à Montréal (1950-1952) et en 
théologie à Rome (1952-1956). Après une spécialisation en langues orientales à l’Université John 
Hopkins de Baltimore (1956-1957) et l’obtention d’un Baccalauréat en Écritures Saintes à Rome 
(1957), il a complété le diplôme de l’École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem 
(1957-1959) et des études préparatoires à la Licence en Écritures Saintes de la Commission 
Biblique Pontificale (1960). Élève du P. Roland de Vaux, il a participé sous sa direction à la 
troisième campagne de fouilles à Tell el Farah (1959) et y a développé un intérêt insatiable pour 
l’archéologie : « Ces années vécues auprès du P. de Vaux ont été déterminantes pour toute ma 
carrière de chercheur et de professeur », écrivait-il dans un portrait intellectuel de son maître. 

Guy Couturier a d’abord enseigné au Scolasticat Notre-Dame de Sainte-Croix (1960-1967), puis à 
l’Université de Montréal (1967-1994). Il fut professeur invité à l’Université Notre Dame (South 
Bend, Ind., 1962-1970), à l’Université Saint-Paul (Ottawa, 1964-1967) et à l’École Biblique de 
Jérusalem (1971). Estimé pour la rigueur et la clarté de ses exposés, il a contribué à la formation 
de centaines d’étudiants. Chercheur de haut niveau, Guy Couturier a publié un important 
commentaire sur Jérémie dans le Jerome Biblical Commentary (1968, 21990). Il a produit de 
nombreux articles, portant principalement sur l’interprétation des textes du Pentateuque, des 
prophètes ou des écrits de sagesse, les rapports entre l’archéologie et la Bible dans l’histoire 
ancienne d’Israël. Les plus importants ont été rassemblés dans son recueil « En commençant par 
les prophètes… » Études vétérotestamentaires (2008). Il été le premier Canadien à siéger à la 
Commission Biblique Pontificale (1978-1984). Ses amis et collègues lui ont offert recueil 
d’études pour ses soixante-cinq ans,  (J.C. Petit et coll., « Où demeures-tu? » La maison depuis le 
monde biblique, 1994). Membre de la Société Royale du Canada (2003), il a reçu trois doctorats 
honorifiques, dont l’un du Collège Universitaire Dominicain d’Ottawa (2006).  

Soucieux de la relève, Guy Couturier a fortement encouragé ses meilleurs étudiants à poursuivre 
des études supérieures, notamment par des séjours à l’École Biblique, envers laquelle il a 
toujours gardé un profond attachement. Il a fondé à Montréal une antenne des Anciens et Amis 
de l’École Biblique, puis s’est impliqué avec constance et générosité dans l’association des Amis 
Canadiens de l’École Biblique, dont il fut président pendant plusieurs années. 



 
 
Financement 

L’objectif est de financer, sur une base permanente, une bourse annuelle de 2 000 $ des Amis 
Canadiens de l’École Biblique. Pour ce faire, on cherche à recueillir auprès de donateurs un total 
de 12 000 $ annuellement pendant cinq ans, ce qui permettra d’amasser une somme de 
60 000 $. Pendant cette période, la bourse sera remise à chaque année à même les dons reçus 
et le reste sera capitalisé. Après cinq ans le capital constitué (50 000 $) devrait générer 
annuellement les intérêts nécessaires pour couvrir le montant de la bourse (à un rendement 
moyen de 4%).  

Nom et modalités d’attribution 

Cette bourse des Amis Canadiens de l’École Biblique portera le nom de Bourse Guy Couturier. 
Elle contribuera au séjour à l’École Biblique d’une personne y effectuant des études supérieures 
ou y poursuivant des recherches dans les domaines des études bibliques et archéologiques. Les 
candidatures seront présentées dans le cadre du concours annuel de bourses des Amis 
Canadiens de l’École Biblique et jugées selon les critères habituels du concours. 

Comité de sollicitation 

Un comité de trois personnes, nommées par le Conseil de direction des Amis Canadiens de 
l’École Biblique, est chargé de solliciter les donateurs et recueillir leur engagement. Les sommes 
recueillies sont déposées dans un fonds spécial par l’administrateur de l’association. Le comité 
rend compte au Conseil au moins une fois par année de l’avancement de la sollicitation. 

Donateurs sollicités  

Les principaux donateurs sollicités sont des communautés religieuses, des proches de Guy 
Couturier, ses collègues de l’Université de Montréal, ses étudiants, d’anciens étudiants de 
l’École Biblique, des membres de l’Association catholique d’études bibliques au Canada 
(ACÉBAC) et de la Société canadienne des études bibliques (SCEB). 

Coordonnées 

Responsable du projet 
Prof. Jean Duhaime (jean.duhaime@umontreal.ca)  
Institut d’études religieuses, Université de Montréal 
(T. 514-343-6111,26735) 

 
Les dons par chèque aux « Amis Canadiens de l’École Biblique » sont adressés à  

Dr. Tim Hegedus, Administrateur 
Les Amis Canadiens de l’École Biblique 
22 Beverley St. 
Waterloo ON N2L 2H6 

S.V.P. Joindre à votre chèque l’indication de votre nom, adresse postale, adresse électronique 
et/ou numéro de téléphone. Les dons peuvent aussi être faits par l’entremise de CanaDons  
(https://www.canadahelps.org/fr/). L’Association des Amis Canadiens de l’École Biblique est 
enregistrée comme organisme de charité (numéro 896131778RR0001). Les contributions sont 
déductibles d’impôts selon les normes de la loi canadienne.  
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