
 

 

 

CURRICULUM VITAE 

DU PROF. STANISŁAW KUR 
 

Stanisław Kur est né le 13 novembre 1929 dans le village Dzięcioły BliŜsze en 
Podlachie et ce fut là qu’il termina l’école primaire. Le gymnase de quatre ans qu’il 
commença pendant l’occupation allemande en clandestinité à Sterdynia, il le termina 
en 1946. Il fut ensuite élève du VIIIe Lycée d’État Ladislas IV à Varsovie (classe – 
sciences humaines) où il fit son baccalauréat en 1948. En cette même année il entra au 
Séminaire supérieur de Varsovie en étudiant en même temps, comme séminariste, à la 
Faculté de Théologie catholique de l’Université de Varsovie. Il fut ordonné prêtre par 
le cardinal Stefan Wyszyński le 23 août 1953 et, une année plus tard, il obtint la maî-
trise en théologie à la section  de philologie biblique en écrivant sa thèse de maîtrise 
La critique du texte et la composition littéraire du Psaume 141  sous la direction de 
l’éminent spécialiste des langues sémitiques le professeur Paweł Nowicki. Après son 
ordination, le père Stanisław Kur travaillait comme vicaire à Radość dans les années 
1953-1956 et dans la paroisse Sainte Thérèse à Tamka à Varsovie dans les années 
1956-1958. En 1956, il commença à enseigner l’hébreu au Séminaire supérieur de 
Varsovie.   

En 1958, le père Stanisław Kur entreprit des études en philologie sémitique à la 
Faculté philologique de l’Université de Varsovie en se spécialisant en langue éthio-
pienne classique (gyyz). Son travail La Vie de Iyasus Mo’a, écrit sous la direction de 
l’éthiopiste de renommée mondiale le professeur Stefan Strelcyn, lui valut, en 1963, le 
titre de licencié en philologie orientale. 

En 1963, le père Stanisław Kur partit étudier à Rome. Dans les années 1963-1966, 
il étudiait à l’Institut Biblique Pontifical où par son travail Status constructus cum 
pronomine possesivo inter nomen regens et nomen rectum in Psalterio  (Status cons-
tructus avec le pronom sufigé intercalé entre nomen regens et nomen rectum dans le 
Psautier), écrit sous la direction du professeur M. Dahood SJ, il obtint la licence en 
sciences bibliques. Il poursuivit ses études à l’Université Pontificale de Latéran où, 
sous la direction du professeur F. Caraffa, chef de la chaire de hagiographie, il écrivit 
un travail du domaine de la hagiographie éthiopienne  Samuele di Dabra Wagag. Un 
sancto delle Chiesa Etiopica. L’ayant défendu en 1969, il obtint le titre de docteur en 
théologie. 

Durant ses études à Rome, il entra en contact avec l’éminent éthiopiste, le profes-
seur Enrico Cerulli. A la demande de ce dernier, sa thèse de maîtrise de Varsovie (La 
vie de Iyasus Mo’a) fut traduite en français et publiée dans le Corpus Scriptorum 
Christianorum Orientalium en 1965. Grâce aussi au professeur Cerulli, le père Kur 
obtint la bourse italienne de l’Accademia Nazionale dei Lincei pour pouvoir travailler 
sur la publication des vies des saints éthiopiens : Samuel de Dabra Wagag et de Mar&a 



6             CURRICULUM VITAE  

Krestos. Les publications de ces vies, renfermant la publication critique du texte 
éthiopien, la traduction française avec l’introduction et le commentaire parurent suc-
cessivement dans les quatre tomes du Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 
série prestigieuse publiée à Louvain dans les années 1968 et 1972. Ces travaux furent 
très bien accueillis par le monde scientifique. Le père Stanisław Kur est le premier et 
l’unique jusqu’à présent Polonais qui publia des textes orientaux dans cette série. 
Malheureusement ces travaux reconnus par la science mondiale ne furent pas  bien 
vus à l’époque du pouvoir communiste par la Commission centrale de qualification et 
ne furent pas reconnus pour des raisons formulées peu clairement comme suffisants 
pour obtenir le doctorat d’État qu’il commença à préparer à l’Académie de Théologie 
Catholique à Varsovie. Dans cette situation, le doctorat d’État lui fut accordé par le 
Conseil scientifique de l’Épiscopat de Pologne . 

Après son retour en Pologne, en 1972, le père Stanisław Kur enseignait pendant 
trois semestres les langues ougaritique et arabe à l’Université Catholique de Lublin et 
pendant sept ans – la langue arabe et les problèmes choisis de l’histoire et de 
l’archéologie de l’Éthiopie à l’Académie de Théologie Catholique à Varsovie. 

Le père Stanisław Kur retourna aussi à son travail au Séminaire de Varsovie où au 
Cours académique de théologie catholique près le Séminaire de Varsovie, transformé 
ensuite en Faculté théologique papale, il enseigna l’introduction biblique, l’hébreu et 
l’Ancien Testament, donnant aussi des conférences aux élèves du cours catéchistique 
organisé par la Faculté à Vilnus. A la Faculté Pontificale de Théologie, il promut deux 
docteurs (le père P. Klimek – Dieu de Jérémie. Analyse de l’image de Dieu dans les 
propos du prophète, 1994 ; le père D. Bartoszewicz – Les réminiscences Hourites 
dans le Pentateuque, 1999). Sous sa direction plusieurs thèses de licence et de maî-
trise  du domaine biblique furent écrites. Il devint aussi membre de la Société fran-
çaise pour les études éthiopiennes. 

Dans les années 1982-1997, il fut recteur du Séminaire supérieur de Varsovie où il 
gagna les cœurs des séminaristes par sa bonté, son caractère juste et noble. En tant que 
recteur du Séminaire de Varsovie, il fut nommé par le Saint Père délégué au Synode 
spécial des évêques à Rome, consacré à l’éducation du clergé. Il fut aussi membre de 
la commission de l’Épiscopat de Pologne  pour les questions des séminaires et pour le 
dialogue avec le judaïsme. 

Le père Stanisław Kur fut nommé par les autorités de l’archidiocèse chanoine du 
chapitre de Varsovie et vicaire de l’évêque responsable pour l’enseignement dans 
l’archidiocèse. Le Saint Père le nomma en 1999 successivement chapelain de Sa Sain-
teté et protonotaire apostolique. 


