Monsieur Claude Coulot
Faculté de théologie catholique

Après une licence en Théologie catholique à Strasbourg obtenue en 1973, Claude Coulot enseigne à la Faculté et
passe sa thèse de doctorat en 1986. Maître de conférence puis professeur, Claude Coulot a également dirigé des
étudiants en mémoire de master et des thèses, ainsi qu’une équipe de recherche en Bible (EREB). Parmi ses
publications et depuis la nomination de professeur on lui attribue des articles scientifiques dans des ouvrages
collectifs ou dans des revues scientifiques et plusieurs articles de presse ou de vulgarisation, l’édition de quatre
ouvrages de niveau différents Variations johanniques, Cent ans de présence franciscaine, Exégèse et
herméneutique, De la Bible à l’image. Il a été le responsable du double volume des Mélanges en hommage à R.
Kuntzmann et J. Schlosser, en particulier pour le volume sur le Nouveau testament. Il faut aussi mentionner l’article
sur Les synoptiques dans le DBS, un dictionnaire scientifique de grande érudition. Pour sa recherche personnelle
et après avoir longuement travaillé sur Marc, Claude Coulot a surtout étudié ces dernières années sur les textes de
Qumrân. Il prépare en outre un commentaire scientifique sur Les épîtres aux Thessaloniciens. Souvent présent
dans des colloques internationaux, il a été pendant quelques années président au niveau national de l’ACFEB,
association réunissant des chercheurs bibliques. Il a accepté et rempli avec clarté, générosité et régularité des
responsabilités administratives, avec des missions et des fonctions souvent lourdes jusqu’à la fin de sa carrière.
Ses collègues et ceux du Nouveau testament en particulier, peuvent témoigner de son égalité d’humeur, de sa
fiabilité dans la gestion des dossiers, dans la présence aux réunions les plus diverses et dans les cours bien
entendu. Nous ajoutons aussi un accueil toujours aimable des étudiants. Il a eu à coeur constamment et sans
distinction des personnes, d’accueillir, d’écouter et de faire garder la sérénité. Tout en étant très juste dans ses
appréciations, il s’est toujours tenu en réserve dans les critiques faites à l’encontre des personnes.

