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LES RELIGIONS
Documentation générale
Portail sur différents sites : religions et Bible
http://www.netvibes.com/noush#Bible
Orient. Le monde des religions. Site du prof. Ralph Stehly
http://stehly.chez-alice.fr/
Nombreuses fiches, exposés, sur les religions (Bouddhisme, Hindouisme, Islam, Judaïsme,
Christianisme), le dialogue islamo-chrétien, etc. Présentation web à l’ancienne…
ETANA : outils et archives pour l'étude du Proche Orient ancien
http://www.etana.org/about
Le musée achéménide (Collège de France)
http://www.museum-achemenet.college-de-france.fr/
http://www.achemenet.com/
EZIDA : site dédié à la Mésopotamie
http://www.ezida.com/
L'écriture alphabétique au Proche-Orient ancien (André Lemaire)
http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/l_ecriture_alphabetique_au_proche-orient_ancien.asp
Empire romain
http://www.roman-empire.net/index.html
cartes, tableaux, chronologies
L'aventure des écritures (BNF)
http://classes.bnf.fr/ecritures/plan/index.htm
Exposition Torah, Bible, Coran (BNF)
http://expositions.bnf.fr/parole/index.htm
Nombreux documents audio et vidéo du Collège de France
("Milieux Bibliques", Thomas Römer & autres)
Bible, Israël, Abraham, Gilgamesh, monothéisme, Hittites, Babylone, Mari, Ugarit, etc.
http://www.college-de-france.fr/site/audio-video/index.htm
http://www.canalc2.tv/video.asp?idEvenement=679
Apocalypse : une histoire sans fin
http://plus.franceculture.fr/partenaires/universcience/apocalypse-une-histoire-sans-fin
► Table des matières
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Sociologie des religions
É. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse.
Le système totémique en Australie. (1912)
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/formes_vie_religieuse/formes_vie_religieuse.
html
A partir de la 5ème édition de 1968
Ou bien l'édition PUF 1960
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k20761h
Et une analyse de l'ouvrage (cours Université de Lausanne)
http://tinyurl.com/cnbbvgr
EUREL : Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe
http://www.eurel.info/
Des chiffres et des faits sur le paysage religieux européen actuel
EURISLAM: une base de données bibliographiques sur l'islam en Europe
http://www.eurislam.info/
Base consultable librement - plus de 4 400 références (articles, ouvrages, rapports, thèses)
Religion Facts
http://www.religionfacts.com/
Faits, histoire et chiffres !
ARDA, Association of Religion Data Archives
http://www.thearda.com/
Données sur les religions, par sujet, pays, dénominations
SOCIOREL, Sociologie des religions
http://sociorel.wordpress.com/
Blog de A.-L. Zwilling : informations, ressources, pistes
IESR, Institut Européen en Sciences des Religions
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index.html
Ressources, liens, bibliographie
Le blog de Sébastien Fath
http://blogdesebastienfath.hautetfort.com/
Un observateur du protestantisme évangélique
Voir aussi sa conférence sur les fondamentalismes (Université de Tel-Aviv - Israël, mai 2007)
http://tinyurl.com/c3kxow8
Religioscope
http://religion.info/french.shtml
Site d'informations sur les religions du monde
Les pratiques religieuses en milieu hospitalier
http://www.chuv.ch/religions/aum_home/aum_incidences_hopital.htm
Utile dossier de l'aumônerie du CHU de Genève (éthique médicale)
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Judaïsme
Encyclopédie du judaïsme (Jewish Encyclopedia)
http://www.jewishencyclopedia.com/index.jsp
Encyclopédie datée, mais toujours très utile.
Le campus numérique juif
http://www.akadem.org/
Nombreuses conférences sur la Bible et le judaïsme (en vidéo et en mp3).
Accès à des bibliographies thématiques, dossiers sur le judaïsme, etc.
Présentation interactive d'une page du Talmud
http://people.ucalgary.ca/~elsegal/TalmudPage.html
Circuler dans une page du Talmud de Babylone et obtenir des informations sur chaque élément (en anglais).
Nombreuses informations sur la Mishnah, la guemara, les rabbis, etc.

Soncino Babylonian Talmud (Rabbi I. Epstein)
http://www.come-and-hear.com/tcontents.html
Une partie des traités du Talmud de Babylone accessible en traduction anglaise avec notes.
En PDF ici : http://halakhah.com/indexrst.html
Judaism 101. JewFAQ: Answering Jewish Frequently Asked Questions
http://www.jewfaq.org/index.htm
Tout ce que vous voulez savoir sur le judaïsme orthodoxe (fêtes, coutumes, pratiques, textes, etc.) ;
une mine d’informations !
Ressources sur le Judaïsme
http://www.melamed.fr/spip.php?page=sitographie&matiere=1&categorie=1
Le site du Judaïsme massorti (culture, histoire, Bible, pratique, etc. - un site très riche)
http://www.massorti.com/
L’Institut Universitaire Européen Rachi
http://www.institut-rachi.fr/
Avec des ressources video et audio
Le Calendrier juif
http://www.calj.net/
Tout savoir sur le calendrier juif actuel, les fêtes, etc.
Le Mishné Torah (Bibliothèque numérique mondiale)
http://www.wdl.org/fr/item/3962/?ql=eng&tc=2&tc=296&view_type=gallery
Le Mishné Torah, la grande œuvre de Maïmonide (XIIe s.). Le manuscrit peut être visionné et exploré
dans tous les sens. À voir, superbe !
Une transcription en hébreu plus lisible, et en anglais
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/5634/jewish/Mishneh-Torah-Hebrew.htm
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/682956/jewish/Mishneh-Torah.htm
Le Guide des égarés
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http://www.wdl.org/fr/item/3963/
Manuscrit en judéo-arabe du 13ème/14ème siècle
Traduction anglaise (M. Friedlander, 1904)
http://www.teachittome.com/seforim2/seforim/the_guide_for_the_perplexed.pdf
Le Pirqe Aboth (en anglais)
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/5708/jewish/Translated-Text.htm
Les œuvres de Flavius Josèphe
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/intro.htm
Texte juifs classiques
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/109864/jewish/Classic-Texts.htm
Torah, Piqué Aboth, Rashi, Mishneh Torah , Haggadah
En hébreu, araméen & anglais
Early Jewish Writings
http://www.earlyjewishwritings.com/
L'Encyclopedia Judaica online
http://www.bjeindy.org/resources/library/access-to-encyclopedia-judaica/
Édition de 2007 accessible gratuitement

Période du Second Temple
4 Enoch: The Online Encyclopedia of Second Temple Judaism and Christian Origins
http://www.4enoch.org/wiki3/index.php?title=Main_Page

Qumran – Manuscrits de la Mer Morte
The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library
http://www.deadseascrolls.org.il/
Un projet de l'Israel Antiquities Authority
et aussi
http://dss.collections.imj.org.il/
http://tinyurl.com/cs9rd64
et surtout
http://www.deadseascrolls.org.il/home
les clichés des manuscrits en accès direct

Manuscrits
The Cairo Genizah Collection
http://genizah.bodleian.ox.ac.uk/
"the 4,000 fragments comprise about 25,000 pages..."
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Friedberg Jewish Manuscript Society (FJMS)
http://www.jewishmanuscripts.org/
"Jewish manuscripts and other Jewish books..."
► Table des matières
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Bouddhisme
http://stehly.chez-alice.fr/bouddhis.htm
Cours de bonne qualité, mais présentation déconcertante
Pour un aperçu du bouddhisme (histoire, doctrine)
http://www.religions-convictions.eu/le-bouddhisme/historique.html
Articles Encyclopédie Larousse
http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/bouddhisme/28073
http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bouddhisme/171978
B. Nyanatiloka, The Word of the Buddha (14ème éd. 1967)
http://www.enabling.org/ia/vipassana/Archive/N/Nyanatiloka/WOB/index.html
Un exposé du système éthico-philosophique du Bouddha
En PDF :
http://www.urbandharma.org/pdf/wordofbuddha.pdf
Dhammananda, K. Sri, What Buddhists Believe (2002)
http://www.buddhanet.net/pdf_file/whatbelieve.pdf
Une vue générale des principes de base du bouddhisme
Access to Insight
http://www.accesstoinsight.org/
Site consacré au bouddhisme Theravada – nombreux textes
Resources for the Study of Buddhism
http://online.sfsu.edu/rone/Buddhism/Buddhism.htm
Nombreux liens et contenus (Ron Epstein, San Francisco State University)
Histoire des bouddhismes
http://www.buddhanet.net/e-learning/history/timelines.htm
tableaux chronologiques
Revue d'Études Tibétaines (CNRS)
http://www.digitalhimalaya.com/collections/journals/ret/
En accès libre
► Table des matières
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Hindouisme
http://stehly.chez-alice.fr/hindouis.htm
Cours de bonne qualité, mais présentation déconcertante
Article Encyclopédie Larousse
http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/hindouisme/58288
Article Encyclopaedia Britannica
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/266312/Hinduism
Les religions au Népal
http://www.consulat-nepal.org/spip.php?rubrique17
Textes du Consulat du Népal (védisme, hindouisme, bouddhisme)
Conférence "Hindouisme et Bouddhisme" - Odon Vallet (2004)
http://www.forumuniversitaire.com/CONFONLINE/confonline-Religions%20%286%29-05.html
Oxford Centre for Hindu Studies
http://www.ochs.org.uk/
Cours en ligne (payants) et cours audio MP3 (gratuits)
► Table des matières
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Protestantisme
Les 95 Thèses, confessions et catéchismes (Église Évangélique en Allemagne)
http://www.ekd.de/fr/theses.html
Site de la CEPE
http://www.leuenberg.net/node/607
La Concorde de Leuenberg (1973) en téléchargement
Le Musée virtuel du protestantisme français
http://www.museeprotestant.org/
Notices sur histoire, thèmes, personnages
Bibliothèque virtuelle du protestantisme réformé
http://www.reformiert-online.net/t/fra/bibliothek/index.jsp
Lucien Febvre, Un destin. Martin Luther (1928)
http://classiques.uqac.ca/classiques/febvre_lucien/destin_martin_luther/febvre_martin_luther.pdf
Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme
http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/ethique_protestante/Ethique.html
Un classique à lire !
Œuvres de Calvin
http://www.unige.ch/theologie/cite/calvin.html
Jean Calvin, L'Institution de la Religion chrétienne en français d'époque (édition de 1560 éditée par
F. Baumgartner en 1888)
http://www.archive.org/details/institutiondelar00calvuoft
L'Institution, en français d'époque, à feuilleter
Œuvres de Luther
http://www.zeno.org/Literatur/M/Luther,+Martin
En allemand (HTML)
Le Petit Catéchisme de M. Luther
http://www.lutheranchurch-canada.ca/francais.php?s=catechisme
http://www.egliselutherienne.org/bibliotheque/PC/
Dr. Martin Luther’s Kleiner Katechismus
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10389722.html
Le Petit Catéchisme de M. Luther en allemand gothique (éd. 1858 de Caspari)
Le Grand Catéchisme de M. Luther (éd. 1854) / Google Books
http://books.google.com/books/about/Le_grand_cat%C3%A9chisme.html?id=uqo8AAAAcAAJ
(suivi aussi du Petit Catéchisme)
Commentaire de l'épître aux Galates (éd. 1969 – BNF)
Tome I
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3762j.r=oeuvres,+martin+luther.langEN
Tome II
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3763v.r=oeuvres,+martin+luther.langEN
Les Propos de table
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/Bibliotheque/luther/index.htm
Même texte en PDF (éd. 1844) sur http://books.google.fr/
La Confession d'Augsbourg (1530)
http://www.egliselutherienne.org/bibliotheque/CA/
Confessions et catéchismes de la Réforme
http://cfcreforme.blogspot.com/
Concerning Christian Liberty
http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/m~luther/christli.pdf
(édition électronique de la Pennsylvania State Univ.)
► Table des matières
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Catholicisme
La Catholic Encyclopedia
http://www.newadvent.org/cathen/
Encyclopédie (1917), avec la Somme de Thomas d'Aquin, les Pères, la Bible en grec / anglais / latin
Documenta Catholica Omnia
http://www.documentacatholicaomnia.eu/
Documents de l'ère apostolique à nos jours
Bibliothèque Catholique en ligne
http://catho.org/
Le Grand Portail Thomas d'Aquin
http://www.thomas-d-aquin.com/Pages/MenuGeneral.html
Les œuvres de Saint Thomas
http://www2.ac-toulouse.fr/philosophie/phpes/saintthomas.htm
http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html

Documents classiques de l'Église Catholique
Commission biblique pontificale (l'interprétation de la Bible dans l’Église)
http://www.portstnicolas.net/l-accastillage/vatican/Interpretation-de-la-Bible-dans-l
En librairie
http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=4388
Déclaration commune (FLM / Église catholique) sur la justification par la foi
http://goo.gl/Xg0uh
En librairie
http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=4431
Dei Verbum
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_const_19651118_dei-verbum_fr.html
Sur la révélation divine
Divino Afflante Spiritu
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_30091943_divinoafflante-spiritu_fr.html
Sur les études bibliques
Catéchisme de l'Église Catholique
http://www.vatican.va/archive/ccc/index_fr.htm
Documents du Concile Vatican II
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_fr.htm
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Documents du Concile de Trente
http://lesbonstextes.ifastnet.com/trentetabledeschapitres.htm (en français)
http://www.documentacatholicaomnia.eu/01_10_1545-1563-_Concilium_Tridentinum.html
latin)
http://history.hanover.edu/texts/trent.html (en anglais)

(en

Église primitive - Grande Église - Moyen Âge
Les œuvres de Saint Augustin (latin et italien)
http://www.augustinus.it/latino/index.htm
http://www.augustinus.it/italiano/index.htm
et aussi :
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/index.htm
Presque toute l'œuvre d'Augustin, dans la traduction française de Poujoulat et Raulx, 17 volumes,
Bar-le-Duc, 1864-1873
Maître Eckhart
http://www.eckhart.de/
Les Conciles œcuméniques
Tableau synthétique (Jean-François Roussel FTSR Université de Montréal)
http://www.mapageweb.umontreal.ca/rousselj/conciles_oecumeniques.pdf
Tous les canons
http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf214.html
Tous les conciles
http://www.papalencyclicals.net/Councils/index.htm
Les hérésies avant les hérésies. Le Gnosticisme - Les conflits dans l’Église du deuxième siècle
par Jean-Daniel Dubois (18/11/1995)
http://www.erf-auteuil.org/conferences/les-heresies-avant-les-heresies.html
La Gnose
http://www.gnosis.org/welcome.html
textes en anglais (introductions à tendance ésotérique)
L'Evangile de Judas en français
http://www.coptica.ch/Cherix-EvJudas.pdf
et sa traduction en anglais
http://www.nationalgeographic.com/lostgospel/pdf/GospelofJudas.pdf
Internet Encyclopedia of Philosophy
http://www.iep.utm.edu/gnostic/
Le Gnosticisme, par Eward Moore (St. Elias School of Orthodox Theology)
La Bibliothèque copte de Nag Hammadi
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Un aperçu
http://www.nag-hammadi.com/fr/index.html
The Nag Hammadi Library
http://gnosis.org/naghamm/nhl.html
Coptica
http://www.coptica.ch/
Textes coptes
Egyptologie
http://www.coptica.ch
Nombreux textes et documents (P. Cherix, Université de Genève)
Les Pères cappadociens
Basile de Césarée
http://www.patristique.org/Les-Peres-cappadociens-I-Basile-le-Grand.html
Grégoire de Nysse
http://www.gregoiredenysse.com/
Grégoire de Nazianze
http://nazianzos.fltr.ucl.ac.be/traductions.htm
Jérôme, ses œuvres
En latin
http://www.documentacatholicaomnia.eu/20_40_0347-0420-_Hieronymus,_Sanctus.html
En français
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/jerome/index.htm
Sa Vulgate
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost04/Hieronymus/hie_v000.html
La "Nouvelle Vulgate" (1974)
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_index_lt.html
Saint Benoît, la Règle (en français et bilingue)
http://www.scourmont.be/scriptorium/rb/fra/index.htm
http://regle-de-saint-benoit.blogspot.com/
Grégoire le Grand
http://www.newadvent.org/cathen/06780a.htm
Homélies sur les Évangiles
www.kerit.be/pdf/homelies_gregoire_grand.pdf
Bernard de Clairvaux
Oeuvres complètes en français (1866)
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/bernard/index.htm
En latin
http://www.binetti.ru/bernardus/pl182_index.shtml
François d'Assise, les Fioretti
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En français
http://www.santorosario.net/francais/fioretti.htm
En italien
http://www.liberliber.it/biblioteca/f/fioretti_di_san_francesco/i_fioretti_di_san_francesco/pdf/i_fior
_p.pdf
Gilbert Dahan, L'exégèse monastique du Moyen Âge
http://www.institut-rachi.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=16
Conférence (mai 2011) sur l’exégèse des bénédictins et des cisterciens du XIIe siècle
Id., Exégèses juive et chrétienne au Moyen-Âge
http://goo.gl/RIAJZ
Mythe et allégorie, saut herméneutique, midrash, talmud, confrontation maîtres juifs et chrétiens,
Rachi, Philon, Thomas, Isidore de Séville, Nicolas de Lyre, etc.
Id., et Olivier-Thomas Venard, Thomas d'Aquin
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/la-foi-prise-au-mot/la-foi-prise-au-mot-thomasd-aquin/00047189
http://www.youtube.com/watch?v=ebMGbn7xX1o
Présentation de la Somme (summa, « résumé » !), exégèse et herméneutique médiévales, quaestio,
universités, maîtres et bacheliers, Aristote, Maïmonide, Bible, sacra pagina, etc.
Gloses et commentaires de la Bible au Moyen Âge
http://www.glossae.net/
La Glossa ordinaria
https://archive.org/stream/bibliorumsacroru02strauoft#page/n5/mode/2up
Le « Talmud » chrétien...
Le temps chrétien au Moyen Âge
http://plus.franceculture.fr/partenaires/campus-condorcet/le-temps-chretien-au-moyen-age
Conférence du 26 septembre 2011 par Jean-Claude Schmitt
► Table des matières

Vous êtes sur le site de la Faculté de théologie protestante – Université de Strasbourg :

http://theopro.unistra.fr/

17

Islam
L'appel, traduction du Coran par A. Chouraqui en ligne
http://nachouraqui.tripod.com/id16.htm
Le Coran en ligne
http://quran.com/
Texte arabe et traduction française (ou d’autres langues) ; outil très performant.
http://tanzil.net/
Texte arabe avec traduction anglaise (au passage de la souris sur le texte arabe)
Le Coran en français, avec concordance
http://oumma.com/coran
Le Coran translittéré
http://transliteration.org/quran/WebSite_CD/MixFrench/QuraanIndexTE.asp
Perseus Collection : Arabic materials
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Arabic
Plusieurs traductions du Coran en anglais (Muhammad M. Pickthall, M. H. Shakir, Abdullah Yusuf
Ali, Muhammad M. Pickthall), un dictionnaire des racines arabes.
Le Coran en téléchargement
http://www.islamway.net/SF/quran/data/The_Holy_Quran_French.pdf
Le Coran
http://www.lexilogos.com/coran.htm
Riche répertoire de traductions, concordances et ressources
Chiisme
http://www.herodote.net/661_a_nos_jours-synthese-8.php
Sunnisme
http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/sunnisme/94575
Mondher Sfar, Le Coran est-il authentique ?
http://classiques.uqac.ca/contemporains/sfar_mondher/coran_authentique/coran_authentique.html
Une histoire du texte coranique, entre légende et réalité, vers une critique historique du Coran
(plusieurs formats, édition 2000/2010).
Du même auteur :
Le Coran, la Bible et l'Orient ancien (1998)
http://classiques.uqac.ca/contemporains/sfar_mondher/coran_bible_orient_ancien/coran_bible.html
Plusieurs formats, et des recensions :
http://stehly.chez-alice.fr/revue.htm
http://www.religiologiques.uqam.ca/recen/mondher_sfar.htm
► Table des matières

Vous êtes sur le site de la Faculté de théologie protestante – Université de Strasbourg :

http://theopro.unistra.fr/

18

LA BIBLE
Les différentes versions de la Bible (TM, LXX, Vulgate…)
http://www.bibelwissenschaft.de/en/online-bibles/
Step Bible propose différentes versions des textes bibliques avec analyse du grec et de l’hébreu
http://www.stepbible.org/
Plusieurs ressources et liens utiles (textes, langues, bibliographie, etc.) sur le site Jean-Sébastien Rey
(Maître de conférences - Université Paul Verlaine, Metz)
http://exegesis.fr/
La formation des textes bibliques : l'Ancien Testament (Gilles Dorival)
http://eduscol.education.fr/pid25234-cid46349/la-formation-des-textes-bibliques%C2%A0-l-ancientestament.html
La formation des textes bibliques : le Nouveau Testament (Michel Quesnel)
http://eduscol.education.fr/pid25234-cid46350/la-formation-des-textes-bibliques%C2%A0-lenouveau-testament.html
► Table des matières
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La Bible hébraïque
La Biblia Hebraica Stuttgartensia, avec racines
http://tanakhml2.alacartejava.net/cocoon/tanakhml/index.htm
http://www.academic-bible.com/en/online-bibles/hebrew-bible-bhs/
Biblia Hebraica Stuttgartensia
The Oxford Hebrew Bible Project
http://ohb.berkeley.edu/index.html
Description du projet et quelques échantillons
La Bible hébraïque avec la traduction française du Rabbinat et le commentaire de Rachi
http://sefarim.fr/
ou bien similaire
http://www.judeopedia.org/Default.aspx
Versions S. Cohen & A. Chouraqui, hébreu vocalisé, avec ou sans accents, Vulgate, LXX
Outil de recherche et extraction PDF par chapitre - très pratique
Le rouleau d'Esaïe
http://www.imj.org.il/shrine_center/Isaiah_Scrolling/index.html
Pour dérouler virtuellement le grand rouleau d'Esaïe !
Également ici
http://dss.collections.imj.org.il/isaiah
La Bible hébraïque « audio »
http://www.pmapitkanen.com/OTstudies/Hebrew%20Audio.htm
ou
http://aoal.org/hebrew_audiobible.html
Tous les chapitres du texte massorétique (TM) en version mp3 !
ou encore
https://archive.org/details/TanakhAudioRecordingByRabbiDanBeeri-BookByBook
"Tanakh audio recording by Rabbi Dan Be'eri - book by book"
Le Codex Leningradensis
http://www.seforimonline.org/seforimdb/pdf/264.pdf
Fac-similé du manuscrit Firkovich B 19 A (PDF de 700 Mo)… à voir !
Noter la massore dans les marges entre les colonnes et sous le texte.
Le Codex d'Alep
http://www.aleppocodex.org/newsite/index.html
Description, histoire, documentation et consultation en ligne du célèbre Codex d’Alep.
Noter la massore dans les marges entre les colonnes et sous le texte.
Biblia Hebraica Kittel (édition de 1905/1906)
1ère partie (Gen - 2 Rois)
http://www.archive.org/details/bibliahebraica00kitt
2ème partie (Es - Chr)
http://www.archive.org/details/bibliahebraica02kitt
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Tout hébraïsant possédera la BHS, mais la BHK peut encore servir...
Ce n'est pas la 3ème édition de 1929/1937 basée sur L, mais la 1ère éd. de 1906 basée sur la bible
rabbinique de D. Bomberg (Venise, 1524), numérisée par l'Université de Toronto en 2010. Sans
massorah.
Le Pentateuque samaritain
http://patrologia.narod.ru/biblia/samarit/index.htm
Édition de A. Freiheren Von Gall (1918), avec apparat critique – format Djvu
Les Hexaples (2 vol.)
http://www.archive.org/details/origenhexapla01unknuoft
http://www.archive.org/details/origenhexapla02unknuoft
Édition des fragments connus de Frederik Field (Oxford, 1875)
La Gesenius' Hebrew grammar (1910)
http://www.archive.org/details/geseniushebrewgr00geseuoft
La grammaire de référence en anglais
Et pour ceux qui préfèrent son ancêtre en allemand
Gesenius' Hebräische Grammatik (1896)
http://www.archive.org/details/wilhelmgesenius00kautgoog
A.B. Davidson, Hebrew Syntax (3ème éd., 1902)
http://www.archive.org/details/introductoryheb00davigoog
(cliquer sur "All Files: HTTPS " pour accéder au PDF)
Un classique également
Introductory Lessons in Aramaic
http://www.introlessonsinaramaic.com/
Une initiation utile en 11 leçons, reprenant un cours d'araméen biblique donné à l'Université du
Michigan par E . Reymond (maintenant à Yale)
► Table des matières
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La Septante (LXX – Traduction grecque de l’AT)
La Septante
http://www.academic-bible.com/en/online-bibles/septuagint-lxx/
La LXX (et le NT), avec analyse morphologique et racines
http://www.septuagint.org
M. Harl, G. Dorival et O. Munnich, La Bible grecque des Septante : Du Judaïsme hellénistique au
Christianisme ancien
http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/561/TM.htm
Ouvrage de référence consultable en ligne
Ainsi que
http://septante.editionsducerf.fr/
La New English Translation of the Septuagint
http://ccat.sas.upenn.edu/nets/edition/
Une nouvelle traduction anglaise récente (2009) de la LXX, sous l'égide l'International
Organization for Septuagint and Cognate Studies (IOSCS)
L.C.L. Brenton, The Septuagint Version of the Old Testament. With an English translation

http://www.archive.org/details/septuagintversio1900bren
Une traduction plus ancienne (1884) – édition bilingue
On trouvera sur le même site (Archive Internet) un grand nombre d’ouvrages anciens en
téléchargement ou en consultation online
Les Septante
https://archive.org/details/LaBibleDesSeptanteEnFrancaisVol1
On y trouve les 4 volumes ; ou bien ici :
http://www.spiritualite-orthodoxe.net/textes_orthodoxie.html
Traduction de P. Giguet (ancienne, 1865)
Bilingue grec-français, légèrement adaptée
http://theotex.org/perl/theotex_pgsvg.pl?bk=lxx

Le Codex Sinaïticus
http://www.codex-sinaiticus.net/en/manuscript.aspx?lid=en&side=r&zoomSlider=0
Visionner les pages du codex, agrandir les images, consulter la transcription et la traduction, etc.
Ce codex daté du IVe s. contient des sections entières de la LXX et le NT.
► Table des matières
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La Vulgate
Vulgate (Biblia Sacra Vulgata. Editio quinta, © German Bible Society, Stuttgart, 2007).
http://www.academic-bible.com/en/online-bibles/vulgate/
La Nova Vulgata (1979)
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_index_lt.html
The Clementine text project
http://vulsearch.sourceforge.net/gettext.html
texte en HTML ou PDF
La bible de Gutenberg
http://prodigi.bl.uk/treasures/gutenberg/search.asp
Les 2 exemplaires de la British Library
Interlinéaire latin-anglais (version Douay-Rheims)
http://vulgate.org/
La traduction de Lemaistre De Sacy (1860)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57202517
images ou texte OCR – également téléchargeable en PDF (30 Mo !)
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Les targums (traduction araméenne de la Bible hébraïque)
Le Comprehensive Aramaic Lexicon Project :
http://cal1.cn.huc.edu/searching/targumsearch.html
Accès aux textes araméens des targums, recherche par mot, expressions, etc.
Sur le même site http://cal1.cn.huc.edu/, on pourra consulter de nombreux autres textes en araméen
ancien (araméen palestinien, babylonien, syriaque, etc.).
Des exemples de textes targumiques
http://virtualreligion.net/iho/targum.html
Targumic Texts
http://targum.info/targumic-texts/
Traductions (en anglais) et recherches
Traductions et introductions par Frédéric Manns
Cantique des Cantiques
http://www.christusrex.org/www1/ofm/sbf/Books/LA41/LA41223Manns_TargumCant.pdf
Esther
http://www.christusrex.org/www1/ofm/sbf/Books/LA47/47117FM.pdf
http://www.christusrex.org/www1/ofm/sbf/Books/LA46/46101FM.pdf
Ruth
http://www.christusrex.org/www1/ofm/sbf/Books/LA44/44253FM.pdf
Lamentations
http://www.christusrex.org/www1/ofm/sbf/Books/LA43/43141FM.pdf
Qohelet
http://misraim3.free.fr/judaisme/targum_qohelet.pdf
► Table des matières

Vous êtes sur le site de la Faculté de théologie protestante – Université de Strasbourg :

http://theopro.unistra.fr/

24

Apocryphes et pseudépigraphes de l’Ancien Testament
The Online Critical Pseudepigrapha
http://ocp.tyndale.ca/
Les pseudépigraphes de l’Ancien Testament (introduction, bibliographie, etc.)
R. H. Charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English
http://openlibrary.org/books/OL7136812M/The_Apocrypha_and_Pseudepigrapha_of_the_Old_Test
ament_in_English
Tableaux et listes des canons de l'AT
http://www.bible-researcher.com/canon2.html
http://www.bible-researcher.com/canon8.html
La TOB 2010 : six livres deutérocanoniques supplémentaires
http://www.la-bible.net/page.php?ref=TOB/2010
http://www.bible-service.net/site/1111.html
Apocryphes du Nouveau Testament
http://www.interfaith.org/christianity/apocrypha/
Les évangiles apocryphes, Jean-Daniel Dubois et Madeleine Scopello
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/la-foi-prise-au-mot/la-foi-prise-au-mot-lesevangiles-apocryphes/00058647
Listes et tableaux(NT)
http://www.interbible.org/interBible/ecritures/mots/2010/mots_100521.html
http://pascal.dupuy.chez-alice.fr/Apocryphes/Les_Apocryphes_NT_tableau.htm
http://www.bible-researcher.com/canon3.html
http://www.bible-researcher.com/canon5.html
► Table des matières
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Le Nouveau Testament
Portail sur le NT et la Bible
http://www.ntgateway.com/
Le SBL Greek New Testament
http://www.sblgnt.com/
Nouvelle édition du Nouveau Testament grec.
Greek New Testament (NA27)
http://www.academic-bible.com/en/online-bibles/greek-new-testament-ubs-gnt/
Nestle-Aland Revised 28th Edition
http://www.nestle-aland.com/en/read-na28-online/
Même texte que la 27ème édition, sauf pour les épîtres catholiques
UBS Greek New Testament
http://www.ubsgnt.com/read-online/
La 4ème édition ?
Le Codex Sinaïticus
http://www.codex-sinaiticus.net/en/manuscript.aspx?lid=en&side=r&zoomSlider=0
Visionner les pages du codex, agrandir les images, consulter la transcription et la traduction, etc.
Ce codex daté du IVe s. contient des sections entières de la LXX et le NT.
Visionner le codex page par page. Le Codex de Bèze
http://www.lib.cam.ac.uk/foundations/exhibition.html
On trouvera une transcription et une traduction d’une partie de ce codex sur le site :
http://codexbezae.perso.sfr.fr/cb/acc.html
The Five Gospels Parallels
http://www.utoronto.ca/religion/synopsis/
Synopse électronique (synoptiques, Jean, Paul, Q, Thomas)
Synopsis of the First Three Gospels
http://amen-online.org/synopsis/
Texte grec interactif
Ch. Grappe, Initiation au monde du Nouveau Testament (2010)
Partiellement feuilletable sur Google Livres
http://goo.gl/p9r4q
Mais le mieux reste de se le procurer...
Pierre Géoltrain, La littérature apocryphe chrétienne (1996)
http://www.bible-service.net/extranet/current/pages/1007.html
Une utile synthèse
A.T. Robertson', Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research (1919)
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http://faculty.gordon.edu/hu/bi/Ted_Hildebrandt/New_Testament_Greek/Text/RobertsonGreekGrammar.pdf (format texte, entièrement indexé par chapitres)
ou
http://www.archive.org/details/grammarofgreekne00robeuoft (format image)
Une ancienne grammaire encore citée, mais ce n'est pas par celle-ci qu'il faut commencer...
► Table des matières
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Critique textuelle
TC: A Journal of Biblical Textual Criticism
http ://rosetta.reltech.org/TC/index.html
Ancien Testament
C.D. Ginsburg, Introduction to the Masoretico-critical edition of the Hebrew Bible (1896, en 2
parties)
http ://www.archive.org/details/IntroductionToTheMasoretico-criticalEditionOfTheHebrewBible01
http ://www.archive.org/details/IntroductionToTheMasoretico-criticalEditionOfTheHebrewBible02
Vieil ouvrage encore cité

Nouveau Testament
Le vocabulaire de base de la critique textuelle
http ://www.bible-service.net/site/364.html
Le site Bible-service.net offre de multiples fiches utiles et pédagogiques sur la Bible
Voir aussi des extraits des Suppléments aux Cahiers Évangile pour de nombreuses anthologies
http://www.bible-service.net/site/082.html
Les manuscrits des évangiles (André Gagné)
http ://www.interbible.org/interBible/decouverte/comprendre/2008/clb_080905.html
Center for the Study of New Testament Manuscripts (CSNTM, Texas)
http ://www.csntm.org/
Manuscrits numérisés (Cheaster Beatty, papyrus, minuscules, lectionnaires, onciaux)
Institut für Neutestamentliche Textforschung (INTF, Münster)
http ://ntvmr.uni-muenster.de/manuscript-workspace/
Photographies et base de données complétant les informations de l’édition imprimée Nestlé-Aland
28ème éd.
► Table des matières
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Traduction biblique
Archives de la revue The Bible Translator (1950-2012)
http://www.ubs-translations.org/bt/archives_1950_2012/
Avec outil de recherche, résumés, et accès intégral au texte
Archives de la Newsletter de l’Alliance Biblique Universelle
http ://www.ubs-translations.org/tt/current_issue/
http ://www.ubs-translations.org/tt/past_issues/
Divers thèmes très utiles (exégèse, LXX, Miqra’ot Gedolot, etc.)
Traditions et principes de la traduction biblique dans l’Antiquité juive
(Francine Kaufmann, Université Bar Ilan)
http ://id.erudit.org/iderudit/017771ar
Talmud, Midrach, exégèse, traduction orale
Dossier « traduction » de l’ABU
Premières traductions de la Bible
http ://www.la-bible.net/page.php ?ref=bibliotheque1
La Bible en français du XVe au milieu du XXe siècle
http ://www.la-bible.net/page.php ?ref=bible16_20_intro
« Traduction, trahison ? «
http ://www.bible-service.net/site/610.html
http ://www.bible-service.net/site/612.html

Editions et projets éditoriaux
Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland)
28th revised edition
http ://tinyurl.com/cj2fvf5
http://www.academic-bible.com/en/online-bibles/novum-testamentum-graece-na-28/
un échantillon (Mt 1 à 7) de cette dernière édition parue en octobre 2012
http ://www.scholarly-bibles.com/media/products/dokument_5140.pdf
Toutes les informations éditoriales, ainsi que le texte (sans l’apparat) lisible en ligne ici :
http://www.nestle-aland.com/en/home/
Ancien Testament interlinéaire hébreu-français
http://www.editionsbiblio.fr/fiche.php ?param=1711
Un échantillon : tout le livre de Jonas
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http ://www.editionsbiblio.fr/ATinterlineaire/echantillon.pdf
Une description détaillée, par M. Langlois
http://tinyurl.com/kjvse7t
The Hebrew University Bible Edition
http ://www.hum.huji.ac.il/english/units.php ?cat=5015&incat=4982
► Table des matières
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LA RECHERCHE BIBLIQUE
Encyclopédies & dictionnaires bibliques
WiBiLex
Un dictionnaire encyclopédique online du vocabulaire et des thèmes bibliques
http ://www.academic-bible.com/wibilex/
Le Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament
http ://www.archive.org/details/greekenglishlexi00grimuoft
Lexique édité en 1889, mais il y a plus récent.
Le Brown-Driver-Briggs Hebrew-English Lexicon of the Old Testament
http ://www.archive.org/details/hebrewenglishlex00browuoft
Version anglaise du célèbre « Gesenius » datée de 1906.
N. Ph. Sander et I. Trenel, Dictionnaire hébreu – français (1859)
http ://www.archive.org/details/SanderTrenel_DictionnaireHebreuFrancais
Dictionnaire ancien, mais qui a l’avantage d’être dans le domaine public
Tous les mots hébreux et araméens de la Bible hébraïque, des Rituels et du Traité Aboth
Semantic Dictionary of Biblical Hebrew
http ://www.sdbh.org/home-en.html
Basé sur les domaines sémantiques (comme le dictionnaire de Louw & Nida pour le NT)
Encore incomplet
A. Bailly,Abrégé du dictionnaire grec – français (1901)
publié en 1901 par la Librairie Hachette (domaine public)
http ://home.scarlet.be/tabularium/bailly/
http://www.archive.org/details/AbrgDuDictionnaireGrecFranais
LSJ – The Online Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon
http ://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1&context=lsj
Egalement en PDF (8ème éd., 1882) :
http ://www.archive.org/details/greekenglishlex00lidduoft
Le Dictionary of Targumim, Talmud and Midrashic Literature de Marcus Jastrow (1926)
http ://www.tyndalearchive.com//TABS/Jastrow/
Dictionnaire d’hébreu et d’araméen toujours utilisé pour la traduction des écrits bibliques et la
littérature rabbinique.
ou au format PDF, en 2 volumes(Case Western Reserve University, Cleveland)
http ://www.etana.org/sites/default/files/coretexts/14906.pdf
http ://www.etana.org/sites/default/files/coretexts/14499.pdf
The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon de B. Davidson
http ://www.archive.org/details/analyticalhebrew00daviuoft
et son pendant pour le NT : The Analytical Greek Lexicon
http ://www.archive.org/details/analyticalgreekl00samuuoft
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Ces dictionnaires analytiques sont du XIXe s., mais rien d’équivalent n’a été publié depuis, et ils
peuvent encore servir pour retrouver une racine ou déchiffrer une forme grammaticale
Quoiqu’anciens, ces dictionnaires peuvent encore rendre des services.
Consultables en ligne, ou téléchargeables sous divers formats.
Dictionnaires de langues anciennes, en PDF fenêtré
http ://www.tyndalearchive.com//TABS/index.htm
hébreu, araméen, copte, syriaque, arabe
La Perseus Digital Library
http ://www.perseus.tufts.edu/hopper/about
Immense bibliothèque du monde gréco-romain (histoire, littérature, culture), avec fonction de
recherche et références croisées
A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, W. Smith (1890)
http://ia600300.us.archive.org/1/items/adictionarygree00marigoog/adictionarygree00marigoog.pdf
La New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge (éd. 1951)
http ://www.ccel.org/search/books/schaff
Les 13 volumes en PDF !
► Table des matières
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Bibles online
Les 5 versions de l’Alliance Biblique en accès libre
http ://lire.la-bible.net/
BFC, TOB, Parole de Vie, Colombe, NBS – avec outil de recherche et vue synoptique possible
La TOB avec notes intégrales en accès libre (éd. 2004)
http ://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/120/TM.htm
La Bible de Jérusalem, avec introductions et notes intégrales (éd. 1999)
http ://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/84/TM.htm
La Bible Pastorale de Maredsous (avec commentaire et notes historiques et littéraires)
(avec le Dictionnaire Encyclopédique de La Bible – édition Brepols 2002 complétée)
http ://www.knowhowsphere.net/
The Unbound Bible
http://unbound.biola.edu/
Concordance en ligne, divers outils & versions
The Bible Tool
http ://crosswire.org/study/index.jsp
Divers textes, outils, versions, dictionnaires, etc.
Biblia.com
http ://biblia.com/content/about
Le pendant en ligne du logiciel Logos
La Net Bible
http ://bible.org/netbible/index.htm
http ://net.bible.org/
Nouvelle traduction anglaise avec de nombreuses notes textuelles et philologiques
Également téléchargeable ici :
http ://bible.org/downloads
Mechon Mamre
http ://www.mechon-mamre.org/
(bible hébraïque, Mishna, Talmuds, etc.)
BEST, La Bible en ses Traditions
http ://www.bibest.org/
Projet novateur de l’École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem
La maxime de la traduction est « ni plus obscur ( !), ni plus clair (surtout) que l’original »
The Online Greek Bible
http ://www.greekbible.com/
Le texte de Nestlé 26, avec définitions et analyse grammaticale de chaque mot
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The Perseus New Testament
http ://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection ?collection=Perseus%3Acorpus%3Aperseus%2Cau
thor%2CNT
Idem, en plus sophistiqué (texte de Westcott-Hort, définitions du Liddell–Scott–Jones)
Bibbia Edu
http ://www.bibbiaedu.it/
Versions italiennes (CEI, TILC), texte hébreu WLC, texte grec SBL, texte latin Nova Vulgata
Texte et outil de recherche
La Nouvelle Édition de Genève
http ://www.societebiblique.com/fr/lire-la-bible
Texte de Segond (1979)
The Complete Jewish Bible with Rashi Commentary
http ://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/63255/jewish/The-Bible-with-Rashi.htm
Tout le Tanakh, avec le texte hébreu et Rachi
► Table des matières
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Logiciels de Bibles installables
TheWord
http ://www.theword.net/
Remarquable logiciel libre, à l’interface élégante et fluide (aussi en français), nombreuses
ressources libres ou payantes (versions, dictionnaires, Pères, Targums, etc.).
Liste des modules
http ://www.theword.net/index.php ?downloads.modules
Recension et classement ici :
http ://www.fostertribe.org/biblesoftware.html
Des équivalents...
e-Sword
http ://www.e-sword.net/
Grosso modo les mêmes ressources que TheWord
Nombreux modules supplémentaires ici
http ://www.biblesupport.com/
ICC, Nes27, Peshitta translittérée, Targums, BHS, TM interlinéaire, Expositor’s Greek NT, etc.
BibleDesktop
http ://www.crosswire.org/bibledesktop/
Idem, mais multiplateformes (Mac/Windows/Linux).
La Bible Online
http ://www.onlinebible.org/html/fre/index.htm
Interface un peu vieillotte, mais moteur nécessaire pour profiter de la NBS maintenant disponible
gratuitement.
Nouvelle Bible Segond (NBS)
http ://bible-etude-segond.com/
La NBS en téléchargement, avec moteur de recherche. Elle peut aussi se lire directement en ligne
sur ce même site.
Ou également ici :
http ://www.youversion.com/
où l’on trouvera aussi des traductions en de nombreuses autres langues
(et également comme application pour mobiles)
► Table des matières
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Polices grecques et hébraïques, etc.
The Tyndale Unicode Font Kit
http ://www.tyndale.cam.ac.uk/index.php ?page=unicode
Police Cardo & claviers divers
Society of Biblical Literature :
http ://www.sbl-site.org/educational/biblicalfonts.aspx
Polices SBL Hebrew, SBL Greek et SBL BibLit
This series includes SBL BibLit, which combines Greek, Hebrew, and Latin characters, including
transliteration diacritics...
Très lisible et idéale pour ne pas changer de police sans cesse dans un texte.
► Table des matières
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Pour saisir l’hébreu ou le grec sur un clavier
Shibboleth est un outil pour saisir du texte (hébreu, grec) en Unicode
http ://www.logos.com/shibboleth
Extrêmement pratique et facile à utiliser (consonnes, voyelles, et accents)
M. Langlois propose une série de claviers pour le grec et l’hébreu
http ://michaellanglois.fr/category/it/lang/fr
Lexilogos : nombreux claviers hébreux en ligne (consonnes et voyelles)
http ://www.lexilogos.com/clavier/ivrit.htm
Lexilogos : clavier grec ancien
http ://www.lexilogos.com/clavier/ellenike.htm
► Table des matières
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LES SITES D’AUTEURS
Des chercheurs mettent librement à disposition leurs travaux (articles, extraits d’ouvrages, etc.)
Daniel Marguerat
http ://people.unil.ch/danielmarguerat/articles-online/
Jésus, évangiles, Actes, narratologie
voir aussi sa conférence Le juif Jésus sur Akadem
http ://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/4/4/module_2435.php
Emmanuel Tov
http ://www.emanueltov.info/publications.html
Critique textuelle, Septante, AT, Qumran
Steve Moyise
http://www.chi.ac.uk/theology/SteveMoyise.cfm
Intertextualité, citations, rapports AT / NT
Gérard Siegwalt
http ://www.premiumorange.com/theologie.protestante/gerardsiegwalt/index.html
Site très complet consacré aux publications de Gérard Siegwalt (théologie systématique)
Plus de 200 articles en accès libre !
Albert Pietersma
http ://homes.chass.utoronto.ca/~pietersm/
LXX, traduction, manuscrits
Mark Goodacre
http ://markgoodacre.org/articles.htm
Problème synoptique, Marc, Faculté, points d’exégèse,
Ron Epstein
http://online.sfsu.edu/rone/OnlinePublications.htm
Bouddhisme, bioéthique
Denis Müller
http ://archive-ouverte.unige.ch/vital/access/Bibliography/Muller,%20Denis
Éthique
Mauro Pesce (Univ. de Bologne)
http://goo.gl/bMZEt
Histoire du christianisme, judaïsme (la plupart en italien)
Israel Finkelstein
http ://isfn.skytech.co.il/Default.aspx
Nombreux articles de l’archéologue israélien bien connu
Jan Joosten
http ://unistra.academia.edu/JanJoosten
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Nombreux articles (TM, LXX, traduction, philologie)
MatthieuRichelle
http ://flte.academia.edu/MatthieuRichelle
AT, archéologie
André Gounelle
http ://andregounelle.fr/
Larry Hurtado
http://larryhurtado.wordpress.com/essays-etc/
► Table des matières
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L A F O R M AT I O N
Apprendre les langues anciennes
L’Institut des Langues de l’Orient Ancien et Moderne de l’École Normale Supérieure de Lyon
(ILOAM)
http ://ens-web3.ens-lsh.fr/idla/
Organisation de sessions de langues anciennes : grec, hébreu, araméen, syriaque, éthiopien, persan,
arabe, latin, égyptien, copte, etc.
École des Langues & Civilisations de l’Orient Ancien (ELCOA)
http://goo.gl/1KMIq
langues enseignées : syriaque, ougaritique, latin patristique, latin chrétien, hittite, hébreu rabbinique,
hébreu biblique, grec biblique, géorgien, éthiopien, égyptien ancien, copte, arménien, araméen, arabe,
akkadien
Cours en ligne pour s’initier…
Les cours d’Isabelle Lieutaud (Centre Sèvres)
Grec
http ://www.bibliques.com/grac.php
Hébreu
http ://www.bibliques.com/recac.php
Ceux de J.-C. Ingeleare (Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg)
Grec
http ://jc.ingelaere.pagesperso-orange.fr/grecbib/index.html
Hébreu
http ://jc.ingelaere.pagesperso-orange.fr/hebrbib/index1.html
Le cours d’hébreu biblique de J.-D. Macchi (Université de Genève)
http ://www.unige.ch/theologie/distance/courslibre/he/index.htm
Très complet, avec supports de cours téléchargeables (correspond à 2 semestres universitaires)
Histoire de la langue hébraïque, Mireille Hadas-lebel
http ://www.massorti.com/L-HEBREU-A-TRAVERS-LES-AGES
Massorti
http ://www.massorti.com/Hebreu-biblique
« Apprendre l’hébreu de la Bible par les textes »
► Table des matières
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L A R E C H E R C H E D O C U M E N TA I R E
Recherche bibliographique des articles récents sur la Bible
Bibil : http ://www.bibil.net/
Recherche bibliographique des articles récents sur la Bible
Bildi : http ://www.uibk.ac.at/bildi/bildi/search/index.html.en
Catalogue de la BNUS
http ://www.bnu.fr/catalogues
Portail documentaire de l’UDS
http ://scd-portail.unistra.fr/
SUDOC : le catalogue du Système Universitaire de Documentation
http ://www.sudoc.abes.fr/
Permet de trouver une publication et de vérifier une référence bibliographique.
Catalogue de la BOSEB
http
://www.icp.fr/fr/Bibliotheques/Bibliotheques-specialisees/La-Bibliotheque-Oecumenique-etScientifique-d-Etudes-Bibliques-BOSEB
La recherche documentaire
http ://urfist.u-strasbg.fr/infosphere/sciences_humaines/
HAL : Archive ouverte pluridisciplinaire (CNRS)
http ://hal.archives-ouvertes.fr/
Articles et thèses en accès libre.
ABES : Agence bibliographique de l’enseignement supérieur
http ://www.abes.fr/Theses/Selection-de-sites
Sélection de sites concernant les thèses
Academia.edu
http ://www.academia.edu/
« Academia.edu is a place to share and follow research «
Remarquable, dans la mentalité émergente de la publication « Open Access »
Google Scholar
http ://scholar.google.fr/
Citations, références, extraits ou œuvres entières selon les droits d’auteur
The Bible and Interpretation
http ://www.bibleinterp.com/
« the most current news and interpretations on the Bible. «
Academic Room
http ://www.academicroom.com/humanities/religion
Portail académique de nouvelle génération (articles, livres, vidéos, cours, bibliographie)
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Répertoire des thèses du réseau THEODOC
http ://www.uclouvain.be/319593.html
Thèses soutenues et thèses en cours
Thèses et mémoires de l’Université de Strasbourg
http ://scd-theses.u-strasbg.fr/
Thèses en PDF, accès libre.
Thèses électroniques de l’Université de Fribourg
http ://ethesis.unifr.ch/theses/index.php#Theologie
En accès libre.
L’Archive ouverte UNIGE (thèses de l’Université de Genève)
http ://archive-ouverte.unige.ch/
Toutes époques et tous sujets
Pour la théologie protestante :
http ://archive-ouverte.unige.ch/vital/access/manager/Repository ?expert=niveau1.code.marc :6
Les Signets-Universités
http ://www.signets-universites.fr/fr/
Les sciences religieuses
http ://www.signets-universites.fr/fr/les-signets/bdd/theme/92
Les signets de la BNF
http ://signets.bnf.fr/accueil.html
Religions
http ://signets.bnf.fr/html/categories/c_200religions.html
Langues et littératures grecques classiques et latines
http ://signets.bnf.fr/html/categories/c_870grec.html
Langue et littérature hébraïques
http ://signets.bnf.fr/html/categories/c_892hebreu.html
Review of Biblical Literature
http ://www.bookreviews.org/
Produit par la Society of Biblical Literature. Recensions très complètes d’ouvrages du domaine
biblique (d’ouvrages en français aussi).
Outil de recherche, Newsletter pour être tenu informé des nouvelles recensions, ou via fil RSS, ou sur
ce blog :
http ://rblnewsletter.blogspot.com/
HathiTrust Digital Library
http ://www.hathitrust.org/home
Un outil (groupement d’Universités américaines) avec possibilité de recherche, consultation ou
téléchargement (selon droits d’auteur), et export des références
Recherche de PDFs
http ://www.pdfsearchengine.org/
http ://www.sopdf.com/
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http ://www.banque-pdf.com/
About.com (du New York Times)
http ://www.about.com/religion/
Vaste répertoire de connaissances et de pistes
Dossier de la BBC
http ://www.bbc.co.uk/religion/religions/
Utile survol des religions et philosophies

Outre les bases accessibles via son institution (Francis, Scopus, etc.), celles ci-dessous
permettent un accès (plus ou moins) gratuit
Refdoc
http ://www.refdoc.fr/
Catalogue du fonds documentaire de l’INIST (CNRS)
Religious and Theological Abstracts.
http ://rtabstracts.org/
Résumés d’articles de nombreuses revues des domaines religieux, théologique, philosophique, etc.
Seuls les résumés des 5 premiers résultats de recherche peuvent être consultés gratuitement.
En affinant les critères de recherche, on parvient souvent à obtenir le résumé recherché
Abstracts de qualité variable, pas d’export des citations.
Biblical Studies.org.uk
http ://www.biblicalstudies.org.uk/
http ://biblicalstudiesorguk.blogspot.com/
Bibliographie, nombreux articles en accès libre
Bibliographies de base
AT (jusqu’en 2011)
http ://www.biblico.it/doc-vari/ska_bibl.html
NT (jusqu’en 2007)
http ://www.biblico.it/doc-vari/bibl_nt.html
BIBLindex
http ://www.biblindex.mom.fr
Index des références bibliques dans les textes patristiques
DAPHNE – Données en Archéologie, Préhistoire et Histoire (CNRS)
http ://www.daphne.cnrs.fr/daphne/search.html
Faculté Culture Plus
http ://plus.franceculture.fr/tags/france-culture-plus
nouveau « Webmedia étudiants » toutes disciplines
Biblical Archeology Society
http ://www.biblicalarchaeology.org/free-ebooks/
Nombreux livres gratuits (en PDF)
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Catalogues de liens utiles, à utiliser avec esprit critique
Virtual Religion Index
http ://virtualreligion.net/vri/index.html
“a tool for students with little time…”
Religion Online
http ://www.religion-online.org/
“Full texts by recognized religious scholars”
Internet Resources for the Study of Judaism and Christianity
http ://ccat.sas.upenn.edu/~jtreat/rs/resources.html
“partial, provisional, and even parochial…”
Resource Pages for Biblical Studies
http ://www.torreys.org/bible/
“Focusing on the early Christian writings and their social world “
Internet Guide to Religion
http ://www.wabashcenter.wabash.edu/resources/guide-headings.aspx
“…electronic texts, electronic journals, web sites, bibliographies…”
W. Willker Bible-Links Page
http ://www-user.uni-bremen.de/~wie/bibel.html
“Theology, Bible, Greek, Apocrypha, Textual Criticism, Papyri”
Bible Research
http://www.bible-researcher.com/index.html
“Internet Resources for Students of Scripture
Le site de Sources Chrétiennes
http ://www.sources-chretiennes.mom.fr/index.php ?pageid=liens
Research Guide (Yale Univ.)
http://guides.library.yale.edu/
► Table des matières
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REVUES EN LIGNE (texte intégral en accès libre)
The Journal of Hebrew Scriptures
http://www.jhsonline.org/index.html
The Journal of Hebrew Scriptures (JHS) is an international, peer-reviewed, open access, journal
established in 1996 to foster scholarly research on the Hebrew Bible, Ancient Israel’s History and
cognate fields of studies.
Revue d’histoire et de Philosophie Religieuses
http://www.rhpr.net/
La RHPR publie des articles de caractère scientifique en langue française et touchant au
Christianisme et aux religions avec lesquelles le Christianisme entretient des rapports fréquents,
notamment le Judaïsme et l’Islam.
(articles et recensions parus depuis 2002 en texte intégral trois ans après leur publication)
Biblica
http ://www.bsw.org/Biblica/
…dedicated to biblical studies on the Old and New Testament, and intertestamentary literature, and
covers fields of research, such as exegesis, philology, and history
Textus
http://www.hum.huji.ac.il/english/units.php?cat=5016&incat=4982
The Journal of Septuagint and Cognate Studies
http://ccat.sas.upenn.edu/ioscs/journal/volumes/
De 1968 à 2000
La Revue réformée
http://larevuereformee.net/
La Revue réformée se veut « théologique et pratique »
Faculté Réflexion & Théologie évangélique
http ://www.flte.fr/spip.php ?article25
Chrétiens et Sociétés
http ://chretienssocietes.revues.org/
Les thèmes traités concernent l’histoire religieuse moderne et contemporaine, mais dans une
conception ouverte, en dialogue constant avec les autres secteurs de l’histoire
Synergies – L’infrastructure de recherche en SHS du Canada
http ://www.synergiescanada.org/fr/journals
Nombreuses revues en texte intégral
RHR – Revue de l’histoire des religions
http ://rhr.revues.org/
texte intégral jusqu’en 2009
ThéoRèmes
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http ://theoremes.revues.org/
Revue scientifique à l’intersection des sciences des religions,
de la philosophie de la religion et de l’épistémologie.
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ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES NUMÉRIQUES
Ces sites sont de vastes dépôts de littérature numérisée du domaine public.
Certains (Gallica par ex.) signalent également des ressources sous droit d’auteur (Les « Que saisje ? » par ex., via CAIRN.INFO), auxquelles on peut accéder avec authentification via une institution.
Christian Classics Ethereal Library
http ://www.ccel.org/
Nombreux classiques (Pères de l’Église, théologie, histoire, bibles, etc.)
Early Christian Writings
http ://www.earlychristianwritings.com/
Nombreux textes des deux premiers siècles
The Internet Archive
http ://www.archive.org/
Archive digitale de toutes sortes de documents, dans tous les domaines
The Perseus Digital Library
http ://www.perseus.tufts.edu/hopper/
Monde gréco-romain, archéologie, etc.
Gallica
http ://gallica.bnf.fr/
La bibliothèque numérique de la BNF (ouvrages anciens et modernes, manuscrits)
Europeana
http ://www.europeana.eu/
Ressources numériques des musées, bibliothèques et archives d’Europe
Les Classiques des sciences sociales
http ://classiques.uqac.ca/
Bibliothèque d’ouvrages en français de plus de 50 ans
La Bibliothèque numérique mondiale
http ://www.wdl.org/fr/
http ://www.wdl.org/fr/search/gallery/ ?ql=eng&tc=2
Documentation en provenance des pays et des cultures du monde entier
The Digital Public Library of America
http ://dp.la/
bibliothèques, archives, musées
Le Projet Gutenberg
http ://www.gutenberg.org/
http ://www.gutenberg.org/wiki/Category :Bookshelf
Des milliers de livres libres de droits
Post-Reformation Digital Library (du Calvin Theological Seminary)
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http ://libguides.calvin.edu/prdl
Vaste répertoire d’œuvres (histoire, théologie, référence) sur la Réforme et la période moderne, la
plupart en PDF
HathiTrust
http ://www.hathitrust.org/
Millions of titles digitized from libraries around the world.
► Table des matières
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LA GESTION BIBLIOGRAPHIQUE
À côté de logiciels professionnels de bibliographie (EndNote), plusieurs outils libres peuvent rendre
des services quasi équivalents à moindres frais.
Zotero
http ://www.zotero.org/
 fonctionne comme module additionnel du navigateur Firefox
 existe aussi en version standalone
 permet la capture automatique de références bibliographiques et de pages Web
 extrait les métadonnées des PDFs
 exporte la bibliographie dans les styles standards
 peut être utilisé depuis plusieurs ordinateurs (fonction de synchronisation)
 bibliographie aussi consultable en ligne
CiteUlike
http ://www.citeulike.org/
 remarquable service de gestion bibliographique (uniquement en ligne)
 capture automatiquement les références sur de nombreux sites
 possibilité d’annoter, de mettre des tags, d’ajouter des PDF ou des images
Mendeley
http ://www.mendeley.com/
 outil fonctionnant simultanément en ligne (Mendeley Web) et en local (Mendeley Desktop)
 capture les références en ligne
 ou bien par analyse des métadonnées des PDF (récents), qu’il suffit de glisser dans la
fenêtre du logiciel
 peut également importer les références de CiteULike et de Zotero
JabRef
http://jabref.sourceforge.net/
Un outil alternatif complet et libre de gestion bibliographique en local
(multilingue, pour Windows/Mac/Linux)
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