Bible / Ecriture Sainte
Cette page présente une sélection d'outils et de ressources (papier et électroniques) pour l'étude de la
bible, qui sont mises à votre disposition par les bibliothèques de l'ICP.
Pour toute remarque ou suggestion n'hésitez pas à nous contacter.

> Les outils incontournables
> Ressources papier disponibles sur place
> Les outils complémentaires
> Sélection de revues en ligne spécialisées
> Index des collections bibliques

Les outils incontournables
Recherche + : Outil de découverte des bibliothèques de l'ICP, il permet de rechercher simultanément dans notre catalogue et
dans nos ressources en ligne. Cet outil doit être complété par les bases de données et les revues en ligne.

Catalogue des bibliothèques de l'ICP : Outil indispensable pour localiser un document papier dans les bibliothèques. Il permet
également, grâce à la recherche alphabétique, de rechercher par péricopes ou versets bibliques.

Atla Religion Database with AtlaSerials Plus : Base de données en sciences des religions qui donne accès à de nombreux
articles en ligne, des recensions... et à d’autres références bibliographiques. C'est un outil qui permet également de faire des
recherches par péricopes bibliques et de mettre en place des alertes. Consultez nos tutoriels !

Bibles en ligne (German Bible Society) : Biblia Hebraica Stuttgartensia, Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 28, UBS
Greek New Testament, Septuagint, Vulgate...

Ressources papier disponibles sur place :

Les documents papier se trouvent principalement à
la Bibliothèque de Vernon BOSEB, certains se trouvent également à la Bibliothèque de Fels.
Pour trouver la cote et l'emplacement d'un document, consulter le catalogue puis consulter le plan de la bibliothèque.

Traductions de bibles : BOSEB : cotes 1051-1059 (salle de lecture)
Fels : cotes 220.5 (5e étage)

En ligne : Dans toutes les langues
En français : traduction liturgique ou TOB 2010 ou Bible de Jerusalem

Texte hébreu et araméen : BOSEB : cotes 470-479

Biblia Hebraica Quinta : BOSEB : cote 473 BHQ
Texte grec : BOSEB : cotes 480-486
Versions du texte biblique (grecques, syriaques, latines) : BOSEB : cotes 490-499
La Bible d'Alexandrie (LXX) : BOSEB : cote 4906 BIAL

Encyclopédies bibliques et ouvrages de référence (EBR, Dictionnaire de la Bible...) :
BOSEB : cotes 1031-1039 (salle de lecture)
Cote Fels : 203 DBS (5e étage)

Outils d'étude de la bible et textes originaux : Concordances, Synopses, Lexiques, BHS, Septante, Novum
Testamentum Graece, Gesenius :
BOSEB : cotes UB (salle de lecture)
Fels : cotes 220.4

Ancien Testament (commentaires par livre biblique) : BOSEB : cotes 510-559
Lexiques, encyclopédies Ancient Testament : BOSEB : cotes 501
Grammaires d'hébreu biblique : BOSEB : cotes 2686
Nouveau Testament (commentaires par livre biblique) : BOSEB : cotes 740-788
Lexiques, encyclopédies Nouveau Testament : BOSEB : cotes 701

Les outils complémentaires
Index religiosus : Base de données qui contient la bibliographie de la Revue d'histoire ecclésiastique et l'Elenchus

bibliographicus. Elle propose des articles (en ligne ou papier) qui n’existent pas dans les autres outils.

Bibil : Base de données bibliographiques donnant les références de nombreux articles ou chapitres. Recherche possible par
péricope.

Old Testament abstracts et New Testament abstracts : Bases de données qui proposent des références bibliographiques
comprenant des résumés analytiques d’articles et ouvrages sur l'Ancien et le Nouveau Testament.

Biblindex : Index en ligne des citations bibliques dans la littérature patristique. Propose également un outil de correspondance
entre bibles.

AnaBiDeut : Analytische Bibliographie zum Deuteronomium. Outil qui permet de chercher dans une bibliographie analytique
tout ce qui est paru sur le Deuteronome.

Logos : logiciel d'étude de la bible (Ancien testament et Nouveau Testament). Le pack "Biblical langages" est mis à votre
disposition sur place à la bibliothèque BOSEB.

Facebook des bibliothèques de l'ICP : Page publique qui rassemble évènements (congrès, journées d'étude...), ressources
spécialisées disponibles en ligne, outils en ligne... sur la bible, le Proche Orient et le monde byzantin.

Claviers Lexilogos : Permet grâce à un clavier d'écrire en grec, en hébreu et en copte.

SBL fonts : Pour télécharger des polices de caractères.

Consulter les ressources électroniques de l’ICP sur la Bible

Sélection de revues en ligne spécialisées sur la Bible
Annali di Scienze religiose
Biblica
Biblical interpretation
Bulletin de littérature ecclésiastique
Catholic biblical quarterly (The)
Currents in biblical research
Dead Sea Discoveries
Early Christianity
Filologia neotestamentaria
Harvard theological Review
Hebrew Bible and Ancient Israel
Hebrew Union College annual
Interpretation (Richmond)
The Irish Theological Quarterly
The Jewish quarterly review
Journal for the study of Judaism
Journal for the study of the historical Jesus
Journal for the study of the New Testament

Journal for the study of the Old Testament
Journal for the study of the pseudepigrapha
Journal of Ancient Judaism
Journal of Biblical literature
Journal of theological studies
Judaïsme ancien
Liber Annuus
Muséon (Le)
New Testament Studies
Novum Testamentum
Recherches de science religieuse
Revue biblique
Revue des études juives
Revue théologique de Louvain
Scandinavian journal of the Old Testament
Semitica et Classica
Tyndale bulletin
Vetus Testamentum
Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft
Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche

> Accéder à l'ensemble des revues en ligne des bibliothèques
> Pour accéder aux revues papier, consulter le catalogue (Rechercher dans le catalogue>Recherche simple>Titre de périodique)

> Les articles des revues et des collectifs reçus à la BOSEB sur le thème de la bible sont enregistrés dans le catalogue.

Pour connaitre les abrévations des revues et des collections, consulter :
> Index international des abréviations pour la théologie et domaines apparentés (IATG) / Siegfried M. Schwertner.De Gruyter, 2014
BOSEB : Cote 100 IATG 3
Fels : Bureau de renseignements

Index des principales collections bibliques

Commentaires bibliques :

AncB : Anchor Bible
ATD : Das Alte Testament Deutsch
BKAT : Biblischer Kommentar Altes Testament
CAT : Commentaire de l’Ancien Testament
EKK : Evangelisch katholischer kommentar zum Neuen Testament
HThK (AT et NT) : Herders Theologischer Kommentar
ICC : International Critical Commentary
KAT : Kommentar zum Alten Testament
NICOT : New International Commentary on the Old Testament
NTD : Das Neue Testament Deutsch
OTL : Old Testament Library
WBC : World Biblical Commentary
ZBK : Zürcher Bibelkommentar

Autres collections :

AAT : Ägypten und Altes Testament
AnBib : Analecta Biblica
ANTT : Arbeiten zur neutestamentlichen Textforschung
AOAT : Alter Orient und Altes Testament
BEThL : Bibliotheca ephemeridum theologicarum Lovaniensium
BThSt : Biblisch Theologische Studien
BZAW : Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft
BZNW : Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche
CBiPa : Cahiers de Biblia Patristica
CEJL : Commentaries on Early Jewish Literature
CRB : Cahiers de la revue biblique
DJD : Discoveries in the Judaean Desert
DCLS : Deuterocanonical and Cognate Literature Studies
EtB : Etudes Bibliques
FAT : Forschungen zum Alten Testament
FzB : Forschung zur Bibel
JBTH : Jahrbuch für Biblische Theologie
JSHRZ : Judische Schriften aus hellenistisch-romischer Zeit
JSOTS : Journal for the study of the Old testament Supplement Series
JSNTS : Journal for the study of the New testament Supplement Series
LD : Lectio Divina
LSTS : Library of Second Temple Studies
NTOA : Novum Testamentum et Orbis Antiquus

NT.S : Novum Testamentum Supplements
OBO : Orbis Biblicus et Orientalis
OTS : Oudtestamentische Studien
SBS : Stuttgarter Bibelstudien
SJ : Studia Judaica
StPatr : Studia Patristica
StTDJ : Studies on the texts of the desert of Judah
TDNT : Theological Dictionary of the New Testament
TDOT : Theological Dictionary of the Old Testament
TSAJ : Texts and Studies in Ancient Judaism
WUNT : Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament
Fiche mise à jour le 22/05/2019

Pour vous aider à...
Formuler une problématique
Construire une recherche documentaire
Rédiger une bibliographie
Eviter le plagiat

Focus
La BOSEB met à votre disposition l’Encyclopedia of the Bible and its reception (EBR), une
encyclopédie en cours d’édition (dernier volume lettre I) qui a des entrées très variées comportant des
termes bibliques comme "Ezekiel", "Expiation" ou des termes liés à l'histoire de l’exégèse et de l’
interprétation comme "Evolutionary theory and the Bible".
BOSEB : cote 1033 EBR (salle de lecture)

> Dernières acquisitions de la BOSEB

Pour aller plus loin...
> Consulter le guide thématique Théologie
> Consulter le guide thématique Orient ancien
> Nous contacter
> Suggérer une ressource

