
 

1 

LISTE DE SITES EN THÉOLOGIE - FORMATION DOCUMENTAIRE 
 

BIBLES 

La Bible en plusieurs versions  

http://lire.la-bible.net/ 

Bible louis segond 

http://bible-etude-segond.com/ 

http://topchretien.jesus.net/topbible/view/bible/ 

http://lire.la-bible.net/ 

http://www.levangile.com/Affichage-Multi-Bible.php 

http://bibleos.free.fr/php/lecture.php5 

http://www.lueur.org/bible/version/annotee-neuchatel.html 

La Bible annotée 

http://epelorient.free.fr/ba_page.html 

La bible grecque  des Septante 

http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/561/TM.htm# 

Bible de Gutenberg 

http://www.bl.uk/treasures/gutenberg/homepage.html 

Bibles audio  

http://www.gedeonchampion.com/My_Homepage_Files/Page1.html 

http://worldwide.familyradio.org/fr/mp3/bible/ 

LECTURES BIBLIQUES 

http://www.campuslive.ch/lausanne/Bibliotheque/Un_an/novembre.html 

www.epienligne.com (méditation pour chaque jour) 

www.campuslive.ch/lausanne/Biblioth... (plan de lecture) 
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www.bibliquest.org/Bible/Annexes/Bi... (plan de lecture) 

http://www.biblestudyguide.org/ebooks-bible/index.htm 

ANALYSE DES TEXTES BIBLIQUES  

Réseau de recherche en analyse narrative des textes bibliques  

http://www2.unil.ch/rrenab/accueil.htm 

http://www.biblica.com/ 

NOUVEAU TESTAMENT  

The New testament Gateway 

http://www.ntgateway.com/ 

Nouveau testament en grec 

http://ba.21.free.fr/ntgf/matthieu/matthieu_1_gf.html 

ANCIEN TESTAMENT  

Ancien testament en hébreu 

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0101.htm 

MOTEURS DE RECHERCHE  

Moteur de recherche des sites chrétiens 

http://search.jesus.net/fr/ 

http://www.moteurchretien.com/ 

http://www.google-chretien.tk/ 

Wiki – Protestants  

http://www.wiki-protestants.org/wiki/Wiki-protestants.org 

Outils de recherche  parfaite pour étudiants 

http://www.edudemic.com/research-search-engines/ 

http://www.edudemic.com/wp-content/uploads/2014/01/Online-Research-Methods-Infographic-
620x1430.jpg 
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200 astuces pour maîtriser google 

http://www.blogdumoderateur.com/astuces-google/ 

20 services de google méconnus à découvrir  

http://www.blogdumoderateur.com/services-google-meconnus/ 

Tous les outils de recherche en une seule page  

http://www.yona.com/samba115/ 

Métamoteur de recherche  

http://www.seek.fr/ 

MUSIQUE  ÉVANGÉLIQUE 

http://louange.org/html/mp3.php 

http://noolmusic.com/google_videos/musique_evangelique_gospel_chretien_clip_video_.php 

http://www.gedeonchampion.com/My_Homepage_Files/Page71.html 

http://gc280861.tripod.com/music.htm 

http://www.e-radiotv.org/rep.php?licritere1=FR&licritere2=musique 

http://clanht.e-monsite.com/rubrique,musique-evangelique-haitienne,314459.html 

http://www.atoutgospel.com/spip.php?article10 

http://www.famora.net/modules/news/article.php?storyid=156 

http://video.google.com/videoplay?docid=-143590601845191878# 

http://www.adorateur.com/asso2/ 

http://fr.sephoramusic.com/index.htm 

http://www.sam-music.com/ 

http://www.revpam.com/musique/evangelique/mp3player.html 

http://www.europepourchrist.org/musique/index.php 

 

RÉFÉRENCE  
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Les études  bibliques sur internet  

http://www.sources-chretiennes.mom.fr/upload/doc/Guide_Bible_internet.pdf 

Bibliographie  Théologique  

http://www.ixtheo.de/ 

Plus de 350 000 références d'articles de 600 périodiques, d'ouvrages et d'actes de congrès en théologie. 
Mise à jour journalière. Recherche possible par péricopes. Interface en anglais ou allemand 

Biblelieux : Les lieux bibliques  

http://www.biblelieux.com/ 

Regards protestants  

http://regardsprotestants.com/ 

Bibliographie sur l’homosexualité 

http://www.cpdh.info/npds/sections.php?op=viewarticle&artid=19 

MUSÉE  

Musée virtuel du protestantisme français  

http://www.museeprotestant.org/ 

RELATION D’AIDE  

Relation d’aide  

http://www.relation-aide.com/accueil.php 

HISTOIRE  

Exegis (Histoire et littérature du judaïsme ancien et du christianisme primitif)  

http://www.exegesis.fr/ 

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE  

Rérodoc  - Bibliothèque numérique  

https://doc.rero.ch/?ln=fr 

Œuvres numérisés sur Jean CALVIN  
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http://www.unige.ch/theologie/cite/calvin.html 

Bibliothèque chrétienne online 

http://www.regard.eu.org/Alpha.depart/Presentation.bis.html 

ÉTUDES 

Christologie  néotestamentaire  

http://fltebiblio.free.fr/spip.php?article207 

Christologie historique  

http://fltebiblio.free.fr/spip.php?article206 

Jésus et le royaume de Dieu  

http://fltebiblio.free.fr/spip.php?article117 

Évangile de Mathieu  

http://fltebiblio.free.fr/spip.php?article113 

Évangile de Marc 

http://fltebiblio.free.fr/spip.php?article112 

Nouveau testament  

http://fltebiblio.free.fr/spip.php?rubrique4 

Idoles des idéologies modernes 

http://calvinisme.ch/index.php/BERTHOUD_Jean-Marc_-_Editorial_-
_Les_idoles_des_id%C3%A9ologies_modernes 

NOUVELLES TECHNOLOGIES  

Applications  pour mobile  

https://www.bible.com/fr/app 

Facebook au quotidien 

http://www.ville-sevres.fr/e_upload/pdf/plaquette_genconnect2013_bd.pdf 

 

Facebook pour les nuls  
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http://www.prevention-web.ch/doc/Tout%20savoir%20sur%20Facebook.pdf 

Analyser le contenu d’un site web  

http://etudoc.files.wordpress.com/2008/11/grille-analyse_ap_2008.pdf 

20 trucs et astuces de Gmail 

http://www.memoclic.com/686-gmail/11463-astuces-gmail.html 

Apps pour IPAD 

http://edululu.org/fr/applications-educatives/?page=2&section=applications 

Applications indispensables pour les étudiants 

http://www.collegecdi.ca/liste-des-actualites/les-nouvelles-du-college/les-applications-indispensables-
pour-les-etudiants/ 

Annuaire des 236 MOOCS  francophones  

http://www.digischool.fr/mooc/ 

Best of MOOC en théologie 

http://bestofmoocs.com/category/humanites/theologie/ 

Réunion Conférence  

http://www.freeconference.com/ 

https://getpocket.com/ 

https://www.wuala.com/fr/ 

PRÉDICATION 

Sermons on the internet  

http://www.tc.umn.edu/~parkx032/LC-SUB.html 

Sermons  

http://www.croixsens.net/sermons/index.php 

Évaluation de prédication 

http://www.protestant-formation.ch/content/blogcategory/116/199/ 

REVUES  
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Revue  - Liens protestants  

http://liensprotestants.over-blog.com/page-2302630.html 

Publicroire  

http://www.publicroire.com/cahiers-ecole-pastorale/blog-liens#vie 

Revue Biblical Theology Bulletin 

http://btb.sagepub.com/ 

http://btb.sagepub.com/content/40/4.toc 

Études théologiques Religieuses  

http://www.revue-etr.org/ 

Théolib 

http://www.theolib.com/ 

Revue  Lire et dire  

http://www.lire-et-dire.ch/ 

Texte de revue :   Un Dieu satanique ? 

http://www.lire-et-dire.ch/storage/LireEtDire/shared/files/pdfs_lire_et_dire/94/ld_94b.pdf 

Nouvelle revue théologique  

http://www.nrt.be/ 

Religioscope 

http://www.religion.info/ 

Les cahiers de l’École pastorale  

http://www.publicroire.com/cahiers-ecole-pastorale 

Réforme 

http://www.reforme.net/ 

Hokma 

http://www.publicroire.com/hokhma 
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Revue : Ressources spirituelles (Numéro spécial : Le Pasteur doit diriger avec une attitude de serviteur) 

http://ag.org/enrichmentjournal/international_pdf/french/200306_printemps_pasteur_attitude_de_ser
viteur.pdf 

Revues théologiques 

http://www.4icu.org/reviews/12293.html 

http://www.bakersguide.com/directory/evangelical-theological-faculty/-evangelical-theological-faculty 

Christian library journal  

http://www.christianlibraryj.org/library-links/ 

Christian periodical  Index 

http://www.ebscohost.com/academic/christian-periodical-index 

PRESSE  RELIGIEUSE 

http://www.regardsprotestants.com/ 

http://protestinfo.ch/ 

http://www.reforme.net/ 

http://www.lemondedesreligions.fr/index.php 

http://temoignagechretien.fr/ 

http://www.erf-rp.org/ 

http://www.bonnenouvelle.ch/bn2/ 

http://www.christ-seul.fr/articles_intro.asp 

http://www.christianismeaujourdhui.info/ 

http://www.christianitytoday.com/ 

http://www.evangile-et-liberte.net/ 

http://religion.info/index.shtml 

http://www.webprotestant.ch/ 
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JOURNAUX 

Journaux théologiques et bibliques  

http://www.bsw.org/journals.htm 

DICTIONNAIRES  

Dictionnaire Grec- Français du Nouveau Testament  

http://www.areopage.net/dicogrntc.htm 

Dictionnaire sémantique de l’hébreu biblique 

http://www.sdbh.org/vocabula/index-fr.html 

Dictionnaire d’Araméen 

http://www.tyndalearchive.com//TABS/Jastrow/ 

Dictionnaire de spiritualité 

http://www.dictionnairedespiritualite.com/ 

Visual Dictionary  

http://hebrewlessonsonline.com/ 

LIVRES NUMÉRIQUES  

LIVRE : La  maturité chrétienne 

http://french.globalreach.org/french/images/S1111_entire.pdf 

L’incroyance religieuse 

http://www.unige.ch/theologie/medias/CCcolloqueArticle/2013_06_29_Courrier_Feneuil.pdf 

http://www.lecourrier.ch/111123/et_si_c_etait_l_incroyance_religieuse_qui_parle_le_mieux_du_christ
ianisme 

Livres : Le courage et la grâce  

http://www.unige.ch/theologie/medias/DAparution.html 

 Denis Muller, éthicien et pasteur  

http://www.unige.ch/theologie/medias/DenisMuller/DM_24Heures.pdf 
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Textes théologiques en ligne  

http://ebooks.editionsducerf.fr/ 

Evangelical library ebooks 

http://www.elebooks.org.uk/ 

Santé psychologique du pasteur  

http://flte.fr/pdf/pdf84.pdf 

Place de la religion dans la société moderne 

http://flte.fr/pdf/pdf89.pdf 

Animation Biblique 

http://www.animationbiblique.org/pointstheoriques/visite_guidee_d_un_texte_biblique 

Homosexualité et théologie 

http://fltebiblio.free.fr/spip.php?article192 

Euthanasie et suicide  

http://fltebiblio.free.fr/spip.php?article187 

CONFÉRENCES THÉOLOGIQUES ENREGISTRÉES 

Conférences  théologiques enregistrées 

http://www.unige.ch/theologie/cite/conferences/audio.html 

Conférences et communications, Institut protestant de théologie  

http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=menu232&ou=par< 

GÉNÉRAL  

Site en théologie réformé 

http://www.vbru.net/src/ 

Exégèse et théologie 

http://exegeseettheologie.wordpress.com/ 

Les fils de la réforme  
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http://www.zebuzztv.com/#.UiX2pW0wWUQ.twitter 

Les réformateurs et le mariage pour tous  

http://blogdesebastienfath.hautetfort.com/media/02/00/657366579.pdf 

La crémation  

http://info-evangelique.fr/cremation-la-foi-reduite-en-cendres/ 

Typologie des créationnismes en milieu protestant aux États- Unis 

http://blogdesebastienfath.hautetfort.com/media/00/00/714133312.pdf 

La prière 

http://louange.org/pdf/PratiquePriere.pdf 

Mémorandum de Dieu  

http://doucecolombe.chez.com/memorendum/memorendum.htm 

Nouvelles des religions 

http://religions.123news.org/Actualite-RELIGIONS-00029.html 

Christian website  

http://www.christianwebsite.com/ 

World council of churches  

http://www.oikoumene.org/ 

Bibles et mangas  

http://www.zondervan.com/media/samples/pdf/0310712874_samptxt.pdf 

http://www.croixsens.net/index.php 

La trinité 

http://www.lafree.ch/details.php/fr/reflexion_theologique.html?idelement=871 

http://www.medias-lafree.ch/documents/Trinite_texte.pdf 

Production religieuse de la modernité 

http://www.erudit.org/livre/CEFAN/1996-3/000498co.pdf 
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Statistiques  mondiale en temps réel 

http://www.worldometers.info/fr/ 

http://www.populationmondiale.com/ 

http://www.populationdata.net/index2.php 

MOOC ou CLOM ? 

http://www.enssib.fr/breves/2014/04/30/mooc/clom-ca-vous-parle 

http://binaire.blog.lemonde.fr/2014/04/28/moi-je-mooc-et-vous/ 

Comment choisir un MOCC? 

http://www.netpublic.fr/2014/02/comment-trouver-un-mooc/ 

8 outils pour mieux tirer profit de twitter 

http://be-angels.fr/2014/02/04/outils-twitter/ 

Processus de recherche d’information  

http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/fichiers/site_mmottet/documents/CompInf/Ressources/Aff
icheProcessus.pdf 

Glossaire du Fait religieux 

http://www.fait-religieux.com/accueil 

25 sources of free public domain books 

http://ebookfriendly.com/free-public-domain-books-sources/ 

Wattpad 

http://lrf-blog.com/2015/01/10/wattpad/ 

NANOWRIMO 

http://lrf-blog.com/2014/11/08/nanowrimo/#more-733 

30 outils pour gérer vos médias sociaux 

http://fredericgonzalo.com/2014/04/15/30-outils-pour-mieux-gerer-vos-medias-sociaux/ 

3 visites virtuelles remarquables  

http://outilstice.com/2014/12/3-visites-virtuelles-remarquables/ 
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3 services pour créer des revues en ligne  

http://outilstice.com/2014/12/3-services-pour-creer-des-revues-en-ligne/ 

Huddle, espace de travail collaboratif. 

http://outilscollaboratifs.com/2014/12/huddle-espace-de-travail-collaboratif-pour-tous-vos-documents/ 

Tamashare pour des réunions à distance  

http://outilscollaboratifs.com/2014/12/tamashare-une-salle-de-reunion-virtuelle-pour-le-travail-
collaboratif/ 

Outils collaboratif pour la gestion des ventes  

http://outilscollaboratifs.com/2015/01/sellsy-suite-collaborative-pour-la-gestion-des-ventes/ 

Système de vidéoconférence  gratuit  enligne 

http://outilscollaboratifs.com/2015/01/room-systeme-de-videoconference-simple-et-gratuit/ 

Service de travail à distance collaboratif  

http://outilscollaboratifs.com/2014/12/koonja-nouveau-service-de-communication-par-video-pour-le-
travail-collaboratif/ 

PROTESTANTS ET ENGAGEMENT SOCIAL  

http://www.christianitytoday.com/women/channel/utilities/print.html?type=article&id=112471 

PORTAIL 

Fédération protestante de France  

http://www.protestants.org/ 

BLOGS 

THÉOLOGIE PRATIQUE 
Le blog de Christophe Paya, professeur de théologie pratique à la FLTE : 

http://ch.paya.free.fr/ 

MISSIOLOGIE 
Le blog du Réseau de missiologie évangélique francophone : 

http://www.missiologie.net/blog/ 
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SOCIOLOGIE RELIGIEUSE 
Le blog de Sébastien Fath, chercheur au CNRS : 

http://blogdesebastienfath.hautetfo… 

HISTOIRE DE LA PÉDAGOGIE EN MILIEU PROTESTANT 
Le blog d’Anne Ruolt, professeur à l’IBN et chercheur en histoire de l’éducation 

http://histoire2pedagogie.overblog.com 

FIGURE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE : RUBEN SAILLENS 
Le blog de Jacques Emile Blocher, directeur de la FLTE et de l’IBN fondé par Ruben Saillens 

http://rubensaillens.over-blog.org/ 

ANCIEN TESTAMENT 
Le blog de Matthieu Richelle, professeur d’Ancien Testament à la FLTE : 

http://exegetix.blogspot.fr/ 

HOMILÉTIQUE 
Le blog de Gabriel Monet, professeur de théologie pratique à la Faculté adventiste de théologie de 
Collonges-sous-Salève : 

http://homiletique.fr/ 

Blog de Christophe Paya 

http://christophepaya.free.fr/ 

Bible et culture 

http://bibleetculture.blog.free.fr/ 

Blog de Sébastien Faith 

http://blogdesebastienfath.hautetfort.com/ 

Bible Odyssey 

http://www.bibleodyssey.com/default.aspx 

Blog sur l’Ancien Testament  

http://ancien-testament.blogspot.fr/ 

Blog du centre Mennonite de Paris  
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http://www.centre-mennonite.fr/blog/ 

Blog Hokhma 

http://hokhma.blogspirit.com/ 

MAISONS ÉDITIONS 

Éditions Biblio 

http://www.editionsbiblio.fr/ 

Éditions Olivétan 

http://www.editions-olivetan.com/ 

Labor et Fides 

http://www.laboretfides.com/ 

Family Christian Book 

http://www.familychristian.com/ 

Christian book distributors  

http://www.christianbook.com/ 

Médias et maison d’édition  française 

http://www.protestants.org/index.php?id=119 

RÉFORMATEURS 

Jean Calvin 

http://www.calvin09.org/home/home.html&lang=3 

La modernité de Calvin 

http://www.protestants.org/uploads/tx_userradioshow/20090222_calvin_table-ronde.pdf 

EMPLOI EN THÉOLOGIE  

Christians Jobs 

http://www.info.com/Christian%20Employment?cb=54&cmp=4619&gclid=CJum-_Hd-
rgCFQjNOgodUBoAsQ 
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Description de postes de pasteurs 

http://www.protestant.ch/applic/ge/WebDocs.nsf/bdedfca988b2db3c85256207004f45a9/7621c1eae9b
bc6f4c12576940043c986/$FILE/AnnonceOnex200912.pdf 

http://www.protestant.ch/applic/ge/WebDocs.nsf/0/7b55680e
ce618ca6c125766a00400052/$FILE/Annonce%2009%20C%C3%
B4te.pdf 

 

ÉVANGÉLISATION  

Un guide sur l’évangélisation  

http://www.sbts.edu/wp-content/blogs.dir/1/files/2013/06/EvangelismGuidebook_web3.pdf 

CHANTS 

Historique du chant  AMAZING GRACE  

http://cornemusique.free.fr/amazingrace.php 

http://louerchezsoi.wordpress.com/2010/06/10/historique-du-poeme-amazing-grace-chant-et-film/ 

http://www.paraboles.net/site/art_amazing_grace.php 

http://lesdiscutailleursfan.forumperso.com/t1453-histoire-de-la-chanson-origine-d-amazing-grace-
cantique-religieux-et-gospel 

Debout Sainte cohorte – historique  

http://www.add-lehavre.fr/news.php?id_news=561 

Histoire de cantiques  

http://www.missionchretienne.org/hist-cant.php 

Tel que je suis – Historique  

http://epecharleroi.be/article.php3?id_article=342 

Quel ami fidèle et tendre  

http://cielouvert.fr/chansons/ 

Chant : A toi la gloire  

http://oratoiredulouvre.fr/bulletin/772/le-chant-A-toi-la-gloire.php 
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Chants évang. En français  

http://addlarochesuryon.e-monsite.com/pages/chants-de-louange-et-d-adoration/chant-francais.html 

Livres de cantiques  

http://www.cantiquest.org/CGG_et_CJ.htm 

Dix commandements pour un chef de chœur  

http://www.levangelisation.com/ressource.php?id=296 

Chants et enfants  

http://www.levangelisation.com/rubrique.php?id=295 

Chants de louange  

http://cielouvert.fr/chansons/ 

Les albums de musique évangélique  

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/65/61/47/cv-publi/BernardJNRC2013.pdf 

Chants chrétiens en francais et en anglais  

http://ayezfoi.free.fr/chants_chretiens/chants_chretiens.htm 

Louange chantée en milieu évangélique  

http://doc.rero.ch/record/32912/files/Memoire_StruebiK.pdf 

Musique évangélique – MP3 

http://www.add-lehavre.fr/musiques.php 

Musique chrétienne gratuite 

http://www.twr360.org/allworship/?lang=31 

L’Hymnologie de Ruben Saillens 

http://www.biblicalstudies.org.uk/pdf/brt/02-2_036.pdf 

Ressources pour chorale 

http://www.choralcanada.org/Ressources_web_chorales.pdf 

Louange chantée en milieu évangélique en Suisse Romande : De la composition à l’adoration  
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http://doc.rero.ch/record/32912/files/Memoire_StruebiK.pdf 

Recueil sur les Ailes de la foi  

http://www.granby.net/~santschi/cantiques/recueil_af.htm 

Histoire de cantiques  

http://www.muzikparadise.org/louange/Divers/Histoire.pdf 

Musique chrétienne gratuite 

http://www.twr360.org/allworship/?lang=31 

 

RECHERCHE  FAITE  PAR JOSUÉ CORVIL, BIBLIOTHÉCAIRE  


