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Où télécharger des textes en format numérique de références de l’Église
ancienne ? Didachè en ligne :
- (français) http://membres.lycos.fr/orthodoxievco/ecrits/peres/apo/
didache.htm
- (grec) www-user.uni-bremen.de/~wie/texteapo/didache-greek.html

Lire les Pères de l’Église en ligne :

- (français) http://abbayedumontsaintmichel.cef.fr/bbth/bibliothequeperes.php#21

- (français) http://jesusmarie.free.fr/Indexxx.html
- (français) http://membres.lycos.fr/orthodoxievco/ecrits/peres
- (français) http://membres.lycos.fr/orthodoxievco/ecrits/peres/apo
- (français) www.abbaye-saint-benoit.ch/bibliotheque.htm
- (anglais) www.ccel.org/a
- (français) home.nordnet.fr/~caparisot/dico/docgrat.html 
- (français) www.ebior.org

Textes de certains Pères de l’Église (français) www.multimania.com/orthodo-
xievco/ecrits.htm

Textes de Pères de l’Église (anglais) www.ccel.org/fathers2

Textes de Tertullien et informations le concernant (multilingue) www.tertul-
lian.org

Étude de la Bible donne accès à de nombreux documents anciens en ligne
http://trouvvv.free.fr/html/biblelog.htm

Recherche sur l’ensemble de la collection numérisée de la BNF (recherche par
ouvrage ou par thème) http://gallica.bnf.fr
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Revues théologiques et journaux d’Églises

Cahiers de l’école pastorale (certains articles en ligne) www.publicroire.com/
ecolepastorale/cahiers/?1

Revue réformée (articles en ligne depuis 1997) www.unpoissondansle.net/rr/
index.html

Pour la Vérité (revue de l’Union des Eglises évangéliques libres de France ; articles
en ligne) www.ueel.org/revue/intro.php

Construire ensemble (revue de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de
France) www.publicroire.com/construireensemble/?i=10

Servir en l’attendant (revue des Communautés et Assemblées évangéliques de
France ; articles en ligne depuis 1989) www.caef.net/Servir/Index.htm

Vivre (français, journal de FEEL et AESR, articles en ligne) www.vivre.ch/
journal/archives/index.htm

Promesses (revue de Suisse romande ; évangélique) www.promesses.org

BIP : le bulletin protestant d’information (édité par la Fédération protestante
de France ; partiellement en ligne) http://perso.wanadoo.fr/fpf/bip

Réforme (français, articles en ligne) www.reforme.net

Le fait missionnaire (anglais et français ; revue sur la mission et les sciences
sociales ; tous les numéros épuisés sont mis en ligne) http://www2.unil.ch/lefaitmis-
sionnaire/

Christianity Today (articles en ligne depuis novembre 1999 ; revue importante
sur le mouvement chrétien d’un point de vue évangélique américain)
www.christianitytoday.com/ct/main/archives.html

Journal of the Evangelical Theological Society (américain ; d’excellent niveau ;
certains articles en ligne) www.etsjets.org/jets/journal/jets.html

Vision : a journal for Church and theology (mennonite ; américain ; pastoral ;
certains articles en ligne) www.mennovision.org

Churchman (revue anglicane d’orientation évangélique, publiée par la Church
Society ; certains articles en ligne) www.churchsociety.org/churchman

Biblica (langues diverses ; revue catholique d’exégèse et de théologie biblique de haut
niveau ; articles depuis 1998 en ligne) www.bsw.org/project/biblica
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Filología Neotestamentaria (langues diverses ; revue catholique d’exégèse ; articles
de 1996-1999 en ligne) www.bsw.org/index?l=72

TC: A Journal of Biblical Textual Criticism (articles en ligne) http://
rosetta.reltech.org/TC/TC.html

Journal of Hebrew Scriptures (articles en ligne) www.arts.ualberta.ca/JHS/jhs-
article.html

Near Eastern Archeology (américain ; articles en ligne) www.asor.org/pubs/nea/
neaback.html

Gospel Witness (revue évangélique ; canadienne ; articles en ligne d’une faculté et
d’une Église baptiste ; aussi de très bons sermons) www.gw.ca/articles.htm

Theology Today (la revue de la faculté de Princeton ; tous les articles en ligne
depuis 1958, sauf  les quelques dernières années ; non-évangélique) http://theolo-
gytoday.ptsem.edu/index.htm

Journal of Religion & Society (américain ; par Creighton University ; tous les
articles en ligne) www.creighton.edu/JRS

Journal for Cultural and Religious Theory (américain ; philosophie religieuse,
philosophie, culture ; tous les articles en ligne) www.jcrt.org

Wesleyan Theological Journal (anglais ; tous les articles depuis 1968 en ligne ;
revue nazaréenne) http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology/theojrnl/index.htm

The Southern Baptist Journal of Theology (américain ; tous les auteurs ne sont
pas de cette dénomination ; certains articles en ligne) www.sbts.edu/resources/
publications/sbjt.php

Asian Journal of Pentecostal Studies (anglais ; tous les articles en ligne ; la revue
existe depuis 1998) www.apts.edu/ajps/index.htm

Journal of Asian Mission (anglais ; tous les articles en ligne ; la revue existe depuis
1999) www.apts.edu/jam

Chinese Theological Review (traduction anglaise du chinois ; tous les articles en
ligne) www.christianityinchina.org/Common/Admin/showFP_auto.jsp?Pid=7
&Version=1&Charset=big5

Renewal Journal (anglais ; articles en ligne ; charismatique) www.pastornet.net.au/
renewal

Quartz Hill Journal of Theology (anglais ; articles en ligne) www.theology.edu/
more.htm
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Vox Reformata (australien ; revue de Reformed Theological College ; certains
articles en ligne) www.pastornet.net.au/rtc/reformata.htm

Protestant Reformed Theological Journal (américain ; articles en ligne)
www.prca.org/prtj/index.html

Kerux (américain ; articles d’orientation réformée confessante en ligne ; par
Northwest Theological Seminary) www.kerux.com/search/searchtype.asp

Premise (américain ; e-journal par le Center for the advancement of Paleo-
Orthodoxy ; articles en ligne ; évangélique presbytérien) http://capo.org

Restoration Quarterly (anglais ; certains articles en ligne ; du « Restoration
Movement ») www.restorationquarterly.org/rqtextlist.htm

Stone-Campbelljournal (américain ; certains articles en ligne ; le Movement de
Stone-Campbell est appelé aussi « Restoration Movement ») www.stone-campbell
journal.com/archive

Semper Reformanda (anglais ; articles luthériens en ligne) http://users.aol.com/
SemperRef

Concordia Journal (américain ; revue théologique du Concordia Seminary, faculté
de l’Église luthérienne – Synode du Missouri ; luthérien-évangélique ; articles en
ligne depuis 2001) www.csl.edu/Publications.htm

Direction (anglais, revue de frères mennonites ; articles en ligne) www.direction-
journal.org/toc

Journal for Biblical Manhood and Womanhood (américain ; tous les articles en
ligne) www.cbmw.org/journal/archives.php

The Master’s Seminary Journal (américain, faculté de John McArthur ; articles
en ligne) www.tms.edu/journal.asp

Christian Apologetics Journal (américain ; publié par le Southern Evangelical
Seminary ; sous dir. Norman L. Geisler) www.ses.edu/journal

Detroit Baptist Seminary Journal (américain ; évangélique de tendance
fondamentaliste ; articles en ligne) www.dbts.edu/dbts/5.htm

Mennonite Life (américain ; articles en ligne) www.bethelks.edu/mennonitelife/
mlpast.html

Quaker Theology (américain ; articles en ligne) www.quaker.org/quest/QT-
Issue-list.htm
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Truth (américain ; articles académiques de théologie et de philosophie ; évangéli-
que) www.leaderu.com/menus/truth.html

Journal of the Grace Evangelical Society (américain ; tous les articles en ligne ;
orientation dispensationaliste) www.faithalone.org/journal

East-West Church & Ministry Report (américain ; sur la situation des évangéli-
ques dans les anciens pays communistes ; tous les articles en ligne) www.samford.edu/
groups/global/ewcmreport/tableofcontent.htm

Lectio difficilior (revue pour promouvoir la théologie féministe ; multilingue ;
éditée en Suisse) www.lectio.unibe.ch

Bibel und Gemeinde (allemand ; revue évangélique ; articles depuis 1998 en
ligne) http://bibelbund.christen.net/bibliothek.htm

Evangelikale Missiologie (allemand ; revue missiologique ; évangélique ; certains
articles en ligne) 
www.afem-em.de/em-Magazin/em-magazin.html
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