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Des outils en ligne pour aider à l’étude du Tanakh (mais pas que...) 

 

Il existe de très nombreux outils en ligne pour aider à la fois dans vos recherches et dans la compréhension textuelle. A 
quelques exceptions près, ils sont disponibles en consultation libre ( quelques-uns  requièrent une inscription, d’autres 
proposent des ouvrages payants ) 

 
1. Outils en français, anglais et hébreu : 

- Incontournable, il a réuni quasiment tous les textes fondateurs du judaïsme , une traduction presque intégrale  - en anglais ( y 
compris de nombreux commentateurs).  

Avantage d’une navigation assez simple : 

https://www.sefaria.org/texts 

 

- Toute la Bible traduite  en français ( traduction du rabbinat français) : 

http://www.mechon-mamre.org/f/ft/ft0.htm 

 

- Le site des amoureux du Tanakh , c’est un site avec un objectif bien précis : connaissance du Tanakh , de sa langue ( de ses 
langues), de son contexte historique et culturel.  

De très nombreux documents annexes pour chaque page : cartes, œuvres d’art, cartes explicatives. 

Chaque chapitre donne lieu à beaucoup de « créativité » car le site propose des textes de réflexion sur chaque chapitre. Il donne 
la parole à des personnes de tous horizons : 

https://www.929.org.il/p/home 

 

 

2. Outils en hébreu exclusivement : 

 

- Un excellent outil de recherche dans toute la Bible, lorsque l’on souhaite trouver une occurrence, une expression particulière.  
Il a ses limites : ne demandez pas de phrases trop longues… 

http://sparks.simania.co.il/ 

 

- Site dédié au texte biblique et à l’exégèse – particularité intéressante : les « taamim » - vocalises pour la lecture dans le Sefer : 

https://www.mgketer.org/ 

 

- Site que je surnomme  « ma mine d’or » : tous les sujets, sur tous les thèmes sont référencés sur cette plateforme ‘attention, 
certains ouvrages sont payants – mais les prix restent très intéressants) – ce site permet de se constituer une bibliothèque 
virtuelle extraordinaire : 

https://kotar.cet.ac.il/ 

 

3. Outils divers 

- Pour ponctuer – l’aide à la ponctuation est parfois le meilleur chemin vers la compréhension des textes : 

Cet outils propose une ponctuation conjuguée selon votre objectif : termes en hébreu biblique, langage des sages (par ex. pour 
les textes en araméen ou les textes talmudiques) ou encore ne hébreu moderne. 

https://nakdan.dicta.org.il/ 
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