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À PROPOS DE SBL
La Society of Biblical
Literature est la plus
ancienne et la plus grande
organisation internationale
des membres d'érudition
dans le domaine des études
bibliques. Fondée en 1880,
la Société a augmenté à plus
de 8500 membres
internationaux y compris les
enseignants, les étudiants,
les chefs religieux et les
individus de tous les
horizons de la vie qui
partagent un intérêt commun
dans la recherche critique
de la Bible. 

À PROPOS DE SBL   

La Society of Biblical Literature a été fondée en 1880 pour favoriser les études bibliques.

RECHERCHE SBL

TEXTES ET RESSOURCES

Érudits bibliques sont fondamentalement beaucoup aux travaux du texte-critiques. Textes et des ressources pour ce travail
sont disponibles pour les membres SBL sur cette page, et SBL est reconnaissant au partenariat avec la Société biblique
allemande qui les rend accessibles.

Ressources textuelles de la Bible Société allemande 

L'engagement de la Société biblique allemande depuis des décennies a produit les agrafes qui ont nourri des générations de
savants et traducteurs bibliques. Le livret textuels de recherche sur la Bible met en évidence ce travail. Grâce à un partenariat
avec la Société biblique allemande, les textes de lecture (textes supérieures, sans appareil critique) de quatre éditions sont
disponibles pour les membres SBL dans plusieurs formats pour le téléchargement et l'utilisation personnelle. 

Biblia Hebraica Stuttgartensia 
PDF Texte complet sans appareil 
Pdfs de livres individuels 
Texte en ligne via GBS iFrame

UBS Nouveau Testament grec 
PDF Texte complet sans appareil 
Pdfs de livres individuels 
Texte en ligne via GBS iFrame

Biblia Sacra Iuxta Vulgatam 
PDF Texte complet sans appareil 
Pdfs de livres individuels 
Texte en ligne via GBS iFrame

Septuaginta 
PDF Texte complet sans appareil 
Pdfs de livres individuels 
Texte en ligne via GBS iFrame

À propos de la Société allemande de la Bible

Ressources textuelles de la Society of Biblical Literature:

Le Nouveau Testament grec: SBL édition, édité par Michael W. Holmes (SBLGNT) *
SBL en association avec Logos Bible Software propose un nouveau, édité critique Nouveau Testament grec dans des
formats électroniques et imprimés. Voir plus d'informations sur la relation entre le SBLGNT et l'UBS et textes Nestle-
Aland ci-dessous.

Le texte de la SBLGNT a été codé dans une police compatible Unicode afin que les utilisateurs peuvent échanger
facilement des fichiers sans avoir à obtenir une police spéciale grecque. Les utilisateurs peuvent utiliser SBLGreek ou
de toute autre police Unicode qui prend en charge la gamme complète des caractères grecs.

L'édition de SBLGNT est librement disponible en téléchargement ici.
L'édition imprimée du SBLGNT peut être acheté directement auprès de SBL .

SBL Fonts
SBL a collaboré avec de nombreuses organisations et les individus à développer une série de polices de haute qualité
pour une utilisation numérique et impression. Cette série comprend SBL Biblit, qui combine grec, l'hébreu, et les
caractères latins, y compris les signes diacritiques de translittération, SBL grecque, une police grecque spécifique et
SBL hébreu, une police hébreu spécifique. Ces polices, une page de FAQ, support contact police, et un accord de
l'utilisateur pour un usage commercial sont disponibles , il re .

* Une note concernant les relations entre l'SBLGNT et de la NA et UBS Textes 
Le Nouveau Testament grec: Edition SBL (SBLGNT) n' est pas une édition standard critique du Nouveau Testament grec;
plutôt, ce est une édition éditée critique. Au lieu de ses variantes d'enregistrement de l'appareil entre les lectures de
manuscrits, il enregistre des différences dans d'autres éditions publiées du Nouveau Testament grec. Ce faisant, le SBLGNT
est une "édition lecture" qui alerte lecteurs questions au texte critiques. 

En ce qui concerne son texte, le Nouveau Testament grec: SBL Edition (SBLGNT) se présente comme une alternative à, par
exemple, le NA26-27 et UBS3-4-5 éditions identiques (depuis 1975). Étant donné que toutes ces éditions de différentes
manières retracer leurs racines à l'édition influente et les méthodes de Westcott et Hort, il ne est pas surprenant qu'ils
présentent un texte similaire à bien des égards. Dans les plus de 540 endroits où la SBLGNT diffère des autres, en revanche,
les différences sont généralement dues à la circonstance que le SBLGNT reflète une approche quelque peu différente de
critique textuelle, en particulier en ce qui concerne l'histoire de la transmission du texte, que celle suivie par le comité
responsable de la NA26-27 et UBS3-4-5 textes (dans la mesure où cette approche est exposée dans le commentaire de texte
édité par Bruce M. Metzger au nom du comité de rédaction et le volume de l'Alands éditoriale sur le texte du Nouveau
Testament), et donc atteint parfois une appréciation différente de la preuve. 

En ce qui concerne son appareil, le SBLGNT se trouve dans une relation de complémentarité aux appareils présentés
respectivement par les éditions NA26-27 et UBS3-4-5. Le format future d'un appareil critique est susceptible d'être lié
électronique et à la preuve de manuscrit en ligne. Il semblait approprié, par conséquent, d'investir des ressources dans ce
type d'appareil limité de preuve manuscrite. Il serait inapproprié, cependant, laisser le lecteur de la SBLGNT sans guide sur
les endroits où la tradition manuscrite présente une variation remarquable. Ainsi, une décision a été prise de présenter un
appareil affichant les décisions textuelles de cinq éditions du NT grec. Cet appareil informe le lecteur de la présence de
variantes textuelles sélectionnés, indique précisément comment éditions représentant ont traité la question, et avertit le
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lecteur de la nécessité de consulter un foulon appareils tels que ceux présentés dans les NA et UBS éditions-pour plus
d'informations sur les variantes et les preuves qui les soutiennent.

© 2014, Society of Biblical Literature. Tous les droits sont réservés.

http://www.sbl-site.org/educational/BibleTexts_nologin.aspx
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À PROPOS DE SBL

La Society of Biblical Literature a été fondée en 1880 pour favoriser les études bibliques.

RECHERCHE SBL

À PROPOS DE SBL

Mission, visions et valeurs 
L'énoncé de mission et la vision stratégique déclarations
suivantes ont été adoptées par le Conseil SBL 16 mai 2004,
et Révisé 23 Octobre 2011.

Énoncé de mission: 
Bourse Foster biblique

Énoncé de vision stratégique: 
Fondée en 1880, la Society of Biblical Literature est la plus
ancienne et la plus importante société savante consacrée à
l'examen critique de la Bible à partir d'une variété de
disciplines académiques. * En tant qu'organisation
internationale, la Société offre à ses membres des
possibilités de soutien mutuel, la croissance intellectuelle,
et le développement professionnel par les moyens suivants:

Faire progresser l'étude académique de textes
bibliques et leurs contextes ainsi que des traditions
et des contextes d'interprétation biblique 
Collaborer avec les établissements d'enseignement
et autres organismes appropriés pour soutenir les
études bibliques et de l'enseignement 
Développer les ressources pour divers publics, y
compris les étudiants, les communautés
religieuses, et le grand public 
Faciliter discussion large et ouverte à partir d'une
variété de points de vue critiques 
Organisation de congrès pour l'échange scientifique 
Publishing études bibliques 
Promotion de la coopération à travers les frontières
mondiales

Valeurs fondamentales 

Responsabilisation Ouverture au changement
Collaboration Professionnalisme
Collégialité Respect de la diversité
Critical Inquiry Intégrité scientifique
Inclusivité Tolérance

* SBL a été un membre de l'American Council of Learned
Societies depuis 1929.

SBL Histoire 
Les huit fondateurs de The Society of Biblical Literature et
d'exégèse d'abord rencontré pour discuter de leur nouvelle
société dans l'étude de Philip Schaff à New York en Janvier
1880. En Juin, le groupe a eu leur première réunion
annuelle avec dix-huit personnes présentes. La nouvelle
société a élaboré une constitution et les règlements
administratifs et discuté plusieurs documents. Les
cotisations ont été fixées à trois dollars. À la fin de l'année,
l'adhésion est passé à quarante-cinq et la publication de la
réunion procédures étaient dans les étapes de planification.
Le Journal a été lancé l'année suivante. 

Pour plus d'informations sur l'histoire de la Société, voir: 

Recherche dans les Écritures: Une histoire de la Society
of Biblical Literature, 1880-1980 Ernest W. Saunders 

Egalement disponible en ligne >>

SBL travaille avec de nombreuses organisations et
affiliations institutions.These enrichir et élargir le spectre
des ressources que la société peut offrir à ses membres.
SBL valorise la relation avec ces organisations si elles sont
en cours  en raison e

Société Faits et chiffres 

Société Gouvernance 

SBL Constitution et par les lois
Manuel des politiques de SBL
Comités SBL
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en cours, en raison de la confluence de la mission
elles sont une attention conjointe temporaire sur un seul
projet. 

?

?

?

http://www.sbl-site.org/aboutus.aspx
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Organisations pairs

American Academy of Religion (AAR) 
American Council of Learned Societies (ACLS) 
American Schools of Oriental Research (ASOR) 
Association of American University Presses (AAUP) 
Association catholique biblique d'Amérique (CBA) 
Coalition sur le personnel académique (TCA) 
Conseil de l'Independent Colleges (CIC) 
Organisation internationale pour les études
massorétiques (IOMS) 
Organisation internationale pour les Septante et Cognate
études (IOSCS) 
Studies Association coranique international (de IQSA) 
Association nationale des professeurs de l'hébreu 
Lettres Alliance nationale (de la LNH) 
Nida Institut d'érudition biblique à l'American Bible Society 
Institut Biblique Pontifical (du PIB) 
Le Fonds pour l'éducation théologique (ETP) 
Centre Wabash pour l'enseignement et l'apprentissage en
théologie et religion

Partenariats de projet

Initiative numérisation Codex Sinaiticus 
Organisation pour la promotion de la Structured
Information Standards 
Organisation internationale de normalisation 
Projet Open Standard information scripturaire 
Text Encoding Initiative 
Patrimoine culturel en ligne Environnement Research 

Le Centre Luce sur le campus de l'Université Emory

Financials 

Exercice 2013-2014

Rapport de vérification

990 Rapport 

Exercice 2012-2013

Rapport de vérification

990 Rapport

Exercice 2011-2012

Rapport de vérification

990 Rapport

Exercice 2010-2011

Rapport de vérification

990 Rapport

Exercice 2009 - 2010

Rapport de vérification

990 Rapport

Exercice 2008 - 2009

Rapport de vérification

990 Rapport

Exercice 2007- 2008

Rapport de vérification

Le Rapport de la société 

Le rapport de la Société est publié chaque année et donne un
aperçu de l'organisation. Il est mis à la disposition des
membres à l'assemblée annuelle et électroniquement.

Rapport de la société
2013 

Rapport de la société
2007 

Rapport de la société
2012 

Rapport de la société
2006 

Rapport de la société
2011 

Rapport de la société
2005 

Rapport de la société
2010 

Rapport de la société
2004 

Rapport 2009 de la
Société 

Rapport de la société
2003 

Rapport de la société
2008 

Rapport de la société
2002 

Réunion d'affaires annuel 

ABM 2012
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Affiliés du programme 

SBL rencontre avec de nombreuses organisations et
institutions.By différents affiliant avec le SBL annuel,
international ou réunions régionales ces groupes acceptent de
participer à une discussion académique ouverte guidée par une
norme commune de discours savant qui engage leur sujet à
travers l'examen critique et d'investigation. Pour plus
d'informations sur les filiales du programme , cliquez ici

Académie de l'homilétique 
Association africaine pour l'étude des religions 
Association anglicane du bibliques Scholars 
Colloque biblique ethnique chinoise 
Forum GOCN sur Missional Herméneutique 
Institut de recherche biblique 
Organisation internationale pour les Septante et Cognate
études 
Association internationale des études coranique 
Journal des études féministes dans Religion 
Karl Barth Society of North America 
Colloque biblique coréenne 
Association nationale des professeurs de l'hébreu 
Nida Institut d'érudition biblique à l'American Bible Society 
Association nord-américaine pour l'étude de la religion 
Society for anciennes religions de la Méditerranée 
Société pour la recherche comparative sur les textes
iconographiques et performatives 
Société d'études pentecôtistes 
Søren Kierkegaard Société 
Centre Wabash pour l'enseignement et l'apprentissage en
théologie et religion
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