Bible Parser 2015 : Outils

Grâce aux Outils intégrés de Bible Parser 2015, accédez simplement à des fonctionnalités linguistiques
avancées : analyse morphologique, recherches par racine ou par domaine sémantique, emplois. Vous
pouvez également effectuer des requêtes complexes.
Menu Principal
-

Nouveau : centre névralgique de toute recherche hors consultation biblique, cet encart permet de
consulter les Dictionnaires linguistiques, la Recherche de Références (françaises ou
anglaises) et Request Builder, l’outil de requêtes.

-

Exégèse : consultez les principales ressources de Bible Parser, analyse morphologique, apparats
critiques, citations et allusions, thèmes bibliques, atlas, personnages, écarts dans les versions
(TM/PS/LXX/DSS), comparaison des versions françaises et grecques.

-

Commentaires : une sélection des meilleurs commentaires classiques, spécialement exégétiques.

-

Statistiques : quelle que soit la version, toute recherche active cet outil, et permet d’afficher un
graphique de résultat (colonnes ou camemberts selon le contexte). Un survol permet de voir le
détail des résultats.

-

Atlas géographique : si le verset courant mentionne des lieux, des fleuves, des régions, Bible
Parser vous le signale (743 cartes intégrées). Cet outil est également intégré à l’Exégèse et à la Barre
de Lancement Rapide.

-

Personnages : Bible Parser reconnaît en grand nombre de personnages bibliques (y compris les
homonymes, pour lesquels il effectue des désambiguïsations pour les principaux). En vous
fournissant un visuel cohérent avec les visuels des scènes bibliques, familiarisez-vous encore plus
avec le texte biblique.
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Visuels : grâce à cet outil, un nombre impressionnant de scènes bibliques ou d’artéfacts

archéologiques (1759) sont figurés, en cohérence avec l’outil Personnages. Cet outil est également
intégré à l’Exégèse et à la Barre de Lancement Rapide.
Menu Contextuel
-

Trouver un mot : par lemme, par forme, par dérivés, par famille sémantique

-

Équivalents : découvrez les équivalents grecs d’un mot hébreu, ou les équivalents hébreux d’un
mot grec (avec définition ; lancement de l’étude de mot prochainement)

-

Références : depuis une version lemmatisée, consultez l’analyse morphologique, la définition, et
des informations associées (numéro Strong, cantillation…) ; depuis une autre version, accédez à
Recherche de Références, l’encart encyclopédique.

-

Définir : lancez les Dictionnaires linguistiques, et découvrez la richesse de Bible Parser :
concordance complète, synonymes, étymologie, champ sémantique, formes, accès aux autres
corpus de même langue, et bien sûr manuels et dictionnaires linguistiques de référence. Notez que
pour pour l’hébreu comme pour le grec, les expressions idiomatiques sont disponibles.

-

Emplois : visualisez rapidement, et de manière chiffrée, à la manière dont un mot a été rendu en
anglais (King James) ou en français (Louis Segond). Utile pour se figurer rapidement l’ensemble des
acceptions possibles d’un terme.

Barre de Lancement Rapide
Depuis l’encart du bas, dit Barre de Lancement Rapide, lancez :
 la consultation d’un verset par son abréviation,
 la recherche d’un mot par sa saisie en Unicode ou BetaCode,
 une recherche lemmatique après avoir sélectionné Concordance lemmatique (versions grecque
et française),
 la consultation d’une ou plusieurs cartes après avoir sélectionné Atlas,
 la consultation d’un ou plusieurs visuels après avoir sélectionné Péricope : passage, événement,
 des possibilités étendues de concordance de trois manières différentes (bout de chaîne : Instr,
ressemblance : Like, et expressions régulières : RegEx).
Ainsi la Concordance Lemmatique vous permet-elle, pour le français, de rechercher dans le NT tous
les versets où il est question précisément de « prier Dieu », lorsque n’importe quelle forme des lemmes
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προσεύχομαι et θεός et sont présentes. Il vous suffit de sélectionner « Concordance Lemmatique », et de
saisir « prier Dieu ».

L’outil retournera les versets où il est question de « prier », mais aussi les formes « priez », « priaient »,
« prions », etc. Cet outil est aussi accessible depuis n’importe quelle version française par simple clic droit :
sélectionnez un ensemble de mots, puis cliquez droit sur la Loupe. Les mots les plus courants seront
ignorés.
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C’est la même chose pour l’hébreu :

Cette recherche peut s’effectuer depuis le texte français ou grec (clic droit sur la loupe ; ex. ici « image,
selon notre ressemblance » en français retourne les versets où figurent chacun des termes  צלםet דמות,
quelle que soit leur forme). Cette même recherche reste aussi possible depuis la Barre de Lancement Rapide,
ainsi « Dieu parla Moïse » retourne tous les versets où une des formes de chacun des trois mots ,משה
 דבר, אלהיםfigure :
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Request Builder
Avec cet outil allez plus loin dans votre recherche : opérateurs booléens, filtres morphologiques, filtres par
corpus, possibilité d’effectuer des recherches par dérivés, synonymes ou champs sémantiques.
Plus en ligne : http://areopage.net/blog/2015/10/18/bible-parser-request-builder-bis/

Dans tous les corpus grecs (NA27, LXX, Philon, Josèphe, Pseudépigraphes, Pères apostoliques), il vous
est possible de faire une recherche morphologique. Un assistant vous aide automatiquement dans la saisie
des filtres.
Vous souhaitez explorer une notion ? Rien de plus simple avec l’outil des dérivés :
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Ou bien des synonymes :

Ou encore des champs sémantiques, cette fois tant pour le grec que pour l’hébreu :
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Ce qui est possible en hébreu ou en grec est également possible, et simple, en français :
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Synopse
Bible Parser est également muni d’une synopse interactive (d’après Aland) : quand vous êtes dans un
évangile synoptique, cliquez sur Outils > Synopse pour afficher la synopse. Cet outil paraîtra en français ou
en grec en fonction de la langue du module dans lequel vous vous trouvez, et s’ouvrira dans la péricope en
cours. Notez que le nom de la péricope (d’après Boismard) vous est signalé en Informations Contextuelles.

Français

Grec
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Citations de l’Ancien Testament dans le Nouveau Testament

Bible Parser vous permet d’être avisé des citations de l’AT dans le NT, et inversement. Vous pouvez soit
consulter l’outil dédié (Fichier › Outils), qui affichera les textes, en français ou dans les langues originales
en fonction de la version en cours

… soit prendre connaissance du degré de conformité de la citaiton grâce à l’encart spécifique d’Exégèse. :
texte grec du NT et de la LXX sont alors automatiquement comparés.
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Harmonie Samuel, Chroniques, Rois
Explorez l’intertextualité entre les livres de Samuel, Chroniques, Rois, mais aussi Isaïe et Jérémie (1198
parallèles) directement depuis l’interface générale, via le menu contextuel,

… ou bien depuis l’outil dédié.
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