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Sens des mots grecs apokathistanai, apokatastasis 
dans l’Écriture (Anthologie) 

 
I. Le cas difficile du hapax apokatastasis 

 

Le substantif féminin apokatastasis (verbe : apokathistanai), ne figure qu’une fois 
(hapax) dans la Bible : au chapitre 3, verset 21, du Livre des Actes : 

o]n dei/ ouvrano.n me.n de,xasqai a;cri cro,nwn avpokatasta,sewj pa,ntwn w-n evla,lhsen 
ò qeo.j dia. sto,matoj tw/n àgi,wn avpV aivw/noj auvtou/ profhtw/nÅ 1 

Celui que le ciel doit accueillir jusqu'aux temps de la restauration universelle 
dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. (Bible de Jérusalem). 

La traduction latine de Jérôme (Vulgate), rend le grec ‘apokatastasis’ par 
‘restitutio’ :  

quem oportet caelum quidem suscipere usque in tempora restitutionis omnium quae 
locutus est Deus per os sanctorum suorum a saeculo prophetarum. 

Tant le grec que le latin semblent bien parler de la réalisation finale de ce qui a été 
promis ou garanti par des paroles prophétiques (tout ce que Dieu a exprimé par la 
bouche de ses saints prophètes), et non d’une « restauration universelle » (ou ‘de 
toutes choses’), comme le traduisent la majorité des versions modernes de la Bible. 

Les traductions contemporaines en langues vernaculaires ont deux perceptions 
diamétralement différentes du sens de ce texte.  

La traduction la plus largement reçue considère avpokatasta,sewj pa,ntwn 
(apokatastaseôs pantôn) comme une expression idiomatique signifiant « restitution 
de toutes choses » (ou : restauration universelle), et considère la proposition 

relative (au génitif pluriel) qui la suit - w-n evla,lhsen ò qeo.j (hôn elalèsen ho theos…) 

-, comme se rapportant, par attraction, au substantif avpokatasta,sij (apokatastasis). 

Outre l’usage théologique qu’en a fait Origène, la compréhension qu’en ont de 
nombreux biblistes et théologiens fait écho, consciemment ou non, à la théorie 
stoïcienne de la reconstitution (apokatastasis) de toutes choses après l’ekpurosis et 
la destruction de l’univers. 

L’autre traduction, plus minoritaire, mais, selon moi, plus satisfaisante pour l’esprit 
et plus conforme à l’usage du grec de l’époque dans ce milieu culturel, comprend 

avpokatasta,sewj pa,ntwn w-n evla,lhsen o` qeo.j (apokatastaseôs pantôn hôn elalèsen ho 

theos) comme signifiant « la restauration (ou le rétablissement) de tout ce que Dieu 
a dit… ». 

Les traductions très différentes que fait, de ce passage, le Catéchisme de l’Église 
Catholique dans ses éditions française et anglaise, reflètent l’incertitude des 
spécialistes et son implication sur le sens théologique à donner à la doctrine de ce 
discours apostolique. 

                                                 
1 En translittération : hon dei ouranon men dexasthai achri chronôn apokatastaseôs pantôn hôn 
elalèsen ho theos dia stomatos tôn hagiôn ap’ aiônos autou prophètôn. 
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L’édition française 2  de ce passage, en ligne sur le site du Vatican, cite ainsi : 

…Il enverra alors le Christ qui vous est destiné, Jésus, que le ciel doit garder 
jusqu’au temps de la restauration universelle, dont Dieu a parlé dans la bouche 
de ses saints prophètes… 3 

Tandis que la version anglaise lit : 

…the Christ appointed for you, Jesus, whom heaven must receive until the time 
for establishing all that God spoke by the mouth of his holy prophets from of 
old…4 

Avant de mesurer les implications de ce désaccord sémantico-théologique sérieux 5, 
et d’en tirer les conséquences éventuelles tant pour la science philologique, que 
pour la réflexion exégétique et théologique, je crois utile de mettre sous les yeux 
des lecteurs une anthologie provisoire des différentes manières de traduire cette 
notion d’Apocatastase, comme je l’ai appelée (et étudiée) ailleurs 6. 
 

 

II. Attestations bibliques du verbe apokathistanai 

 

1. Genèse 23, 16: TOB (Traduction œcuménique de la Bible) : Abraham 
s'entendit avec Ephrôn. Il lui pesa le prix que les fils de Heth l'avaient entendu 
déclarer, quatre cents sicles d'argent, au taux du marché. 

 

TM (Texte massorétique): rB<ßDI rv<ïa] @s,K,§h;-ta, !roêp.[,l. ‘~h'r"b.a; lqoÜv.YIw:… 

Septante 7: kai. h;kousen Abraam tou/ Efrwn kai. avpekate,sthsen Abraam tw/| 
Efrwn to. avrgu,rion o] evla,lhsen eivj ta. w=ta tw/n uìw/n Cet tetrako,sia di,dracma 
avrguri,ou doki,mou evmpo,roij 

Vulgate 8: …adpendit pecuniam quam Ephron postulaverat…  

 

                                                 
2 § 674. Rappelons que l’édition originale du Catéchisme est en langue française. 
3 http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P1R.HTM. 
4 http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P1V.HTM  
5 J’espère le faire dans une prochaine monographie. 
6 « Signification du terme apokatastasis en Ac 3 21 » ; « Qu'est-ce que l'apocatastase? »; « Actes 1, 6: 
apokathistanai, restituo (Vulgate), repraesento (Augustin) » ; « Situations 'apocatastatiques' dans le 
Nouveau Testament (mise à jour) » ; « L'apocatastase: de l'intuition à la théologie » ; « De quelle 
apokatastasis parlait Pierre en Ac 3, 21. Réponse par la philologie (mise à jour) » ; « Apocatastase – 
Essai de synthèse théologique (version révisée) » ; « Vers une évaluation doctrinale de la notion 
d'Apocatastase-Restauration (Actes 3, 21) dans un contexte de fin des temps » ; Etc. 
7 Il s’agit en fait d’une traduction littérale du texte hébraïque, qui n’hésite pas à remplacer un terme 
peu clair voire incompréhensible pour un lecteur de langue grecque, par un autre mot, plus 
compréhensible pour le locuteur grec. C’est le cas précisément ici (Gn 29, 3), où l’hébreu recourt au 
verbe ‘peser’ (l’argent), qui était un mode de paiement sûr, car au comptant. Le grec a préféré le 
grec apokathistanai, de sens identique, mais qui n’a pas la ‘matérialité’ du paiement en ‘espèces 
sonnantes et trébuchantes’, et convient mieux aux opérations bancaires plus modernes. 
8 « …du latin vulgata, qui signifie ‘rendue accessible, rendue publique’, lui-même de vulgus, qui 
signifie ‘la foule’, désigne la version latine de la Bible, traduite par Jérôme de Stridon, entre 390 et 
405. », d’après Wikipédia, article ‘Vulgate’. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Traduction_%C5%93cum%C3%A9nique_de_la_Bible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Texte_massor%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septante
https://en.wikipedia.org/wiki/Vulgate
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P1R.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P1R.HTM
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P1V.HTM
https://www.academia.edu/30691200/Signification_du_terme_apokatastasis_en_Ac_3_21
https://www.academia.edu/30689723/Quest-ce_que_lapocatastase
https://www.academia.edu/30291248/Actes_1_6_apokathistanai_restituo_Vulgate_repraesento_Augustin_
https://www.academia.edu/30291248/Actes_1_6_apokathistanai_restituo_Vulgate_repraesento_Augustin_
https://www.academia.edu/8494225/Situations_apocatastatiques_dans_le_Nouveau_Testament_mise_%C3%A0_jour_
https://www.academia.edu/8494225/Situations_apocatastatiques_dans_le_Nouveau_Testament_mise_%C3%A0_jour_
https://www.academia.edu/22610081/Lapocatastase_de_lintuition_%C3%A0_la_th%C3%A9ologie
https://www.academia.edu/13436686/De_quelle_apokatastasis_parlait_Pierre_en_Ac_3_21._R%C3%A9ponse_par_la_philologie_mise_%C3%A0_jour_
https://www.academia.edu/13436686/De_quelle_apokatastasis_parlait_Pierre_en_Ac_3_21._R%C3%A9ponse_par_la_philologie_mise_%C3%A0_jour_
https://www.academia.edu/13893187/Apocatastase_Essai_de_synth%C3%A8se_th%C3%A9ologique_version_r%C3%A9vis%C3%A9e_
https://www.academia.edu/13893187/Apocatastase_Essai_de_synth%C3%A8se_th%C3%A9ologique_version_r%C3%A9vis%C3%A9e_
https://www.academia.edu/21842528/Vers_une_%C3%A9valuation_doctrinale_de_la_notion_dApocatastase-Restauration_Actes_3_21_dans_un_contexte_de_fin_des_temps
https://www.academia.edu/21842528/Vers_une_%C3%A9valuation_doctrinale_de_la_notion_dApocatastase-Restauration_Actes_3_21_dans_un_contexte_de_fin_des_temps
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_de_Stridon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vulgate
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2. Genèse 29, 3 - TOB : Quand tous les troupeaux y étaient rassemblés, on roulait 
la pierre de dessus l'orifice du puits, on faisait boire le petit bétail et l'on 
remettait la pierre en place sur l'orifice du puits. 

 

TM: `Hm'(qom.li raEßB.h; yPiî-l[; !b,a,²h'-ta, Wbyvióhew>…  
 

Septante : >…kai. avpekaqi,stwn to.n li,qon evpi. to. sto,ma tou/ fre,atoj eivj to.n 
to,pon auvtou/ 
 

Vulgate: et refectis gregibus rursum super os putei ponerent 
 

 
3. Genèse 40, 13 – TOB : Encore trois jours et le Pharaon te relèvera la tête. Il 
te rétablira dans ta charge et tu mettras la coupe aux mains du Pharaon selon le 
statut d'échanson que tu avais auparavant. 

 
 

TM: Adêy"B. ‘h[or>P;-sAk T'Ût;n"w> ^N<+K;-l[; ^ßb.yvi(h]w: … 
 

Septante : …kai. avpokatasth,sei se evpi. th.n avrcioinocoi<an sou kai. dw,seij to. 
poth,rion Faraw… 

Vulgate: …et restituet te in gradum pristinum… 
 
 

4. Genèse 40, 21 – TOB : Il rétablit dans sa charge le grand échanson qui lui 
mettait la coupe en mains. 
 

 

TM: Adêy"B. ‘h[or>P;-sAk T'Ût;n"w> ^N<+K;-l[; ^ßb.yvi(h]w: … 
 

Septante : …kai. avpekate,sthsen to.n avrcioinoco,on evpi. th.n avrch.n auvtou/… 

Vulgate: …restituitque alterum in locum suum… 

 
5. Genèse 41, 13 – TOB : Or, il en advint précisément comme il nous les avait 
interprétés: moi, on me rétablit dans ma charge, et l'autre, on le pendit.» 
 

TM: `hl'(t' Atïaow> yNIßK;-l[; byviîhe yti²ao.: … 

 

Septante : …kai. sune,bh evme, te avpokatastaqh/nai evpi. th.n avrch,n mou/… 

Vulgate: …ego enim redditus sum officio meo… 
 

 
6. Exode 4, 7 – TOB : Le SEIGNEUR dit: «Remets la main dans ton sein.» Il remit 
la main dans son sein et la retira de son sein: elle était redevenue normale. 
 

TM: ‘Ha'ciAY*w: Aq+yxe-la, Adßy" bv,Y"ïw: ^q,êyxe-la, ‘^d>y") bveÛh' rm,aYO©w 
:`Ar*f'b.Ki hb'v'Þ-hNEhiw> Aqêyxeme( 

 

Septante : … kai. pa,lin avpekate,sth eivj th.n cro,an th/j sarko.j auvtou/ 
Vulgate: … et protulit iterum et erat similis carni reliquae 
 

 
7. Exode 14, 26 – TOB : Le SEIGNEUR dit à Moïse: «Étends la main sur la mer: 
que les eaux reviennent sur l'Égypte, sur ses chars et ses cavaliers!»  
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TM: …~yIr:êc.mi-l[; ‘~yIM;’h; WbvuÛy"w>e(… 

 

Septante : …kai. avpokatasth,tw to. u[dwr kai. evpikaluya,tw tou.j Aivgupti,ouj… 

Vulgate: … ut revertantur aquae ad Aegyptios super currus et equites eorum 
 
 

8. Exode 14, 27 – TOB : Moïse étendit la main sur la mer. À l'approche du matin, 
la mer revint à sa place habituelle, tandis que les Égyptiens fuyaient à sa 
rencontre. Et le SEIGNEUR se débarrassa des Égyptiens au milieu de la mer.  
 

TM: …Anët'yaeäl. ‘rq,Bo’ tAnðp.li ~Y"÷h; bv'Y"“w:>e(… 

 

Septante : …kai. avpekate,sth to. u[dwr pro.j h`me,ran evpi. cw,raj… 

Vulgate: … reversum est primo diluculo ad priorem locum... 
 

 
9. Lévitique 13, 16 – TOB : ou bien alors si la chair à vif a de nouveau viré au 
blanc, le sujet va trouver le prêtre;    
 

TM: … `!hE)Koh;-la, ab'ÞW !b"+l'l. %P:åh.n<w> yx;Þh; rf"ïB'h; bWv±y" ykiî Aaå:>e(… 

 

Septante : … eva.n de. avpokatasth/| ò crw.j o` ùgih.j … 

Vulgate: quod si rursum versa fuerit in alborem... 

 
10. Nombres 35, 25 – TOB : La communauté délivrera le meurtrier de la main du 
vengeur et le ramènera à la ville de refuge où il s'était réfugié. Il y demeurera 

jusqu'à la mort du grand prêtre consacré par l'huile sainte.     
 

TM: …hM'v'_ sn"å-rv,a] Ajßl'q.mi ry[iî-la, hd"ê[eh'( ‘Atao WbyviÛhewå:>e(… 

 

Septante : …kai. avpokatasth,sousin auvto.n h̀ sunagwgh. eivj th.n po,lin tou/ 
fugadeuthri,ou auvtou/… 

Vulgate: ...et reducetur per sententiam in urbem ad quam confugerat… 

 

11. 2 Samuel 9, 7 – TOB : David lui déclara: «N'aie aucune crainte. Je veux agir 
envers toi avec fidélité, en considération de ton père Jonathan. Je te restituerai 
toutes les terres de ton ancêtre Saül et toi-même, tu prendras tous tes repas à 

ma table.»     
 

TM: …^ybi_a' lWaåv' hdEÞf.-lK'-ta,( ^êl. ytiäbovih]w:… 

 

Septante : …kai. avpokatasth,sw soi pa,nta avgro.n Saoul patro.j tou/ patro,j sou /… 

Vulgate: ...et restituam tibi omnes agros Saul patris tui … 

 
 

12. Job 8, 6 – TOB : si tu es honnête et droit, alors, il veillera sur toi et te 

restaurera dans ta justice.     
 

TM: `^q<)d>ci tw:ån> ~L;ªviw>÷ ^yl,_[' ry[iäy" hT'[;â-yKi hT'a'î rv'ªy"w> %z:ï-~ai 
 

Septante : … avpokatasth,sei de, soi di,aitan dikaiosu,nh/… 

Vulgate: ... et pacatum reddet habitaculum iustitiae tuae… 
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13. Job 33, 25 – TOB : Alors sa chair retrouve la sève de la jeunesse, il revient 

aux jours de son adolescence,     
 

TM: `wym'(Wl[] ymeîyli bWvªy"÷ r[;NO=mi Aråf'B. vp;äj]rU( i 
 

Septante : …w[sper nhpi,ou avpokatasth,sei de. auvto.n… 

Vulgate: ... revertatur ad dies adulescentiae suae… 
 

 
14. Psaume 16, 5 – TOB : SEIGNEUR, mon héritage et ma part à la coupe, tu tiens 

mon destin.     
 

TM: `yli(r"AG %ymiîAT hT'ªa;÷ ysi_Akw> yqIïl.x,-tn"m. hw"©hy>) 
 

Septante : … su. ei= o` avpokaqistw/n th.n klhronomi,an mou evmoi, 
Vulgate: ...tu es qui restitues hereditatem meam mihi 

 
 
15. Psaume 35, 17 – TOB : Seigneur, comment peux-tu voir cela? Soustrais ma 

vie à ce désastre et ma personne à ces lions.     
TM: `yti(d"yxiy> ~yrIªypiK.mi÷ ~h,_yaeVomi yvip.n:â hb'yviäh'… 

 

Septante : …avpokata,sthson th.n yuch,n mou avpo. th/j kakourgi,aj auvtw/n, … 

Vulgate: ... restitue animam meam a malignitate eorum , … 

 
 

16. Osée 2, 3 (5) – TOB : de peur que je ne la dépouille à nu, et que je ne la 
place là comme au jour de sa naissance, et que je n'en fasse comme un désert, 

et que je ne la rende comme une terre aride, et ne la tue de soif..     
TM: ,'…Hd"_l.W")hi ~AyàK. h'yTiêg>C;h i’w> hM'êrU[] hN"j<åyvip.a;-!P,'… 

 

Septante : … kai. avpokatasth,sw auvth.n kaqw.j h̀me,ra| gene,sewj auvth/j, … 

Vulgate: ... et statuam eam secundum diem nativitatis suae… 
 

 
17. Osée 11, 11 – TOB : De l'Égypte ils accourront en tremblant comme des 
moineaux, et du pays d'Assour comme des colombes, et je les ferai habiter dans 
leurs maisons - oracle du SEIGNEUR. 
 

TM: s `hw")hy>-~aun> ~h,ÞyTeB'-l[; ~yTiîb.v;Ahw>,'… 
 

Septante : … kai. avpokatasth,sw auvtou.j eivj tou.j oi;kouj auvtw/n, … 

Vulgate: ... et conlocabo eos in domibus suis … 
 

 

18. Amos 5, 15 – TOB : Haïssez le mal, aimez le bien, rétablissez le droit au 
tribunal: peut-être que le SEIGNEUR, le Dieu des puissances, aura pitié du reste 
de Joseph. 
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TM: jP'_v.mi r[;V;Þb; WgyCiîh ;w> bAjê Wbh/a,äw> ‘[r"-Wan>fi>,' 
 

Septante : … memish,kamen ta. ponhra. kai. hvgaph,kamen ta. kala, kai. 
avpokatasth,sate evn pu,laij kri,ma … 

Vulgate: ... et constituite in porta iudicium … 

 

19. Malachie 3, 24 – TOB : Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, celui 
des fils vers leurs pères pour que je ne vienne pas frapper la terre d'interdit. 
 

TM: ~t'_Aba]-l[; ~ynIßB' bleîw> ~ynIëB'-l[; ‘tAba'-ble byviÛhew> i>,' 
 

Septante : … o]j avpokatasth,sei kardi,an patro.j pro.j uìo.n kai. kardi,an avnqrw,pou 
pro.j to.n plhsi,on auvtou/… 

Vulgate: ...et convertet cor patrum ad filios et cor filiorum ad patres eorum… 

 
20. Isaïe 1, 26 – TOB : Je ferai re[de]venir tes juges comme autrefois, tes 
conseillers comme jadis, et ensuite, on t'appellera Cité-Justice, Ville Fidèle. 

TM: hL'_xiT.b;K. %yIc:ß[]yOw> hn"ëvoarIåb'K. ‘%yIj;’p.vo hb'yviÛa'w> i>, ' 
 

Septante : … kai. evpisth,sw tou.j krita,j sou ẁj to. pro,teron kai. tou.j sumbou,louj 
sou ẁj to. avpV avrch/j 
Vulgate: et restituam iudices tuos ut fuerunt prius et consiliarios tuos sicut 
antiquitus...  

 
 
21. Isaïe 23, 17 – TOB : Au bout de soixante-dix ans, le SEIGNEUR interviendra à 
Tyr et elle retournera à ses profits, elle se prostituera à tous les royaumes qui 
sont sur la face de la terre,  
 

TM: #r<a'Þh' tAkïl.m.m;-lK'-ta, ht'²n>z")w> hN"+n:t.a,l. hb'Þv'w> i>,' 
 

Septante : …kai. pa,lin avpokatastaqh,setai eivj to. avrcai/on… 

Vulgate: ... et reducet eam ad mercedes suas… 

 

22. Jérémie 15, 19 – TOB : Eh bien! ainsi parle le SEIGNEUR: Si tu reviens, moi te 
faisant revenir, tu te tiendras devant moi. Si, au lieu de paroles légères tu en 
prononces de valables, ta bouche sera la mienne. Ils reviendront vers toi; et toi, tu 
n'auras pas à revenir vers eux. 
 

TM: ‘^b.yvi(a]w: bWvÜT '-~ai hw"©hy> rm:åa'-hKo) !keúl' > i>,' 
 

Septante : … eva.n evpistre,yh|j kai. avpokatasth,sw se… 

Vulgate: ... si converteris convertam te… 

 

23. Jérémie 16, 15 – TOB : mais plutôt: «Vivant est le SEIGNEUR qui a fait monter 
les Israélites du pays du nord et de tous les pays où il les avait dispersés!» Oui, je 
les ramènerai sur le sol que j'ai donné à leurs pères. 
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TM: s `~t'(Aba]l; yTit;Þn" rv<ïa] ~t'êm'd>a;-l[; ‘~ytibovi(h ]w:  
 

Septante : …kai. avpokatasth,sw auvtou.j eivj th.n gh/n auvtw/n h]n e;dwka toi/j 
patra,sin auvtw/n 
 

Vulgate: ...et reducam eos in terram suam quam dedi patribus eorum 

 

 

24. Jérémie 23, 8 – TOB : mais plutôt: «Vivant est le SEIGNEUR qui a fait monter, 
qui a amené la descendance des gens d'Israël du pays du nord et de tous les pays 
où je l'ai dispersée, pour qu'elle s'installe sur son sol.» 
 

TM: s `~t'(m'd>a;-l[; Wbßv.y"w>… 
 

Septante : …kai. avpekate,sthsen auvtou.j eivj th.n gh/n auvtw/n 
 

Vulgate: ... et habitabunt in terra sua 
 
 

25. Jérémie 24, 6 – TOB : Mon regard se pose sur eux avec complaisance, et je 
les ramènerai dans ce pays; je les édifierai, je ne les démolirai plus; je les 
planterai, je ne les déracinerai plus.  
 

TM: …~ytiynIb.W taZO=h; #r<a'äh'-l[; ~ytiÞbovih]w:… 
 

Septante : …kai. avpokatasth,sw auvtou.j eivj th.n gh/n tau,thn eivj avgaqa .… 
 

Vulgate: ... et reducam eos in terram hanc et aedificabo eos… 

 
 

26. Jérémie 47, 6 – TOB : Quel malheur ! Épée du SEIGNEUR ! Vas-tu enfin te 

mettre au repos ? Rentre dans ton fourreau! Détends-toi ! Du calme !   
 

TM: `yMido)w" y[iÞg>r"he %rEê[.T;-la; ‘ypis.a'(he>:… 
 

Septante : … avpokata,sthqi eivj to.n koleo,n sou/.… 
 

Vulgate: ...ingredere in vaginam tuam… 
 

 
27. Jérémie 50, 19 – TOB : Je vais ramener Israël vers ses pâturages et il paîtra le 
Carmel et le Bashân, et son appétit sera rassasié sur les montagnes d'Ephraïm et du 
Galaad.  
 

TM: …WhwEën"-la, ‘laer"f.yI-ta, yTiÛb.b;vow>:… 
 

Septante : …kai. avpokatasth,sw to.n Israhl eivj th.n nomh.n auvtou /.… 
 

Vulgate: ...et reducam Israhel ad habitaculum suum… 
 
 

28. Ezéchiel 16, 55 – TOB : Tes soeurs, Sodome et ses filles, reviendront à leur 
état antérieur; Samarie et ses filles reviendront à leur état antérieur; toi aussi et 
tes filles, vous reviendrez à votre état antérieur. 
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TM: h'yt,êAnb.W ‘!Arm.vo)w> !t'êm'd>q;l. !'b.voåT' ‘h'yt,’Anb.W ~doÜs. %yIt;ªAxa]w:  
`!k<)t.m;d>q;l. hn"yb,ÞvuT . %yIt;êAnb.W T.‘a;w> !t"+m'd>q;l. !'b.voßT' 

 

Septante : kai. h̀ avdelfh, sou Sodoma kai. aì qugate,rej auvth/j avpokatastaqh,sontai 
kaqw.j h=san avpV avrch/j kai. Sama,reia kai. aì qugate,rej auvth/j avpokatastaqh,sontai 
kaqw.j h=san avpV avrch/j kai. su. kai. ai` qugate,rej sou avpokatastaqh,sesqe kaqw.j 
avpV avrch/j h=te 
 

Vulgate: et soror tua Sodoma et filiae eius revertentur ad antiquitatem suam et 
Samaria et filiae eius revertentur ad antiquitatem suam et tu et filiae tuae 
revertimini ad antiquitatem vestram 
 

 

29. Daniel 4, 36 – TOB : Au temps fixé, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux 
vers le ciel: l'intelligence me revint; alors je bénis le Très-Haut, louant et 
glorifiant Celui qui vit à jamais: son empire est un empire éternel, son royaume, 

pour toutes les générations.     
 

TM: …bWtåy > ‘ywIzIw> yrIÜd>h; ytiøWkl.m; rq;’yliw> yl;ª[] bWtåy> y[iäD>n>m; an"ùm.zI-HBeyl;ê[] 
 

Septante : …evn evkei,nw| tw/| kairw/| avpokatesta,qh h̀ basilei,a mou evmoi, kai. h` do,xa 
mou avpedo,qh moi 
 

Vulgate: ... sensus meus reversus est ad me et ad honorem regni mei decoremque 
perveni et figura mea reversa est ad me 
 
 

30. Matthieu 12, 13 - TOB : Alors il dit à cet homme: «Étends la main.» Il l'étendit 
et elle fut remise en état, aussi saine que l'autre. 
  

NT grec : kai. evxe,teinen kai. avpekatesta,qh u`gih.j w`j h̀ a;llhÅ 
 

NT latin : et extendit et restituta est sanitati sicut altera 
 

 

31. Matthieu 17, 11 - TOB : Il répondit: «Certes Elie va venir et il rétablira tout;  
 

NT grec : ò de. avpokriqei.j ei=pen\ VHli,aj me.n e;rcetai kai. avpokatasth,sei pa,nta\ 
 

NT latin : at ille respondens ait eis Helias quidem venturus est et restituet omnia. 
 
 

32. Marc 3, 5 - TOB : Promenant sur eux un regard de colère, navré de 
l'endurcissement de leur coeur, il dit à cet homme: «Étends la main.» Il l'étendit et 
sa main fut guérie. 
 

NT grec : …e;kteinon th.n cei/raÅ kai. evxe,teinen kai. avpekatesta,qh h` cei.r auvtou/Å 
 

NT latin : …et extendit et restituta est manus illi 
 

 
33. Marc 8, 25 - TOB : Puis, Jésus lui posa de nouveau les mains sur les yeux et 
l'homme vit clair; il était guéri et voyait tout distinctement.  
 

NT grec : …kai. die,bleyen kai. avpekate,sth kai. evne,blepen thlaugw/j a[pantaÅ 
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NT latin : …et coepit videre et restitutus est ita ut videret clare omnia 
 

34. Marc 9, 12 - TOB : Il leur dit: «Certes, Elie vient d'abord et rétablit tout, mais 
alors comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit beaucoup souffrir et être 
méprisé?  
 

NT grec : …VHli,aj me.n evlqw.n prw/ton avpokaqista,nei pa,nta\… 
 

NT latin : …Helias cum venerit primo restituet omnia… 
 
35. Luc 6, 10 - TOB : Et les regardant tous à la ronde, il dit à l'homme: «Étends 
la main.» Il le fit et sa main fut guérie.   
 

NT grec : …o` de. evpoi,hsen kai. avpekatesta,qh h̀ cei.r auvtou/Å 
 

NT latin : …et extendit et restituta est manus eius. 
 

 
36. Actes 1, 6 - TOB : Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question: 
«Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le Royaume pour Israël?» 

NT grec : …ku,rie( eiv evn tw/| cro,nw| tou,tw| avpokaqista,neij th.n basilei,an tw/| 
VIsrah,lÈ 
 

NT latin : …Domine si in tempore hoc restitues regnum Israhel. 
 

 
37. Actes 3, 21 9 - TOB : [Jésus] que le ciel doit accueillir jusqu'aux temps où 
sera restauré tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes 
d'autrefois. 

NT grec :  o]n dei/ ouvrano.n me.n de,xasqai a;cri cro,nwn avpokatasta,sewj pa,ntwn 
w-n evla,lhsen ò qeo.j dia. sto,matoj tw/n àgi,wn avpV aivw/noj auvtou/ profhtw/nÅ 
 

NT latin : quem oportet caelum quidem suscipere usque in tempora restitutionis 
omnium quae locutus est Deus per os sanctorum suorum a saeculo prophetarum 

 
 

38. Hébreux 13, 19 - TOB : Faites-le, je vous le demande instamment, afin que 
je vous sois plus vite rendu. 

NT grec : perissote,rwj de. parakalw/ tou/to poih/sai( i[na ta,cion avpokatastaqw/ 
u`mi/nÅ 
 

NT latin : …ut quo celerius restituar vobis. 
 
 

© Menahem R. Macina 
 
Texte mis en ligne sur mon compte d’Academia.edu, le 12 juin 2017. 

                                                 
9 On aura remarqué que, contrairement au titre de la présente section, ce n’est pas le ‘verbe’ 
apokathistanai qui figure en Ac 3, 21, mais le ‘substantif’ apokatastasis. J’ai opté pour cette insertion 
inadéquate, parce qu’il ne m’a pas paru souhaitable d’éliminer de l’anthologie ce passage essentiel 
en matière d’apocatastase, au nom du respect pointilleux de la nomenclature.  



10 

 

 


