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L’expression idiomatique biblique ‘shùv shvùt’. 
Contribution au discernement scripturaire (Nelle édit.) 

 

Mais la connaissance n'est pas l’apanage de tous… (1 Co 8, 7) 

 

1. Position du problème 

 
Pour donner une idée de la confusion qui règne autour de cette expression, on 
se reportera au relevé, donné plus loin, des 26 passages de l’AT où elle figure 
sous diverses formes. D’entrée de jeu, disons sans ambages qu’elle ne signifie 
pas, comme on le lit trop souvent, y compris dans des livres et articles de 
spécialistes, « ramener les captifs », ou « mettre fin à la captivité ». Aussi 
étonnant que cela paraisse, cette traduction inadéquate est le fait de la plus 
vénérable des versions grecques de la Bible, la Septante.  

Pour des raisons que nous ignorons, les traducteurs anciens semblent avoir cru 
que shvùt était dérivé de la racine verbale hébraïque ShaVaH, qui connote la 
captivité. Et, en effet, de très nombreux substantifs dont la finale est en -ùt 
sont formés sur une racine verbale en Hé, (p. ex., et, entre des dizaines 
d’autres, pdùt, de padah, dmùt, de damah, galùt de galah, etc.).  

La chose ne semble pas avoir fait problème jusqu’à l’époque moderne. Le 
premier savant hébraïsant à avoir fait entendre une voix discordante est un 
érudit juif du XIXe siècle – Shmuel David Luzzato, plus connu, en milieu juif, 
sous l’acronyme de Shadal, (1800-1865).  

Commentant Deutéronome 30, 3 ( ß̂t.Wbv.-ta, ^yh,²l{a/ hw "ôhy> bv'’w), weshav H’ 

eloheïKha ’et shvùtKHa [Et Le Seigneur assurera ta restauration (ou ton 
rétablissement)] il écrit en effet 1 :  

« Le terme shvùt, ou shvit, dans cette expression – courante dans les 
Livres Saints –, n’a pas la connotation de captivité et d’exil, mais il 
provient de la racine ShÙV,  

 comme en Pr 4, 24 : ulzùt sfataim [et de la tromperie des lèvres], 
de la racine LÙZ;  

 la preuve en est we-H’ shav ’et shvit (shvùt) Yov [Et Le Seigneur 
réalisa la restauration (ou le rétablissement) de Job (Jb 42, 10)], 
où il n’est pas question de captivité ni d’exil ;  

 et également (Ez 16, 53): weshavti ’et shvithen ’et shvit (shvùt) 
sdom ùvnoteïha [et j’ai réalisé la restauration (ou le 
rétablissement) de Sodome et de ses filles] ; or, Sodome n’est pas 
allée en captivité.  

                                                 
1 Texte hébreu en ligne http://tora.us.fm/tnk1/jdl/MefarsheyTanach005-30.htm, je le translittère 
ici en français, selon mon propre système. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Septante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_David_Luzzatto
http://tora.us.fm/tnk1/jdl/MefarsheyTanach005-30.htm
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 On trouve aussi (Ps 126, 1) beshùv H’ ’et shivat Tsiyon [quand Le 
Seigneur accomplit la restauration (ou le rétablissement) de Sion], 
qui vient sans aucun doute de la racine ShÙV, et non de la racine 
ShaVaH… » 

Le point fort de la démonstration de Shadal est son allusion à Pr 4, 24 : ùlzùt 
sfataim [et de la tromperie des lèvres]. En faisant remarquer que lzùt (état 
construit) renvoie à la racine LÙZ, le savant juif établit, de manière elliptique 
mais magistrale, qu’il ne faut pas se laisser impressionner par l’idée reçue selon 
laquelle shvùt ne peut dériver que de la racine ShaVaH, comme l’a sans doute 
pensé la tradition targumique grecque, puisque la Septante traduit 
systématiquement notre expression comme si elle ne pouvait connoter que la 
captivité. La vénérable version grecque est pourtant elle-même contrainte de 
rendre les armes dans trois passages où cette connotation n’est pas possible : 

 Dt 30, 3 : MT : weshav adonaï et-shvùtkha – BJ : Le Seigneur ton Dieu 

ramènera tes captifs. Septante : kai. iva,setai ku,rioj ta.j a`marti,aj sou : et le 

Seigneur guérira tes péchés - Ma traduction d’après l’hébreu : et le Seigneur 
réalisera ta restauration. 

 Jb 42, 10 : MT : we’adonaï shav et-shvit (shvùt) Iov – BJ : Et Le Seigneur 
restaura la situation de Job (TOB : Et Le Seigneur rétablit les affaires de 

Job). Septante : ò de. ku,rioj hu;xhsen to.n Iwb : Et le Seigneur accrut Job - Ma 

traduction d’après l’hébreu : et le Seigneur restaura la situation de Job. 

 Ez 16, 53 : MT : weshavti et-shvithen et-(shvit) [shvùt] sdom ùvnoteiha 
we’et-(shvit) [shvùt] shomron ùvnoteiha (ùshvit) [ùshvùt] shvitaïkh 
betokhenah – BJ : Je les rétablirai. Je rétablirai Sodome et ses filles, je 
rétablirai Samarie et ses filles, puis je te rétablirai au milieu d'elles - 

Septante : kai. avpostre,yw ta.j avpostrofa.j auvtw/n th.n avpostrofh.n Sodomwn kai. 
tw/n qugate,rwn auvth/j kai. avpostre,yw th.n avpostrofh.n Samarei,aj kai. tw/n qugate,rwn 
auvth/j kai. avpostre,yw th.n avpostrofh,n sou evn me,sw| auvtw/n : Et je ramènerai leurs 
ramènements, le ramènement de Sodome et de ses filles, et je ramènerai le 
ramènement de Samarie et de ses filles et je ramènerai ton ramènement au 
milieu d’elles - Ma traduction d’après l’hébreu : Je restaurerai la situation 
de Sodome et de ses filles, et la situation de Samarie et de ses filles, et la 
situation de ses filles parmi elles. 

À quoi il convient d’ajouter les quatre passages de Jérémie, non traduits par la 
LXX : Jr 29, 14 ; 33, 26 ; 48,47 ; 49, 6. 

 

Une fois éliminé l’obstacle philologique apparent (shuv censé ne pouvoir dériver 
que de la racine verbale ShaVaH), nous pouvons distinguer clairement le 
caractère hébraïque limpide de l’expression ShÙV ShVÙT, en la mettant en 
parallèle avec d’autres cas classiques tel, entre autres, celui de Jr 51, 36 : 

%tE+m'q.nI-ta, yTiÞm.Q;nIw> %beêyrI-ta, ‘br"-ynIn>hi 
 

ivdou. evgw. krinw/ th.n avnti,diko,n sou kai. evkdikh,sw th.n evkdi,khsi,n sou 
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Traduction approximative : voici que j’épouse ta querelle (= je la fais mienne) ; et 
j’assurerai ta vengeance. 

La construction équivaut à celle que les philologues des langues latine et 
grecque, nomment « accusatif interne », ou « accusatif d’objet interne ». En 
voici un exemple néotestamentaire fameux, qui trahit peut-être un sémitisme : 

Lc 22, 15 evpiqumi,a| evpequ,mhsa tou/to to. pa,sca fagei/n meqV ùmw/n pro. tou/ me paqei/n\  
 

Vulgate: desiderio desideravi… Littéralement : j’ai désiré d’un désir ; et, en bon 
français : j’ai tellement désiré… 

 

L’examen, même cursif, des 26 attestations de l’expression dans la Bible 
hébraïque, dont la liste suit, révèle que le sens le plus probable de ‘shùv shvùt’ 
est établir – une personne, une chose, ou une situation – dans l’état qui était le 
sien, ou qui aurait dû l’être, ou lui remettre (ou donner) ce qui lui est destiné, 
ou qui lui revient.  

Il est clair que ce qui précède n’est qu’une ébauche de réflexion, et que le 
sujet mériterait une analyse plus étendue. Quant à la bibliographie, elle est 
assez volumineuse et très technique. Il suffira, ici, de renvoyer à une étude 
extrêmement documentée consacrée à notre expression 2.  

 

                                                 
2 J.-M. Babut, « Les expressions idiomatiques de l’hébreu biblique », chapitre IX, intitulé sub sebut, 
p. 190 et s. Cette étude est parue en 1995 dans les Cahiers de la Revue Biblique. La bibliographie y 
figure aux pages 248-264. 
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2. Versions comparées : RSV (Revised Standard Version), MT (Texte 
hébreu massorétique), LXX (Texte grec de la Septante), des 26 

occurrences de shùv shvùt et de ses variantes dans l’AT 

  

Voici un relevé des 26 attestations de l'expression dans le texte massorétique 
(MT). Quelques conventions personnelles pour la transcription de l’hébreu :  

 Le ù indique le son ‘ou’. 

 Le h (Hèt, en hébreu) rend le son aspiré guttural (à peu près 
équivalent à la prononciation de Woche, en allemand, ou à la jota, 
en espagnol). 

 Le KH, (Khaf, en hébreu) rend un son analogue au précédent. 

 Le H’ est une convention pour le nom de Dieu, que les spécialistes 
non juifs écrivent YHWH. 

Ma traduction de l’expression pour chaque citation figure après la citation du 
texte massorétique. 

Vulgate 3: …adpendit pecuniam quam Ephron postulaverat…  

 
 

1. Deutéronome 30:3 – RSV: then the Lord your God will restore your fortunes 

and have compassion on you, gathering you again from all the peoples among 

whom the Lord your God has scattered you.  

TM (Texte Massorétique): ‘^c.B,qiw> bv'ªw> ^m<+x]rIw> ^ßt.Wbv.-ta, ^yh,²l{a/ hw"ôhy> bv'’w' (  

>`hM'v hw"ïhy> ±̂c.ypi(h/ rv<ôa] ~yMiê[;h'ä-lK'mi 
Ma traduction: Et Le Seigneur accomplira ta restauration, et il te 
rassemblera de tous les peuples où il t’a dispersé. 

Septante: kai. iva,setai ku,rioj ta.j àmarti,aj sou kai. evleh,sei se kai. pa,lin 
suna,xei se evk pa,ntwn tw/n evqnw/n eivj ou]j diesko,rpise,n se ku,rioj evkei/ (Et le 

Seigneur guérira tes péchés…) 

Vulgate: reducet Dominus Deus tuus captivitatem tuam… 

 

2. Job 42:10 - RSV : And the Lord restored the fortunes of Job when he had 

prayed for his friends; and the Lord gave Job twice as much as he had before. 

MT : Wh[e_rE d[;äB. Alßl.P;(t.hi(B. bAYëai ÎtWbåv.Ð ¿tybiv.À-ta, bv'… hw"©hyw:) 
`hn<)v.mil. bAYàail. rv<ïa]-lK'-ta, hw"±hy> @s,YOw:ô 

Ma traduction: Et le Seigneur a accompli la restauration de Job, tandis qu’il 
priait pour ses amis… 

                                                 
3 Traduction latine attribuée à Jérôme.. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Revised_Standard_Version
http://www.rivtsion.org/f/index.php?sujet_id=891
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transcription_de_l%27h%C3%A9breu
http://fr.wikipedia.org/wiki/YHWH
https://en.wikipedia.org/wiki/Vulgate
https://en.wikipedia.org/wiki/Revised_Standard_Version
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Septante: ò de. ku,rioj hu;xhsen to.n Iwb euvxame,nou de. auvtou/ kai. peri. tw/n 
fi,lwn auvtou/ avfh/ken auvtoi/j th.n a`marti,an e;dwken de. ò ku,rioj dipla/ o[sa h=n 
e;mprosqen Iwb eivj diplasiasmo,n 

Vulgate: Dominus quoque conversus est ad paenitentiam Iob 

 

3. Psaume 14:7 - RSV: …When the Lord restores the fortunes of his people, 

Jacob will rejoice; Israel will be glad. 

New American Bible, Revised edition, 2011: Oh, that from Zion might come the  
deliverance of Israel, That Jacob may rejoice, and Israel be glad when the LORD 
restores his people! 
 

New American Standard Bible, 1995: When the LORD restores His captive 
people… 

New Jerusalem Bible, 1985: …When Yahweh brings his people home… 
 

MT (Massoretic Text): `laer"¥f.yI xm;îf.yI bqoª[]y:÷ lgEïy" AM=[; tWbåv. hw"hy>â bWvåB. … 

Ma traduction: … Quand Le Seigneur accomplira la restauration de son peuple… 

Septante: …evn tw/| evpistre,yai ku,rion th.n aivcmalwsi,an tou/ laou/ auvtou/ 
avgallia,sqw Iakwb kai. euvfranqh,tw Israhl 

Vulgate: cum averterit Dominus captivitatem plebis suae 

 

4. Psalm 53:7 (6) - RSV: …When God restores the fortunes of his people, Jacob 

will rejoice; Israel will be glad. 

New American Bible, Revised edition, 2011:  
That Jacob may rejoice, and Israel be glad when the LORD restores his people! 
 

New American Standard Bible, 1995: When the LORD restores His captive 
people… 

New Jerusalem Bible, 1985: …When God brings his people home… 
 

MT: … `lae(r"f.yI xm;îf.yI bqoª[]y:÷ lgEïy" AM=[; tWbåv. ~yhil{a/â bWvåB. 
Ma traduction: Quand Dieu accomplit la restauration de son peuple… 

Septante: …evn tw/| evpistre,yai ku,rion th.n aivcmalwsi,an tou/ laou/ auvtou/  

Vulgate: ...dum convertit Deus captivitatem plebis suae 

 

5. Psaume 85:2 (1) - RSV: Lord, you were favorable to your land; thou didst 

restore the fortunes of Jacob.  

MT: `bqo)[]y: Îtybiäv.Ð ¿tWbv.À T'b.v;÷ª ^c<+r>a; hw"åhy> t'yciär" 
Ma traduction: … tu as accompli la restauration de ton peuple 

Septante: euvdo,khsaj ku,rie th.n gh/n sou avpe,streyaj th.n aivcmalwsi,an Iakwb 

Vulgate: …avertisti captivitatem Iacob 

 

http://www.usccb.org/bible/
https://www.biblegateway.com/versions/New-American-Standard-Bible-NASB/
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Jerusalem_Bible
http://www.usccb.org/bible/
https://www.biblegateway.com/versions/New-American-Standard-Bible-NASB/
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Jerusalem_Bible
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6. Psaume 126:4 - RSV : Restore our fortunes, O Lord, like the watercourses in 

the Negeb. 

MT: `bg<N<)B; ~yqIïypia]K; ÎWnte_ybiv.Ð ¿WnteWbv.À-ta, hw"hy>â hb'äWv 

Ma traduction: Accomplis, Seigneur notre restauration… 

Septante: (125:4) evpi,streyon ku,rie th.n aivcmalwsi,an h̀mw/n ẁj ceima,rrouj evn 
tw/| no,tw|  

Vulgate: (125:4) converte Domine captivitatem nostram sicut torrens in austro 

 

7. Jérémie 29:14 - RSV: [I will let you find me, says the Lord,] and I will 

restore your fortunes and gather you from all the nations and all the places 
where I have driven you, says the Lord, and I will bring you back to the place 
from which I sent you into exile.  

MT: ~k,t.a,û yTiäc.B;qiw> Î~k,ªt.Wbv.Ð ¿~k,t.ybiv.À-ta, yTiäb.v;w>… 

~v'Þ ~k,²t.a, yTix.D:óhi rv,’a] tAmªAqM.h;-lK'miW ~yIùAGh;-lK'mi( 
 ~k,Þt.a, ytiyleîg>hi-rv,a] ~AqêM'h;’-la, ~k,êt.a, ytiäbovih]w: hw"+hy>-~aun> 

`~V'(mi 
Ma traduction: …Et j’accomplirai votre restauration, et je vous rassemblerai… 

Septante: deest [manque] 

Vulgate: et reducam captivitatem vestram… 

 

8. Jérémie 30:3 - RSV :  For the days are surely coming, says the Lord, when I 

will restore the fortunes of my people, Israel and Judah, says the Lord, and I 
will bring them back to the land that I gave to their ancestors and they shall 
take possession of it.  

MT: … hd"ÞWhywI) lae²r"f.yI yMió[; tWb’v.-ta, yTib.v;w>û… 

Ma traduction: Et j’accomplirai la restauration de mon peuple Israël et Juda… 

Septante: kai. avpostre,yw th.n avpoiki,an laou/ mou Israhl kai. Iouda ei=pen 
ku,rioj kai. avpostre,yw auvtou.j eivj th.n gh/n h]n e;dwka toi/j patra,sin auvtw/n kai. 
kurieu,sousin auvth/j 

Vulgate: et convertam conversionem populi mei Israhel et Iuda… 

 

9. Jérémie 30:18 - RSV: Thus says the Lord: I am going to restore the fortunes 

of the tents of Jacob, and have compassion on his dwellings; the city shall be 
rebuilt upon its mound, and the citadel set on its rightful site 

MT: …wyt'ÞnOK.v.miW bAqê[]y:) yleäh\a' ‘tWbv. ‘bv'-ynIn>hi hw"©hy> rm:åa'  
hKoå~xe_r:a] 

Ma traduction: Voici que j’accomplis la restauration des tentes de Jacob 
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Septante: ou[twj ei=pen ku,rioj ivdou. evgw. avpostre,yw th.n avpoiki,an Iakwb kai. 
aivcmalwsi,an auvtou/ evleh,sw kai. oivkodomhqh,setai po,lij evpi. to. u[yoj auvth/j kai. 
ò nao.j kata. to. kri,ma auvtou/ kaqedei/tai 

Vulgate: ...ecce ego convertam conversionem tabernaculorum Iacob... 

 

10. Jer 31:23 - RSV: Thus says the Lord of hosts, the God of Israel: Once more 

they shall use these words in the land of Judah and in its towns when I restore 

their fortunes: “The Lord bless you, O abode of righteousness, O holy hill!”  

MT: `vd<Qo)h; rh:ï qd<c,Þ-hwEn> hw"±hy> ô̂k.r<b'y> ~t'_Wbv.-ta, ybiÞWvB. … 

Ma traduction: …Quand j’accomplirai leur restauration… 

Septante: … o[tan avpostre,yw th.n aivcmalwsi,an auvtou/ euvloghme,noj ku,rioj evpi. 
di,kaion o;roj to. a[gion auvtou/ 

Latin (Vulgate) : …cum convertero captivitatem eorum... 

 

11. Jérémie 32:44 - RSV: Fields shall be bought for money, and deeds shall be 

signed and sealed and witnessed, in the land of Benjamin, in the places around 
Jerusalem, and in the cities of Judah, of the hill country, of the Shephelah, and 
of the Negeb; for I will restore their fortunes, says the Lord. 

MT: `hw")hy>-~aun> ~t'ÞWbv.-ta, byviîa'-yKi(…  

Ma traduction: …Car j’accomplirai leur restauration 

Septante: …o[ti avpostre,yw ta.j avpoiki,aj auvtw/n 

Vulgate: quia convertam captivitatem eorum... 

 

12. Jérémie 33:7 - RSV: I will restore the fortunes of Judah and the fortunes 

of Israel, and rebuild them as they were at first. 

MT: ~ytiÞnIb.W lae_r"f.yI tWbåv. taeÞw> hd"êWhy> tWbåv.-ta, ‘ytibovi(h ]w: 
`hn")voarI)b'K. 

Ma traduction: Et j’accomplirai la restauration de Juda et la restauration 
d’Israël, et je les rebâtirai comme au commencement. 

Septante: kai. evpistre,yw th.n avpoiki,an Iouda kai. th.n avpoiki,an Israhl kai. 
oivkodomh,sw auvtou.j kaqw.j to. pro,teron 

Vulgate: et convertam conversionem Iuda et conversionem Hierusalem...  

 

13. Jérémie 33:11 - RSV: the voice of mirth and the voice of gladness, the 

voice of the bridegroom and the voice of the bride, the voices of those who 
sing, as they bring thank offerings to the house of the Lord: "Give thanks to the 
Lord of hosts, for the Lord is good, for his steadfast love endures forever!" For I 
will restore the fortunes of the land as at first, says the Lord. 
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New American Bible, Revised edition, 2011:  For I will restore this country as of 
old, says the LORD. 

MT: `hw")hy> rm:ïa' hn"ßvoarIb'K. #r<a'²h'-tWbv.-ta, byvióa'-yKi(… 

Ma traduction: …Car j’accomplirai la restauration du pays comme au 
commencement… 
 

Septante: …o[ti avpostre,yw pa/san th.n avpoiki,an th/j gh/j evkei,nhj kata. to. 
pro,teron ei=pen ku,rioj 
 

Vulgate: ...reducam enim conversionem terrae sicut a principio dicit Dominus 
 

14. Jérémie 33:26 - RSV: would I reject the offspring of Jacob and of my 

servant David and not choose any of his descendants as rulers over the offspring 
of Abraham, Isaac, and Jacob. For I will restore their fortunes, and will have 
mercy upon them. 

MT: `~yTi(m.x;rIw> ~t'ÞWbv.-ta, Îbyviîa'Ð ¿bWva'À-yK…i(  
 

Ma traduction: …Car j’accomplirai leur restauration et leur ferai 
miséricorde. 
 

Septante: ...dio,ti qe,lw evpistre,yei th.n aivcmalwsi,an auvtw/n kai. qe,lw 
oivktei,rei auvtou,jÅ 
 

Vulgate: reducam enim conversionem eorum... 

 

15. Jérémie 48:47 - RSV: Yet I will restore the fortunes of Moab in the latter 

days, says the Lord. Thus far is the judgment on Moab. 

MT: hN"hEß-d[; hw"+hy>-~aun> ~ymiÞY"h; tyrIïx]a;B. ba'²Am-tWbv. yTiób.v;w>  
`ba'(Am jP;îv.mi 

Ma traduction: …Et j’accomplirai la restauration de Moab à la fin des jours... 
 

Septante: deest [manque] 

Vulgate: et convertam captivitatem Moab 

 

16. Jérémie 49:6 - RSV: But afterward I will restore the fortunes of the 

Ammonites, says the Lord. 

MT: `hw")hy>-~aun> !AMß[;-ynE)B. tWbïv.-ta, byvi²a' !keª-yrEx]a;w> 
Ma traduction: …Et après cela, j’accomplirai la restauration des fils d’Amon 
 

Septante: deest [manque] 

Vulgate: et post haec reverti faciam captivos filiorum Ammon ait Dominus 

 

17. Jérémie 49:39 - RSV: But in the latter days I will restore the fortunes of 

Elam, says the Lord. 

http://www.usccb.org/bible/
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MT: ÎtWbïv.Ð ¿tybiv.À-ta, Îbyvi²a'Ð ¿bWva'À ~ymiªY"h; tyrIåx]a;B. hy"åh'w>   
`hw")hy>-~aun> ~l'Þy[e 

Ma traduction: Et il se fera, dans les derniers jours, que j’accomplirai la 
restauration des fils d’Elam... 
 

Septante : kai. e;stai evpV evsca,tou tw/n h`merw/n avpostre,yw th.n aivcmalwsi,an 
Ailam le,gei ku,rioj 
 

Vulgate: ...reverti faciam captivos Aelam... 

 

18. Lamentations 2:14 - RSV: Your prophets have seen for you false and 

deceptive visions; they have not exposed your iniquity to restore your fortunes, 
but have seen oracles for you that are false and misleading. 

MT: byviäh'l. %nEßwO[]-l[; WLïgI-al{)w> lpeêt'w> aw>v"å ‘%l' Wzx'Û %yIa;ªybin>… 
Î%tE+Wbv.Ð ¿%teybiv.À  

Ma traduction: … et ils n’ont pas dévoilé  tes fautes pour accomplirai ta 
restauration  
 

Septante: tou/ evpistre,yai aivcmalwsi,an sou kai. ei;dosa,n soi lh,mmata ma,taia 
kai. evxw,smata 
 

Vulgate: ...ut te ad paenitentiam provocarent... 

 

19. Ezéchiel. 16:53 - RSV: I will restore their fortunes, the fortunes of Sodom 

and her daughters and the fortunes of Samaria and her daughters, and I will 
restore your own fortunes along with theirs, 

MT: h'yt,êAnb.W ‘~dos. ÎtWbÜv.Ð ¿tybiv.À-ta, !h,êt.ybiäv.-ta, ‘yTib.v;w> 
 ÎtWbïv.WÐ ¿tybiv.WÀ h'yt,_Anb.W !Arßm.vo ÎtWbïv.Ð ¿tybiv.À-ta,w> 

`hn"h.k'(AtB. %yIt:ßybiv. 
Ma traduction: Et j’accomplirai leur restauration, la restauration de Sodome 
et de ses filles, et la restauration de Samarie et de ses filles, et j’accomplirai 
ta restauration parmi elles. 
 

Septante: kai. avpostre,yw ta.j avpostrofa.j auvtw/n th.n avpostrofh.n Sodomwn kai. 
tw/n qugate,rwn auvth/j kai. avpostre,yw th.n avpostrofh.n Samarei,aj kai. tw/n 
qugate,rwn auvth/j kai. avpostre,yw th.n avpostrofh,n sou evn me,sw| auvtw/n 
 

Vulgate: et convertam restituens eas conversione Sodomorum cum filiabus suis 
et conversione Samariae et filiarum eius et convertam reversionem tuam in 
medio earum 
 

20. Ezéchiel 29:14 - RSV: and I will restore the fortunes of Egypt, and bring 

them back to the land of Pathros, the land of their origin; and there they shall 

be a lowly kingdom.  

MT: sArêt.P; #r<a,ä ‘~t'ao ytiÛbovih]w: ~yIr:êc.mi tWbåv.-ta, ‘yTib.v;w>  
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Ma traduction: …Et j’accomplirai la restauration de l’Egypte et je les 
ramènerai dans le pays de Patros... 
 

Septante: kai. avpostre,yw th.n aivcmalwsi,an tw/n Aivgupti,wn kai. katoiki,sw 
auvtou.j evn gh/| Paqourhj evn th/| gh/| o[qen evlh,mfqhsan kai. e;stai avrch. tapeinh. 
 

Vulgate: …et reducam captivitatem Aegypti… 

 

21. Ezéchiel 39:25 - RSV: Therefore thus says the Lord God: Now I will restore 

the fortunes of Jacob, and have mercy on the whole house of Israel; and I will 
be jealous for my holy name 

MT: … tyBeä-lK' yTiÞm.x;rI)w> bqoê[]y:) ÎtWbåv.Ð ¿tybiv.À-ta, ‘byvia' hT'ª[; 
`yvi(d>q' ~veîl. ytiÞaNEqiw> lae_r"f.yI 

 

Ma traduction: …C’est pourquoi j’accomplirai la restauration de Jacob et 
j’aurai pitié de toute la maison d’Israël et je serai jaloux de mon saint nom 
 

Septante: …nu/n avpostre,yw th.n aivcmalwsi,an Iakwb kai. evleh,sw to.n oi=kon 
Israhl…  

Vulgate: ...nunc reducam captivitatem Iacob… 

 

22. Osée 6:11 - RSV:  For you also, O Judah, a harvest is appointed. When I 

would restore the fortunes of my people. 

MT: `yMi([; tWbïv. ybiÞWvB. %l"+ ryciÞq' tv'î hd"§Why>-~G:  
Ma traduction: …Quand j’accomplirai la restauration de mon peuple 
 

Septante: a;rcou truga/n seautw/| evn tw/| evpistre,fein me th.n aivcmalwsi,an tou/ laou/ mou 
 

Vulgate: ...cum convertero captivitatem populi mei 

 
23. Joël 3 (4):1 - RSV:  For then, in those days and at that time, when I restore 

the fortunes of Judah and Jerusalem…4 

MT: Îbyvi²a'Ð ¿bWva'À rv<ïa] ayhi_h; t[eäb'W hM'heÞh' ~ymiîY"B; hNE±hi yKiª 
`~Øil'(v'WrywI hd"ÞWhy> tWbïv.-ta, 

Ma traduction: Car voici qu’en ces jours-là et en ce temps-là j’accomplirai la 
restauration de Juda et de Jérusalem 
 

Septante: …o[tan evpistre,yw th.n aivcmalwsi,an Iouda kai. Ierousalhm 
Vulgate: cum convertero captivitatem Iuda et Hierusalem 

                                                 
4 Notons la forte connotation eschatologique des versets 2-3 qui suivent notre passage: «Je 
rassemblerai toutes les nations et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, et j'entrerai en 
jugement avec elles là-bas, à cause de mon peuple et de mon héritage, Israël, parce qu'ils les ont 
dispersés parmi les nations. Ils ont divisé ma terre et jeté le sort pour mon peuple, échangé des 
garçons contre des prostituées, vendu des filles contre du vin et en ont bu. » 
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24. Amos 9:14 - RSV: I will restore the fortunes of my people Israel, and they 

shall rebuild the ruined cities and inhabit them; they shall plant vineyards and 

drink their wine, and they shall make gardens and eat their fruit.  

New American Bible  I will bring about the restoration of my people Israel; 

MT: …laer"f.yI yMiä[; tWbåv.-ta, éyTib.v;w> 
Ma traduction: J’accomplirai la restauration de mon peuple Israël… 

Septante: kai. evpistre,yw th.n aivcmalwsi,an laou/ mou Israhl… 

Vulgate: et convertam captivitatem populi mei Israhel 

 

25. Sophonie 2:7 - RSV: The seacoast shall become the possession of the 

remnant of the house of Judah, on which they shall pasture, and in the houses 
of Ashkelon they shall lie down at evening. For the Lord their God will be 
mindful of them and restore their fortunes. 

New American Bible: …For the LORD their God shall visit them, and bring about 
their restoration. 
 

MT: `Î~t'(ybiv.Ð ¿~t'Wbv.À bv'îw>… 
 

Ma traduction: … Car le Seigneur leur Dieu les visitera et accomplira leur 
restauration. 
 

Septante: …kai. avpe,streye th.n aivcmalwsi,an auvtw/n 
 

Vulgate: et avertet captivitatem eorum 

 

26. Sophonie 3:20 - RSV: At that time I will bring you home, at the time when 

I gather you; for I will make you renowned and praised among all the peoples of 
the earth, when I restore your fortunes before your eyes, says the Lord. 

New American Bible: …When I bring about your restoration before your very 
eyes… 

MT: `hw")hy> rm:ïa' ~k,ÞynEy[el. ~k,²yteWbv.-ta, ybióWvB.… 
 

Ma traduction : …quand j’accomplirai votre restauration sous vos yeux… 

Septante: … evn tw/| evpistre,fein me th.n aivcmalwsi,an ùmw/n evnw,pion u`mw/n… 

Vulgate: cum convertero captivitatem vestram 

 
 

http://www.usccb.org/bible/
http://www.usccb.org/bible/
http://www.usccb.org/bible/
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3. Enjeux de la présente enquête 

 
Ces enjeux peuvent ne pas sauter aux yeux. Aussi, je crois utile d’indiquer, au 
terme de cette trop brève enquête, en quoi ils consistent. 

Des décennies de fréquentation assidue de la Parole divine, de la littérature 
rabbinique, des écrits des Pères de l’Église et des auteurs chrétiens des 
premiers siècles de notre ère, m’ont convaincu que les Écritures recèlent une 
sagesse qui donne à l’homme la « connaissance de la volonté divine, par l’Esprit 
Saint » 5, et lui permettent de discerner et d’interpréter les « signes des 
temps » 6. 

Malheureusement, comme l’expérience me l’a appris, cette « Sagesse de Dieu, 
mystérieuse, cachée » 7, est le plus souvent occultée par la mainmise arbitraire 
des nombreux commentateurs modernes sur l’interprétation des Écritures. C’est 
eux qu’atteint prophétiquement le dur reproche adressé par le prophète 
Jérémie aux scribes de son temps : 

Jr 8, 8 : Comment pouvez-vous dire: « Nous sommes sages et la Loi du 
Seigneur est avec nous ! » En réalité, c'est en mensonge que l'a changée le 
calame mensonger des scribes ! 

  

Ayant acquis un certain degré de savoir, ils le distillent, de multiples manières, 
dans leurs publications. Non sans présomption souvent, ils substituent au sens 
obvie des textes scripturaires celui qui leur agrée et qu’ils jugent conforme à la 
science et à la raison. Ils assènent, de manière souvent tranchante, leur 
interprétation personnelle, sans prévenir les lecteurs (qui ne sont pas tous 
expérimentés) qu’il s’agit d’hypothèses personnelles parmi d’autres et qu’elles 
n’ont pas le statut de vérité révélée. Sans le vouloir, ils contribuent à la 
confusion ambiante, en ce domaine comme en tant d’autres. 

Je ne parle évidemment pas des spécialistes qui contribuent à la recherche, de 
manière aussi érudite que modeste, dans des revues spécialisées, généralement 
inconnues de la majeure partie des chrétiens non instruits. Le mal ne serait pas 
grand si ces interprètes autoproclamés ne diffusaient pas leurs conceptions dans 
des livres ou des revues grand public et – ce qui est plus préjudiciable encore – 
sur des sites Web ne présentant pas les garanties de sérieux requises en cette 
matière. 

L’accès direct à l’information étant désormais un fait patent et irréversible –
 sans qu’existent pour l’instant des ‘filtres’ permettant à qui le désire d’opérer 
un discernement entre un savoir éprouvé et une science frelatée – les chrétiens 
qui lisent les Écritures pour nourrir leur foi et raviver leur espérance, se 
trouvent confrontés à des affirmations contradictoires.  

Le défi est d’autant plus grand que, sauf rarissimes exceptions, ils sont 
dépourvus de cursus théologique digne de ce nom. De surcroît, n’ayant pas la 

                                                 
5 Cf. Sg 9, 17. 
6 Cf. Si 42, 18 ; Mt 16, 3. 
7 Cf. 1 Co 2, 7. 
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connaissance des langues dans lesquelles la Bible a été rédigée et traduite –
 dont surtout l’hébreu et le grec –, ils ne sont pas en mesure de juger de la 
recevabilité des traductions et/ou interprétations de l’Écriture qu’ils 
rencontrent au fil de leurs lectures. 

Tout en étant conscient de la dimension lilliputienne de mon entreprise, j’ai 
estimé que je n’avais pas le droit de me taire ni de garder pour moi le savoir –
 limité, certes, mais susceptible d’être utile – que j’ai acquis, au fil des 
décennies de mon existence, tant par mes études universitaires que par mes 
recherches personnelles. Depuis 2009, j’ai commencé à diffuser, ailleurs que 
dans des revues et des ouvrages spécialisés, mes conceptions personnelles. Plus 
récemment (2012), j’ai regroupé mes recherches plus techniques sur le site 
Academia.edu.org, où j’ai un compte en tant que contributeur 8. 

Avec l’aide de Dieu, je continuerai à y exprimer mon dissentiment avec des 
thèses et des exposés de nature à troubler voire à égarer des chrétiens qui 
n’ont pas eu la chance d’acquérir un bagage intellectuel et théologique solide 
et éprouvé leur permettant de distinguer le bon grain de l’ivraie. 
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