
répandre ? verser ? 

cevw
cevw (Root CU), f. cew/, Ep. ceu,w: aor.  i e;cea, Ep. e;ceua, Ep. subj. ceu,omen: pf.  ke,cu†ka:-Med., f. ce,o
mai: aor. i evcea,mhn,  Ep. evceua,mhn( ceua,mhn:-Pass., f.  cu†qh,somai: aor. i evcu,qhn Œu†–: Ep. 3 sing
.  and pl. aor. 2 cu,to Œu†–( e;cunto( cu,nto,  part. cu,menoj: pf. ke,cu†mai: Ep. 3 sing.  plqpf. ke,cu†to. 
Radic. sense, to pour:  
I.  properly of liquids, to pour out, pour,  Hom., etc.; Zeus ce,ei u[dwr, i.e. he  makes it rain, Il.; ce,ei cio,na 

bore,aj  Eur.; absol., ce,ei it snows, Il.:
-Med. to  pour for oneself, esp. of drink-offerings,  coa.j ceo,mhn neku,essi Od., etc.:
-Pass.,  ce,ontai krh/nai they gush forth, Eur.;  cuqe,ntoj potou/ evj gh/n Soph. 

2. cew da,krua to shed tears, Il., Eur.:
-Pass., of  tears, to pour or gush forth, Hom.; so of  blood, to be shed, Aesch. 
3. in Pass. to  become liquid, melt, thaw, Xen. 

II. of  solids, to shed, scatter, fu,lla Il.; ptera,  Od.; c≈ ko,nin ka.k kefalh/j Hom.; c≈  kala,mhn cqoni,, of a 
mower or reaper  (v. kala,mh), Il. 

2. like cw,nnumi, to throw  out earth, so as to form a mound, sh/ma(  tu,mbon c. Hom. 
3. c≈ dou/ra to pour or  shower spears, Il.; Med., be,lea ce,onto  they showered their arrows, Ib. 
4. to let  fall or drop, h`ni,a Ib.; so, ce,ein kro,kou  bafa.j (v. bafh, ii) Aesch.; but, karpo.n  c., of trees, to pro

duce fruit abundantly,  Od. 
5. in Pass. to be thrown or heaped  up together, Hom., Hdt. 
6. in Pass. also  of living beings, to pour or stream in a  dense mass or throng, Hom. 
III. metaph.  of sounds, to pour forth, fwnh,n( auvdh,n  Od.; fqo,ggon Aesch. 
2. of things that  obscure the sight, katV ovfqalmw/n ce,en  avclu,n shed a dark cloud over the eyes,  Il.; pol

lh.n hve,ra ceu/e shed a mist  abroad, Od.:
-Pass., avmfi. de, oi` qa,natoj cu,to was shed around him, Il.; 
no,soj ke,cutai Soph.; fri.x evpi. po,nton evceu,ato (Med. in pass. sense), Il. 

3. of  persons, avmfV auvtw/| cume,nh throwing  herself around him, Hom.: so in Med.,  avmfi. ui`o.n
evceu,ato ph,cee Il. 
4. pf.  pass. ke,cumai, to be wholly engaged in,  Da/loj( evn a-| ke,cumai Pind. 

 



Verser : 

1 
Verser, incliner un récipient de côté pour faire tomber de haut en bas le liquide qu'il contient, en masse, da

ns un autre récipient ou en un seul point : Verser du vin dans un verre. 
Epancher, verser doucement ou largement, est du style recherché : 

Ma main de cette coupe épanche les prémices (RAC.). 
Répandre marque la diffusion (souvent involontaire) d'un liquide de tous les côtés 

avec quelque violence ou en abondance : Répandre du vin sur la table. 
Épandre, surtout dans la langue littéraire, marque une action plus douce, celle d'un liquide qui s'étend, 

s'étale doucement, presque au même niveau, et se dit surtout d'un fleuve, d'une masse d'eau : 
Océan qui sur tes rives Èpands ses vagues plaintives (LAM.) . 

Déverser, faire couler d'un lieu dans un autre. 
se dit surtout du trop-plein d'un cours d'eau qui se jette dans un autre ou dans la mer. 

Couler, verser un liquide sur une matière, dans un moule ou dans ce qui ressemble à un moule : 
Couler la lessive. 

Instiller, verser goutte à goutte. 
Infuser, verser un liquide bouillant sur une substance pour qu'il s'imprègne des principes qu'elle contient, 

ou verser, faire pénétrer un liquide dans un corps 
(quand il s'agit du sang, de nos jours, on dit plutôt Transfuser), 

Renverser ne se dit proprement que du récipient que l'on retourne par maladresse ou involontairement, 
mais s'emploie par ext. et très couramment en parlant du liquide que l'on répand ainsi. 

2 Au fig., 
Répandre (—> ce mot] est susceptible d'emplois beaucoup plus nombreux que Verser, 

mais lorsqu'il se dit des mêmes choses, 
c'est-à-dire du sang, de l'argent, des bienfaits, des sentiments que l'on confie, 
il marque toujours profusion, dispersion parfois désordonnée, 
alors que verser indique plutôt choix et mesure ou concentration sur un seul objet : 
Verser [son sang] pour son pays ; 
le répandre en désespéré contre l'expresse défense des lois (J.-J. R.). 

Epandre marque l'abondance : Épandre des prospérités (CORN.) ; beaucoup de bien (L. F. ) . 
Epancher, épandre libéralement des bienfaits : Épancher ses bienfaits (MIRAB.) ;

ou verser, communiquer des sentiments intimess : Épancher son cœur (J.-J. R.). 
Déverser, vider son trop-plein ou son contenu : Un train déverse des voyageurs ; 

on déverse sa douleur dans le cœur d'un ami ; 
ou répandre sur quelqu'un des choses mauvaises qui le salissent : 

Déverser la honte, le mépris, le blâme sur quelqu'un, 



cevw (dé)verser 9 occurrences

Job  29:  6 .˜m,v…âAygEl]P' ydI%M;[i¤ qWxèy: rWxèw“ hm…≠jeB] ykæ¢ylih} ≈jo∞r“Bi  
Job 29:  6 o{te ejcevontov mou aiJ oJdoi; boutuvrw/, ta; de; o[rh mou ejcevonto gavlakti: 
Job 29:  2 Qui me rendra tel qu’aux lunes d’avant ÷ comme aux jours où ’Eloah me gardait (…)
Job 29:  6 quand mes pieds baignaient dans le caillé ÷

et qu'auprès de moi le rocher était fondu° en / versait des ruisseaux d'huile.
[quand, pour moi, (sur) les routes on versait de la crème ;
 et que les montagnes, pour moi, versaient du lait ]

Job  38:38 .WqB…âdUy“ µybiàg:r“W qx…≠WMl' rp;[;£ tq,x≤¢B]  
Job 38:38 kevcutai de; w{sper gh' koniva, kekovllhka de; aujto;n w{sper livqw/ kuvbon. 
Job 38:37 Qui compte [dénombre ] les nuages avec sagesse ÷

et les outres des cieux, qui les couche {= incline}[et qui a incliné le ciel jusqu'à la terre] ?
Job 38:38 (quand) la poussière se coule en coulée 1 ÷ et que les mottes se collent {= s'agglutinent} ?

[car il se (dé)verse comme poussière (de) terre
 mais je l'ai collé comme un cube à une (autre) pierre (de taille).]

Si 43:19 kai; pavcnhn wJ" a{la ejpi; gh'" cevei, kai; pagei'sa givnetai skolovpwn a[kra. 

Si 43:19 Comme du sel, sur la terre Il (dé)verse le givre
et le gel le durcit en pointes d’échardes.

HB [Et lui fait produire des feuilles pareilles au saphir ]

Jér.    7:20 h/ifihy“ yn:∞doa} Û rmæ¢a;AhKo ˜ke|l;
hZ<±h' µ/q∞M;h'Ala, t~k,T,~nI yŸtim;j}w"ê yPi¶a' hNE!hi

hm…≠d:a}h…â yrI∞P]Al['w“ hd<¡C;h' ≈[́àAl['w“ hm;+heB]h'Al['w“ µ~d:a;h…âAl['
.hB≤âk]ti aløèw“ hr:¡[}b;W

Jér. 7:20 dia; tou'to tavde levgei kuvrio" 
∆Idou; ojrgh; kai; qumov" mou cei'tai ejpi; to;n tovpon tou'ton 
kai; ejpi; tou;" ajnqrwvpou" kai; ejpi; ta; kthvnh 
kai; ejpi; pa'n xuvlon tou' ajgrou' aujtw'n kai; ejpi; pavnta ta; genhvmata th'" gh'", 
kai; kauqhvsetai kai; ouj sbesqhvsetai. 

Jér.   7:20 C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur [™+ YHWH] :
Voici : ma colère et ma fureur vont se déverser sur ce lieu
[et ] sur les humains et sur le bétail,
et sur l'arbre [tout arbre ] du champ 
et sur le fruit du sol [tous les produits de la terre ] ÷
et elle brûlera et elle ne s’éteindra pas.

                                                
1 Si l'on voit ici des formes de la √ çouq (1) = yâçaq ; 

le jeu de mots ne serait pas très différent s'il s'agit de formes de la √ çouq (2) « se presse en un pressage ».



Ez.  20:33 hwI–hy“ yn: ∞doa} µa¨`n“ ynIa;ˆAyj"   
.µk≤âyle[} J/lèm]a, hk…Ẁpv] hm…àjeb]W hy:üWfn“ ["/ríz“biW hq;⁄z:j} dy:!B] alø·Aµai 

Ez.  20:34 µyMi+['h…¢A˜mi µ~k,t]a, yti¶axe/hw“ 
µB…≠ µt≤x̀o/pn“ rv≤àa} t/x+r:a}h…¢A˜mi µk,+t]a, yTi¢x]B'qiw“   

.hk…âWpv] hm…j̀eb]W hy:±Wfn“ ["/r§z“biW h~q;z:j} dy:•B] 
Ez. 20:33 dia; tou'to zw' ejgwv, levgei kuvrio", 

ejn ceiri; krataia'/ kai; ejn bracivoni uJyhlw'/ kai; ejn qumw'/ kecumevnw/ 
basileuvsw ejf∆ uJma'": 

Ez. 20:34 kai; ejxavxw uJma'" ejk tw'n law'n 
kai; eijsdevxomai uJma'" ejk tw'n cwrw'n, ou| dieskorpivsqhte ejn aujtai'", 
ejn ceiri; krataia'/ kai; ejn bracivoni uJyhlw'/ kai; ejn qumw'/ kecumevnw/: 

Ez 20:33 Par ma vie ! — oracle du Seigneur YHWH ÷ 
si je ne règne sur vous d'une main forte et d'un bras étendu,
et dans une fureur déversée {= un déversement de fureur}.

Ez 20:34 Et je vous ferai sortir d'entre les peuples
et je vous rassemblerai d'entre les terres où vous avez été dispersés
d'une main forte et d'un bras étendu,
et dans une fureur déversée {= un déversement de fureur}.

Osée   4:  2 .W[g:ên: µymid̀:B] µymiàd:w“ Wxr:P̂; πao–n:w“ bnO™g:w“ j"xoèr:w“ vje+k'w“ hlø∞a;   

Osée 4:  2 ajra; kai; yeu'do" kai; fovno" kai; kloph; kai; moiceiva kevcutai ejpi; th'" gh'", 
kai; ai{mata ejf∆ ai{masin mivsgousin. 

Osée 4:  2 On se parjure et on ment, on assassine et on vole et on adultère ÷
on pratique l’effraction, 
et les sangs (versés) touchent aux sangs (versés).
[Jurons et mensonge et meurtre et vol et adultère sont (dé)versés sur la terre
  et on mélange sang et sang ].



Joël    2:  2 µyrI–h;h≤âAl[' crU∞P; rj'væK̀] lp,+r:[}w" Ÿ̃n:[; µ/yª hl;%pea}w" Jv,jo∞ µ/yí
µl;+/[h…¢A˜mi h~y:h]nIê alø• Whmo%K; µWx+[;w“ br"∞ µ['º

.r/dîw: r/Dì ynE¡v]Ad[' πse+/y alø ∞ wŸyr:j}aæâw“
Joël 2:  2 hJmevra skovtou" kai; gnovfou, hJmevra nefevlh" kai; oJmivclh". 

wJ" o[rqro" cuqhvsetai ejpi; ta; o[rh lao;" polu;" kai; ijscurov": 
o{moio" aujtw'/ ouj gevgonen ajpo; tou' aijw'no" 
kai; met∆ aujto;n ouj prosteqhvsetai e{w" ejtw'n eij" genea;" genew'n. 

Joël 2:  1 Sonnez du cor / shôphâr [de la trompette ] dans Çîôn ! 
clamez° (l'alarme) [Clamez ] dans ma montagne sainte !
Que frémissent [soient confondus 2] tous les habitants de la terre ! ÷ 
car il est venu [il est là] le jour de YHWH, car il est proche.

Joël 2:  2 Jour de ténèbre et d’obscurité, 
jour de nuée et de sombre-nuée [≠ et de brouillard ] !
comme l’aurore se répand [(dé)verse]  sur les montagnes ÷
un peuple nombreux et fort :
comme lui, il n’y en a pas eu de toute éternité
et, après lui, il n’en sera pas ajouté jusqu’aux années des générations les plus lointaines.

Mal. 3:  3 πs,K…≠k'w“ bh…Z̀:K' µt;+ao qQ æ¢zIw“ yŸwIleAynEêB]Ata, rhæ¶fiw“ πs,K,+ r~hef'm]W πrE•x;m] bv'Ÿy:w“
.hq…âd:x]Bi hj…ǹ“mi yv́àyGIm' hw:±hylæâ WŸyh;w“

Mal 3:  3 kai; kaqiei'tai cwneuvwn kai; kaqarivzwn 
wJ" to; ajrguvrion kai; wJ" to; crusivon: 
kai; kaqarivsei tou;" uiJou;" Leui 
kai; ceei' aujtou;" wJ" to; crusivon kai; wJ" to; ajrguvrion: 
kai; e[sontai tw'/ kurivw/ prosavgonte" qusivan ejn dikaiosuvnh/. 

Mal 3:  1 Voici : J'envoie mon messager 
pour qu'il prépare [et il veillera sur  2] la route devant ma Face ÷ 
et soudain il viendra dans son Temple [sanctuaire ]
le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez :
voici : il vient, dit YHWH Çebâ’ôth [le Seigneur, Maître de tout ].

Mal. 3:  2 Et qui soutiendra le jour de sa venue [attendra le jour de son entrée ] ?
qui restera debout quand il apparaîtra [ou qui soutiendra son apparition ] ? 
car il sera comme le feu de celui qui épure-au-creuset et comme la potasse des foulons.

LXX ≠ [parce qu'Il entrera comme feu de creuset et comme herbe de foulon° ]
Mal. 3:  3 Et Il siégera, épurant-au-creuset et purifiant l'argent, 

et Il purifiera les fils de Léwi
et Il les affinera comme de l'or et comme de l'argent ÷
et ils seront pour YHWH ceux qui présenteront l'oblation selon la justice.

LXX ≠ [Et Il s'asseoira pour fondre et pour purifier 
comme (pour) de l'argent et comme (pour) de l'or
et Il purifiera les fils de Lévi
et les(dé)versera / affinera comme de l’or et comme de l’argent
et ils seront pour le Seigneur ceux qui avancent  {= présentent} une offrande de justice.]

                                                
2 epi-blepô  voir Gn 19:28, Ex 14:24.



peri-cevw 6 occurrences

2Ch   29:22 hj;B́≠z“Mih' Wq¡r“z“YI w"ê µD:+h'Ata, µ~ynIh}Koêh' Wl•B]q'y“w" rq;+B;h' WŸfj}v]YI w"ê  
hj;Be+z“Mih' µ~D:h' Wq•r“z“YIw" µyli%aeh; Wf∞j}v]YIw" 

.hj;B́âz“Mih' µD:¡h' Wqèr“z“YIw" µyci+b;K]h' WŸfj}v]YI w"ê 
2Par 29:22 kai; e[qusan tou;" movscou", 

kai; ejdevxanto oiJ iJerei'" to; ai|ma kai; prosevceon ejpi; to; qusiasthvrion: 
kai; e[qusan tou;" kriouv", kai; prosevceon to; ai|ma ejpi; to; qusiasthvrion: 
kai; e[qusan tou;" ajmnouv", kai; perievceon to; ai|ma tw'/ qusiasthrivw/: 

2Ch 29:22 Et on a immolé les bœufs 
et les prêtres ont recueilli le sang et ils (en) ont aspergé [l'ont répandu sur ] l'autel ÷
et on a immolé les béliers et, le sang, ils (en) ont aspergé [l'ont répandu sur ] l'autel ;
et on a immolé les agneaux 
et, le sang, ils (en) ont aspergé [l'ont répandu-autour de ] l'autel.

Jdth 13:  2 uJpeleivfqh de; Ioudiq movnh ejn th'/ skhnh'/, 
kai; Olofevrnh" propeptwkw;" ejpi; th;n klivnhn aujtou': 
h\n ga;r perikecumevno" aujtw'/ oJ oi\no". 

Jdt 13:  2 Et Judith a été laissée seule dans la tente,
avec Holopherne écroulé sur son lit, car il était submergé par le vin.

2Ma 3:17 periekevcuto ga;r peri; to;n a[ndra devo" ti kai; frikasmo;" swvmato", 
di∆ w|n provdhlon ejgivneto toi'" qewrou'sin to; kata; kardivan ejnesto;" a[lgo". 

2Ma 3:17 La frayeur par laquelle l'homme était submergé et le frissonnement de son corps
révélaient aux spectateurs la souffrance qui étaient dans son cœur.

2Ma 3:27 a[fnw de; pesovnta pro;" th;n gh'n kai; pollw'/ skovtei pericuqevnta 
sunarpavsante" kai; eij" forei'on ejnqevnte" 

2Ma 3:27 Soudain, il est tombé à terre,  submergé par une épaisse ténèbre ;
on l'a ramassé et on l'a mis sur une civière.

Jonas 2:  6 .yviâarol] vWbèj; πWs¡ ynIb́≠b]soy“ µ/h¡T] vp,n<±Ad[' µ~yIm'~ ynIWp•p;a}  
Jonas 2:  6 periecuvqh u{dwr moi e{w" yuch'", a[busso" ejkuvklwsevn me ejscavth, 

e[du hJ kefalhv mou eij" scisma;" ojrevwn. 
Jonas 2:  6 Les eaux m’enveloppaient [L'eau me submergeait] jusqu’à la gorge, 

l’Abîme [+ extrême {= le plus profond}] m’entourait ÷ 
l’algue / le jonc s’entourait autour de ma tête
[≠ ma tête s'est enfoncée dans les failles des montagnes ].

Ode 6:  6 periecuvqh moi u{dwr e{w" yuch'" mou, a[busso" ejkuvklwsevn me ejscavth, 
e[du hJ kefalhv mou eij" scisma;" ojrevwn. 

Ode 6:  6 [L'eau me submergeait jusqu’à l'âme, 
 l’Abîme extrême {= le plus profond}] m’entourait ; 
 ma tête s'est enfoncée dans les failles des montagnes ].



ejg-cevw 4 occurrences

Ex.    24:  6 .jæB́âz“Mih'Al[' qr"¡z: µD:+h' yxi¢j}w" tnO=G:a'B; µc,Y:¡w" µD:+h' yxi¢j} h~v,mo jQ æ¶YIw"   
Ex 24:  6 labw;n de; Mwush'" to; h{misu tou' ai{mato" ejnevceen eij" krath'ra", 

to; de; h{misu tou' ai{mato" prosevceen pro;" to; qusiasthvrion. 

Ex 24:  4 Et Moshèh a écrit toutes les paroles de YHWH ;
et [or ] il s’est levé-tôt, au matin, 
et il a construit un autel sous (= au bas de) la montagne ÷
et douze stèles [pierres ] pour les douze tribus d’Israël.

Ex 24:  5 Et il a envoyé les jeunes gens des fils d’Israël et ils ont offert des holocaustes ÷
et ils ont sacrifié à YHWH [à Dieu ] des taurillons en sacrifices de paix [de salut ].

Ex 24:  6 Et Moshèh a pris la moitié du sang, 
qu’il a mise dans des coupes° [versée dans des cratères ] ÷
et avec l’autre moitié, il a aspergé [et l'autre moitié il l'a répandue 3 sur ] l’autel.

Ex 24:  7 Et il a pris le livre [biblivon ] de l’Alliance et il l’a lu aux oreilles du peuple ÷
et ils ont dit : Tout ce qu’a dit YHWH nous le ferons et nous l’entendrons.

Ex 24:  8 Et Moshèh a pris le sang et il en a aspergé 4 le peuple ÷
et il a dit : Voici le sang de l’alliance que YHWH a tranchée [établie ] avec vous, 
sur toutes ces paroles.

Jug.   6:19 aB;% ˜/[∞d“gIw“ 
rWr=P;B' µc…¢ qr"¡M;h'w“ lS'+B' µc…¢ r~c;B;h' t/X+m' jm'q ≤¢Atp'yaew“ µ~yZI[iAydIêG“ c['Y"•w" 

.vG"êY"w" hl…àeh; tj'TæàAla, wyl…öae ax́à/Yw" 
JgB 6:19 kai; Gedewn eijsh'lqen 

kai; ejpoivhsen e[rifon aijgw'n kai; oifi ajleuvrou a[zuma 
kai; ta; kreva e[qhken ejn tw'/ kofivnw/ kai; to;n zwmo;n e[balen ejn th'/ cuvtra/ 
kai; ejxhvnegken aujta; pro;" aujto;n uJpo; th;n terevminqon 
kai; proshvggisen. 

JgA 6:19 kai; Gedewn eijsh'lqen 
kai; ejpoivhsen e[rifon aijgw'n kai; oifi ajleuvrou a[zuma 
kai; ta; kreva ejpevqhken ejpi; to; kanou'n kai; to;n zwmo;n ejnevceen eij" cuvtran 
kai; ejxhvnegken pro;" aujto;n uJpo; th;n dru'n kai; prosekuvnhsen. 

Jug. 6:19 Et Guide‘ôn est venu [entré ] et il a fait {= apprêté} un chevreau des chèvres
et, avec un ’éphâh de [fleur de] farine il a fait des azymes ÷
et la chair [viande ] il l’a mise dans une corbeille 
et, le jus, il l’a mis [B jeté ; A versé ] dans un pot, 
et il le lui a apporté sous le térébinthe [A chêne ] 
et il (l’) a présenté [A s’est prosterné ].

Jug. 6:20 Et le messager de Dieu [A ≠  du Seigneur ] lui a dit :
Prends la chair [viande [krea"] et [A+ les pains,] les azymes, 
dépose-les sur le [≠ devant ce ] roc et répands le jus [B+ à côté ] ÷
et il a fait ainsi.

                                                
3 [proscew ]
4 [kataskedannumi] hapax



2Rs.   4:40 l/k–a‘l, µyviǹ:a}l' Wqèx]YIêw"   
Wq[;%x; hM;h́¢w“ dyzI@N:h'me µl;Ÿk]a;K] yhiy“w"· 

.lkoêa‘l, Wl¡k]y: aløèw“ µyhi+løa‘h; vyai¢ r~ySiB' tw<m…¶ WŸrm]aYoîw" 
2Rs.   4:41 rySi≠h'Ala, Jl´`v]Y"w" jm'q,+AWjq]W r~m,aYoŸw"   

.rySiâB' [r:¡ rb…àD: hy:üh; aløèw“ Wlke+ayow“ µ~[;l; qxæ¶ rm,aYofiw" 
4Rs 4:40 kai; ejnevcei toi'" ajndravsin fagei'n, 

kai; ejgevneto ejn tw'/ ejsqivein aujtou;" ejk tou' eJyhvmato" 
kai; ijdou; ajnebovhsan kai; ei\pon Qavnato" ejn tw'/ levbhti, a[nqrwpe tou' qeou': 
kai; oujk hjduvnanto fagei'n. 

4Rs 4:41 kai; ei\pen Lavbete a[leuron kai; ejmbavlete eij" to;n levbhta: 
kai; ei\pen Elisaie pro;" Giezi to; paidavrion “Egcei tw'/ law'/ kai; ejsqievtwsan: 
kai; oujk ejgenhvqh e[ti ejkei' rJh'ma ponhro;n ejn tw'/ levbhti. < 

2Rs 4:40 Et on a versé à manger aux hommes ÷
et il est advenu, quand ils ont eu mangé de ce bouillon, qu’ils ont poussé des cris
et ils ont dit : La mort dans le chaudron, homme de Dieu!
et ils n’ont pu manger.

2Rs 4:41 Et il a dit : Apportez de la farine et il l’a versée dans le chaudron ÷
et il a dit : Verse aux gens et qu’ils mangent.
et il n’y avait plus rien de mauvais dans le chaudron.

Jér.  48:11 wyr:%W[N“mi ba;⁄/m ˜n"!a}v'
Jl…≠h; alø∞ hl…/̀Gb'W yliK,+Ala, yŸliK]mi qr"•WhAaløêw“ wyr:+m;v]Ala, a~Wh fq ́àvow“

.rm…ân: aløè /j¡yrEw“ /B+ /Ÿm[]f' dmæ¶[; ˜Ke%Al['

Jér. 31:11 ajnepauvsato Mwab ejk paidarivou kai; pepoiqw;" h\n ejpi; th'/ dovxh/ aujtou', 
oujk ejnevceen ejx ajggeivou eij" ajggei'on kai; eij" ajpoikismo;n oujk w[/ceto: 
dia; tou'to e[sth geu'ma aujtou' ejn aujtw'/, kai; ojsmh; aujtou' oujk ejxevlipen. 

Jér. 48:11 Mô’âb était tranquille [reposait ] depuis sa jeunesse, 
Jér. 31:11 il reposait sur sa lie [et il était confiant en sa gloire ] ÷

on ne le vidait  [versait] pas de vase en vase et en déportation il n’était pas allé ;
aussi son goût lui était resté 
et son odeur {= bouquet} ne s’était pas altéré [et son odeur n’avait pas disparu ].


