
[LS] cavskw   (√ ca ou can)
prés. tardif caivnw, 
1. to gape (in eager expectation), 
2. to yawn  (from weariness, ennui, or inattention),  
II. more rarely, to speak  with open mouth, to utter, 

Gn.    4:11 hT;a…≠ rWr§a; hT…[̀'w“
.Úd<êY:mi Úyjià; yḿàD“Ata, tj'q æöl; h;yPi+Ata, ht…¢x]P; rv≤¢a} h~m;d:a}h…âA˜mi

Gn 4:11 kai; nu'n ejpikatavrato" su; ajpo; th'" gh'", 
h} e[canen to; stovma aujth'" devxasqai to; ai|ma tou' ajdelfou' sou 
ejk th'" ceirov" sou: 

Gn 4:11 Et maintenant, (tu es) maudit, toi, 
de la ’adâmâh [loin de / de par la terre ]1, 
qui a ouvert° sa bouche pour prendre [recevoir ] les sangs de ton frère de ta main !

Esd 1 4:19 kai; tau'ta pavnta ajfevnte" eij" aujth;n ejgkevchnan 
kai; cavskonte" to; stovma qewrou'sin aujthvn, 
kai; pavnte" aujth;n aiJretivzousin ma'llon h] to; crusivon kai; to; ajrguvrion 
kai; pa'n pra'gma wJrai'on. 

Esd 1 4:18 Même si ils ont assemblé de l'or et de l'argent et toute chose belle à voir
voyant une seule femme, belle à voir et (pleine) de beauté

Esd 1 4:19 et laissant toutes ces choses-là,
ne la fixent-ils pas et bouche bée, ils la contemplent
et tous, ils la désirent plus que l'or et l'argent et que toute chose belle à voir.

Esd 1 4:31 kai; pro;" touvtoi" oJ basileu;" cavskwn to; stovma ejqewvrei aujthvn: 
kai; eja;n prosgelavsh/ aujtw'/, gela'/: 
eja;n de; pikranqh'/ ejp∆ aujtovn, kolakeuvei aujthvn, o{pw" diallagh'/ aujtw'/. 

Esd 1 4:29 Je l'ai vu alors qu'Apamè, la fille de l'admirable Baracus, la concubine du roi, 
siégeait à la droite du roi

Esd 1 4:30 et elle prenait le diadème du roi et le mettait sur sa propre tête;
et elle a frappé le roi de sa main gauche

Esd 1 4:31 Et pour autant, le roi , bouche bée, la regardait et si elle riait de lui, il riait aussi ;
mais si elle montrait quelque déplaisir, il la flattait pour se la réconcilier.

Ez.      2:  8 µd:%a;A˜b, hT…¢a'w“
yrIM≤≠h' tyb́¢K] yrIm≤ÀyhiT]Ala' Úyl,+ae rB́¢d"m] yŸnIa}Arv,a} tá¶ [~m'v]

.Úyl≤âae ˜t́ànO ynI¡a}Arv,a} táà lkoâ‘w< Úypi+ hx́¢P]
Ez. 2:  8 kai; suv, uiJe; ajnqrwvpou, a[koue tou' lalou'nto" pro;" sev, 

mh; givnou parapikraivnwn kaqw;" oJ oi\ko" oJ parapikraivnwn: 
cavne to; stovma sou kai; favge a} ejgw; divdwmiv soi. 

Ez 2:  8 Et toi, fils d’homme, écoute ce que je vais te dire ;
ne sois pas en rébellion comme la maison de la rébellion 
[ne deviens pas exaspérant comme la maison des (gens) exaspérants ] ÷
ouvre°° la bouche et mange ce que je te donne.

                                                
1 L’Alexandrinus donne la leçon “epi” (   sur    la terre); 

Origène et Basile sont témoins d’un texte encore différent : “maudite soit la terre qui…”


