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zovfo" obscurité°,  ténèbre° 5 emplois

Hé. 12:18 Ouj ga;r proselhluvqate yhlafwmevnw/ ªo[reiº
kai; kekaumevnw/ puri; kai; gnovfw/ kai; zovfw/ kai; quevllh/

Hé. 12:18 Vous ne vous êtes pas avancés, en effet, vers une (réalité) [[montagne]] palpable :
feu ardent, et obscurité (de la nuée) et ténèbre° et ouragan,

Hé. 12:19 et son de trompette et voix clameur de paroles   …

2Pe 2:17 Ou|toiv eijsin phgai; a[nudroi
kai; oJmivclai uJpo; laivlapo" ejlaunovmenai,
oi|" oJ zovfo" tou' skovtou" tethvrhtai.

2Pe 2:10 ceux-là surtout qui vont après la chair, par le désir / la convoitise de ce qui souille,
et (qui) méprisent la Souveraineté  (…)

2Pe 2:17 Ces gens-là sont des sources sans-eau
et des brouillards poussés par un tourbillon,
à qui l'obscurité° de la ténèbre est réservée.

2Pe 2:18 Proférant de grands mots vides de sens,
ils prennent à l'amorce, par les désirs / convoitises de la chair, par les débauches,
ceux qui viennent à peine d'échapper aux (hommes) qui vivent dans l'égarement.

Jude 6 ajggevlou" te tou;" mh; thrhvsanta" th;n eJautw'n ajrch;n 
ajlla; ajpolipovnta" to; i[dion oijkhthvrion 
eij" krivsin megavlh" hJmevra" desmoi'" aji>divoi" uJpo; zovfon tethvrhken: 

Jude 1:  6 Quant aux messagers / anges qui n'ont pas gardé leur principat,
mais ont abandonné leur habitation,
il les garde pour le jugement du Grand Jour, dans des liens éternels,
sous l'obscurité°.

Jude 13 kuvmata a[gria qalavssh" ejpafrivzonta ta;" eJautw'n aijscuvna", 
ajstevre" planh'tai oi|" oJ zovfo" tou' skovtou" eij" aijw'na tethvrhtai. 

Jude 1:12 Ces gens-là sont des écueils dans vos agapes : ils font bonne-chère sans vergogne ;
ils sont leurs propres bergers, nuées sans-eau emportées par les vents !
arbres de fin d'automne, sans fruits, deux fois morts, déracinés ;

Jude 1:13 vagues sauvages de la mer, rejetant l'écume de leurs propres hontes ;
astres / étoiles errantes auxquels l'obscurité° de la ténèbre est à jamais réservée !


