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                                                             L U M I E R E  et  T É N È B R E
fw'" phôs  = lumière

Mc 14:54 kai; oJ Pevtro" ajpo; makrovqen
hjkolouvqhsen aujtw'/ e{w" e[sw eij" th;n aujlh;n tou' ajrcierevw"
kai; h\n sugkaqhvmeno" meta; tw'n uJphretw'n
kai; qermainovmeno" pro;" to; fw'".

Mc 14:54 Et Kêphâ’ l'a suivi de loin jusqu'à l'intérieur dans la cour du grand-prêtre
et il était assis avec les gardes et avec eux se chauffait auprès de la lumière

luvcno" lukhnos = lampe
lucniva lukhnia  = lampadaire

Mc 4:21 Kai; e[legen aujtoi'",
Mhvti e[rcetai oJ luvcno" i{na uJpo; to;n movdion teqh'/ h] uJpo; th;n klivnhn…
oujc i{na ejpi; th;n lucnivan teqh'/…

Mc 4:21 Et il leur disait : La lampe vient-elle pour être posée sous le boisseau ou sous le lit ?
N'est-ce pas pour être posée sur le lampadaire ?

Mc 4:22 Car (rien) n'est caché sinon pour être manifesté
et rien n'advient en cachette sinon pour devenir manifeste.

Mc 4:23 Si quelqu'un a des oreilles pour écouter qu'il écoute !

cf. § VOIR, REGARDER, MANIFESTER, "aveugle", "borgne", "coq", "boisseau", "lit".

skovto" skotos = ténèbre

Mc 15:33 Kai; genomevnh" w{ra" e{kth" skovto" ejgevneto ejf∆ o{lhn th;n gh'n
e{w" w{ra" ejnavth".

Mc 15:33 Et, la sixième heure étant advenue,
une ténèbre est advenue sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure.

skovtizw skotizô = s’enténébrer, s'obscurcir [11 occurrences]
s'obscurcir  permet de le distinguer de ses synonymes, mais fait perdre l'écho avec le nom "ténèbre"

Mc 13:24 ∆Alla; ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai" meta; th;n qli'yin ejkeivnhn
oJ h{lio" skotisqhvsetai, kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fevggo" aujth'",

Mc 13:24 Mais, en ces jours-là, après cette oppression-là,
le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté
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N U I T

nuvx nyx

Mc 4:27 kai; kaqeuvdh/ kai; ejgeivrhtai nuvkta kai; hJmevran,
kai; oJ spovro" blasta'/ kai; mhkuvnhtai wJ" oujk oi\den aujtov".

Mc 4:27 Et qu'il dorme et qu'il soit réveillé, nuit et jour,
la semence° germe et grandit, lui ne sait comment.

Mc 5:  5 kai; dia; panto;" nukto;" kai; hJmevra"
ejn toi'" mnhvmasin kai; ejn toi'" o[resin
h\n kravzwn kai; katakovptwn eJauto;n livqoi".

Mc 5:  5 Et continuellement / à travers tout, nuit et jour,
dans les tombeaux° et dans les montagnes,
il se trouvait à crier et à se frapper avec des pierres.

Mc 6:48 kai; ijdw;n aujtou;" basanizomevnou" ejn tw'/ ejlauvnein,
h\n ga;r oJ a[nemo" ejnantivo" aujtoi'",
peri; tetavrthn fulakh;n th'" nukto;"
e[rcetai pro;" aujtou;" peripatw'n ejpi; th'" qalavssh":
kai; h[qelen parelqei'n aujtouv".

Mc 6:48 Et, les voyant être torturés à ramer, car le vent était face à eux,
vers la quatrième veille de la nuit,
il vient auprès d'eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser.

Mc 14:30 kai; levgei aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
∆Amh;n levgw soi o{ti su; shvmeron tauvth/ th'/ nukti;
pri;n h] di;" ajlevktora fwnh'sai triv" me ajparnhvsh/.

Mc 14:29 Or Kêphâ’ lui a déclaré : Même si on les fait tomber tous, du moins pas moi.
Mc 14:30 Et Yeshou‘a lui dit : Amen, je dis à toi :

toi, aujourd'hui, cette nuit, avant que coq chante° deux fois, trois fois tu m'auras renié.

e[nnucon ennykon (* NT) = au cours de la nuit, en pleine nuit

Mc 1:35 Kai; prwi÷ e[nnuca livan ajnasta;"
ejxh'lqen kai; ajph'lqen eij" e[rhmon tovpon kajkei' proshuvceto.

Mc 1:35 Et tôt matin, en pleine nuit, s'étant levé
il est sorti et s'en est allé dans un lieu désert et là il priait.

mesonuvktion meso-nyktion (°Mc) = mi-nuit

Mc 13:35 grhgorei'te ou\n:
oujk oi[date ga;r povte oJ kuvrio" th'" oijkiva" e[rcetai,
h] ojye; h] mesonuvktion h] ajlektorofwniva" h] prwi?,

Mc 13:35 Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le seigneur de la maison :
au soir ou à minuit, au chant du coq ou au matin;

cf. § TEMPS "soir" & MATIN
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S O L E I L
h{lio"  hè l ios

Mc 1:32 ∆Oyiva" de; genomevnh", o{te e[du oJ h{lio",
e[feron pro;" aujto;n pavnta" tou;" kakw'" e[conta"
kai; tou;" daimonizomevnou":

Mc 1:32 Or le soir étant advenu au déclin du soleil
on lui amenait tous les mal portants et les démoniaques.

Mc 4:  6 kai; o{te ajnevteilen oJ h{lio" ejkaumativsqh
kai; dia; to; mh; e[cein rJivzan ejxhravnqh.

Mc 4:  5 Et d'autre est tombé sur l’(endroit) pierreux là où il n'avait pas beaucoup de terre
et, aussitôt, il a levé parce qu'il n'avait pas de profondeur de terre.

Mc 4:  6 Et quand s'est levé le soleil il a été brûlé
et parce qu'il n'avait pas de racines il a été desséché.

Mc 13:24 ∆Alla; ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai" meta; th;n qli'yin ejkeivnhn
oJ h{lio" skotisqhvsetai, kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fevggo" aujth'",

Mc 13:24 Mais, en ces jours-là, après cette oppression-là,
le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté

Mc 13:25 et les étoiles tomberont  hors du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées.

Mc 16:  2 kai; livan prwi÷ th'/ mia'/ tw'n sabbavtwn
e[rcontai ejpi; to; mnhmei'on ajnateivlanto" tou' hJlivou.

Mc 16:  2 Et, très tôt le matin, le (jour) un de la semaine,
elles viennent au tombeau, au soleil levant

ajnatellw ana-tellô  = se lever

Mc 4:  6 kai; o{te ajnevteilen oJ h{lio" ejkaumativsqh
kai; dia; to; mh; e[cein rJivzan ejxhravnqh.

Mc 4:  6 Et quand s'est levé le soleil il a été brûlé
et parce qu'il n'avait pas de racines il a été desséché.

Mc 16:  2 kai; livan prwi÷ th'/ mia'/ tw'n sabbavtwn
e[rcontai ejpi; to; mnhmei'on ajnateivlanto" tou' hJlivou.

Mc 16:  2 Et, très tôt le matin, le (jour) un de la semaine,
elles viennent au tombeau, au soleil levant

duvnw dunô (°Mc + Lc 4 : 40) = décliner

Mc 1:32 ∆Oyiva" de; genomevnh", o{te e[du oJ h{lio",
e[feron pro;" aujto;n pavnta" tou;" kakw'" e[conta"
kai; tou;" daimonizomevnou":

Mc 1:32 Or le soir étant advenu au déclin du soleil
on lui amenait tous les mal portants et les démoniaques.
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 L U N E   &   E T O I L E S

selhvnh selènè = lune

Mc 13:24 ∆Alla; ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai" meta; th;n qli'yin ejkeivnhn
oJ h{lio" skotisqhvsetai, kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fevggo" aujth'",

Mc 13:24 Mais, en ces jours-là, après cette oppression-là,
le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté

Mc 13:25 et les étoiles tomberont  hors du ciel
et les puissances des cieux seront ébranlées.

fevggo" pheggos = clarté  (°Mc; Mt // + Lc 11)

Mc 13:24 ∆Alla; ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai" meta; th;n qli'yin ejkeivnhn
oJ h{lio" skotisqhvsetai, kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fevggo" aujth'",

Mc 13:24 Mais, en ces jours-là, après cette oppression-là,
le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté

ajstevr astèr = astre, étoile

Mc 13:25 kai; oiJ ajstevre" e[sontai ejk tou' oujranou' pivptonte",
kai; aiJ dunavmei" aiJ ejn toi'" oujranoi'" saleuqhvsontai.

Mc 13:25 et les étoiles tomberont  hors du ciel
et les puissances des cieux seront ébranlées.


