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J A M A I S   

oujdevpote oude-pote : jamais

Mc 2:12 kai; hjgevrqh
kai; eujqu;" a[ra" to;n kravbatton ejxh'lqen e[mprosqen pavntwn,
w{ste ejxivstasqai pavnta"
kai; doxavzein to;n qeo;n levgonta" o{ti Ou{tw" oujdevpote ei[domen.

Mc 2:12 Et il s'est relevé° et aussitôt, soulevant son grabat il est sorti en présence de tous
de sorte que tous étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant
Nous n'avons jamais vu cela !

ouj mh; ou mè : ne point,  jamais ;  jamaisplus cf. § NE (POINT)

Mc 13:19  e[sontai ga;r aiJ hJmevrai ejkei'nai qli'yi" oi{a
ouj gevgonen toiauvth ajp∆ ajrch'" ktivsew" h}n e[ktisen oJ qeo;" e{w" tou' nu'n
kai; ouj mh; gevnhtai.

Mc 13:19 car ces jours-là seront une oppression telle
qu'il n'en est pas advenu de pareille
depuis le commencement de la création que Dieu a créée jusqu'à maintenant
et qu'il n'en adviendra jamais plus.

Mc 13:30 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti
ouj mh; parevlqh/ hJ genea; au{th mevcri" ou| tau'ta pavnta gevnhtai.

Mc 13:31 oJ oujrano;" kai; hJ gh' pareleuvsontai,
oiJ de; lovgoi mou ouj mh; pareleuvsontai.

Mc 13:30 Amen, je dis à vous : cet âge ne passera point, avant que tout cela ne soit advenu.
Mc 13:31 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais.

Mc 14:31 oJ de; ejkperissw'" ejlavlei,
∆Ea;n devh/ me sunapoqanei'n soi, ouj mhv se ajparnhvsomai.
wJsauvtw" de; kai; pavnte" e[legon.

Mc 14:31 Lui parlait avec véhémence :
(Même) si je devais mourir avec toi, jamais je ne te renierai.

oujkevti ouj mh; ouketi ou mè : (jamais)  plus

Mc 14:25 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti oujkevti ouj mh; pivw ejk tou' genhvmato" th'" ajmpevlou
e{w" th'" hJmevra" ejkeivnh" o{tan aujto; pivnw kaino;n
ejn th'/ basileiva/ tou' qeou'.

Mc 14:25 Amen, je dis à vous : Jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne,
jusqu'à ce jour-là où je le boirai, nouveau, dans le Royaume de Dieu.

mhkevti mèketi : (jamais)  plus

Mc 11:14 kai; ajpokriqei;" ei\pen aujth'/,
Mhkevti eij" to;n aijw'na ejk sou' mhdei;" karpo;n favgoi.
kai; h[kouon oiJ maqhtai; aujtou'.

Mc 11:13 et, venant (au figuier), il n'a rien trouvé sinon des feuilles,
car le temps n'était pas (celui) des figues.

Mc 11:14 Et, répondant, il lui dit :
Que jamais plus,  personne ne mange fruit de toi !

ou Que, pour l'éternité, personne ne mange plus fruit de toi !
Et ses appreneurs écoutaient.
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a[sbesto" a-sbestos : qu'on-ne-peut-éteindre-(jamais)

Mc 9:43 Kai; eja;n skandalivzh/ se hJ ceivr sou, ajpovkoyon aujthvn:
kalovn ejstivn se kullo;n eijselqei'n eij" th;n zwh;n
h] ta;" duvo cei'ra" e[conta ajpelqei'n eij" th;n gevennan,
eij" to; pu'r to; a[sbeston.

Mc 9:43 Et si ta main te fait tomber, coupe-la.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer dans la vie manchot,
plutôt que d'avoir deux mains
et de t'en aller vers la géhenne, dans le feu qu'on-ne-peut-éteindre-(jamais).

Mc 9:45 kai; eja;n oJ pouv" sou skandalivzh/ se, ajpovkoyon aujtovn:
kalovn ejstivn se eijselqei'n eij" th;n zwh;n cwlo;n
h] tou;" duvo povda" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan.

Mc 9:45 Et si ton pied te fait tomber, coupe-le.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer dans la vie boiteux,
plutôt que d'avoir deux pieds
et d'être jeté dans la géhenne, [[dans le feu qu'on-ne-peut-éteindre-(jamais)]].

aijwvn aiôn : monde, « siècle », éternité, à jamais cf. § TOUJOURS & MONDE

Mc 3:29 o}" d∆ a]n blasfhmhvsh/ eij" to; pneu'ma to; a{gion,
oujk e[cei a[fesin eij" to;n aijw'na, Gn 3:22 ; 6: 3
ajlla; e[nocov" ejstin aijwnivou aJmarthvmato":

Mc 3:29 Mais qui blasphème contre le Souffle le saint
n'a de rémission jamais / pour l'éternité
mais il est coupable d'une faute pour toujours / éternelle.

Mc 11:14 kai; ajpokriqei;" ei\pen aujth'/,
Mhkevti eij" to;n aijw'na ejk sou' mhdei;" karpo;n favgoi.
kai; h[kouon oiJ maqhtai; aujtou'.

Mc 11:13 et, venant (au figuier), il n'a rien trouvé sinon des feuilles,
car le temps n'était pas (celui) des figues.

Mc 11:14 Et, répondant, il lui dit :
Que jamais plus / pour l'éternité personne ne mange fruit de toi !  / Gn 3:22
Et ses appreneurs écoutaient.


