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1.  pavntote pantote (°Mc) : toujours

Mc 14:  7 pavntote ga;r tou;" ptwcou;" e[cete meq∆ eJautw'n
kai; o{tan qevlhte duvnasqe aujtoi'" eu\ poih'sai,
ejme; de; ouj pavntote e[cete.

Mc 14:  6 Or Yeshou‘a a dit : Laissez-la ! Pourquoi lui faites-vous de la peine?
Une œuvre belle elle a œuvrée envers moi !

Mc 14:  7 Car vous avez toujours les pauvres avec vous
et quand vous le voulez vous pouvez leur faire du bien.
Mais moi vous ne m'avez pas toujours.

2.  aijwvnio" aiônios (adj.) : pour toujours / éternel

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 10:17 Kai; ejkporeuomevnou aujtou' eij" oJdo;n
prosdramw;n ei|" kai; gonupethvsa" aujto;n ejphrwvta aujtovn,

Didavskale ajgaqev, tiv poihvsw i{na zwh;n aijwvnion klhronomhvsw…

Mc 10:17 Et, comme il partait sur la route,
quelqu'un, courant vers lui et tombant à genoux (devant) lui, l'interrogeait :
Bon Maître que ferai-je pour hériter la vie pour toujours / éternelle?

aijwvn aiôn : monde, « siècle », éternité, à jamais

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.

3. poivew poieô +Ø+

Mc 15:  8 kai; ajnaba;" oJ o[clo" h[rxato aijtei'sqai kaqw;" ejpoivei aujtoi'".

Mc 15:  8 Et la foule, étant montée, a commencé à demander ce qu'il faisait (toujours) pour eux.
nb : [Jérôme utilise ici "semper" ]

4.  proskarterew pros-kartereô (* NT) : être-toujours près,   (ferme : √  karteros  = assidu, attaché à)
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Mc 3:  9 kai; ei\pen toi'" maqhtai'" aujtou'
i{na ploiavrion proskarterh'/ aujtw'/
dia; to;n o[clon i{na mh; qlivbwsin aujtovn:

Mc 3:  9 Et il a dit à ses appreneurs qu'une petite barque soit-toujours près de lui
à cause de la foule pour qu'on ne le serre pas.


