
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Marc chapitre 13

Nyly0  Yzx   0h   0nplm  Yhwdymlt  Nm  dx  hl  rm0  fkyh  Nm  (w4y   Qpn      dkw    13:1

ces      vois   , voici  , Docteur  : ses disciples     de    un   à lui     dit     , Temple   du     Jésus  était sorti  Et tandis que   

  0nynb   Nyly0w  0p0k   
. constructions  et ces      pierres    

L9  P0k  0krh  0qbt4m   f     0brwr    0nynb  Nylh  tn0  0zx    hl  rm0  Nyd  (w4y  13:2

sur   pierre        ici       sera laissé  ne pas  , énormes  constructions  ces     , toi     Vois  : à lui     dit       donc  Jésus          

  0rttsm      fd     P0k   
. soit renversée  qui ne pas  pierre    

Bwq9yw   0p0k  Yhwl04     fkyh  Lbqwl       Fyzd    0rw=b  (w4y    Bty         dkw  13:3

, et Jacques  , Pierre   l’interrogèrent  , Temple  en face du  , des Oliviers  sur le Mont  Jésus  s’étant assis  Et tandis que  

  Jwhydwxlb  Sw0rdn0w  Nnxwyw   
: tout seuls        , et André       , et Jean     

wmlt4ml     Nyhlk  Nylh  Nbyrqd  0m   F0      0nmw     Nywhn  Nylh  Ytm0  Nl   rm0  13:4

? de l'accomplissement     tout       cela     approche   que  le signe  Et quel sera  ? sera-t-il    cela      quand  à nous  Dis          

  Jwky9=n    $n0     0mld       wzx        Jwhl  rm0ml   Yr4      (w4y  Nyd  wh  13:5

; vous égare  un homme  à ce que  Faites attention  : à eux     à dire  il commença  , Jésus   donc  Lui          

  Jw9=n      00ygslw  0n0  0n0d  Jwrm0nw      Ym4b     Jwt0n   ryg    00ygs  13:6

. ils en égareront  et beaucoup    , Moi    Moi    : Et ils diront .  en mon Nom  viendront  en effet  beaucoup        

0whnd  wh  dyt9  Jwlxdt   f          0sr0qd      0b=w   0brq   Jwt9m4d    Nyd    0m  13:7

; qu'il soit  cela  il faudra   , craignez  ne pas  , de temps de guerre  et rumeur  combats  vous entendrez  donc  Lorsque     

Frx  Lykd9  f     f0       
. la fin      encore  ne pas  cependant   

0kwdb     09wz      Jwwhnw    wklm    L9    wklmw      0m9   L9    0m9  ryg         Mwqn  13:8

endroit   des secousses  et il y aura  , royaume  contre  et royaume  , nation  contre  nation  en effet  On se dressera   

  fbxd               Nyn0    04r   Nylh      0y4wg4w      0npk    Jwwhnw      0kwd     
. des douleurs de l’accouchement  ils sont  le début  ceux-ci  ; et des tumultes  des famines  et il y aura  ; par endroit   

**

Jwht4wnkbw         0nydl    ryg    Jwknwml4n     Jwk4pn    Jwtn0     Nyd       wzx     13:9

 et dans leurs assemblées  , aux juges  en effet  Ils vous livreront  . à votre âme  vous-mêmes  donc  Faites attention   

Ytl=m           Jwmwqt                0nwmghw      0klm  Mdqw        Jwdgntt        
à cause de moi  vous vous tiendrez debout  et des gouverneurs  des rois  Et devant  . ils vous flagelleront   

  Jwhtwdhsl      
. pour leur témoignage   

  0mm9   Jwhlkb       Ytrbs          zrkttd  0dyt9  Nyd  Mdqwl  13:10

. les Nations  dans toutes  ma Bonne Nouvelle  être proclamée  devra    donc  Avant cela         

  Jwllmt    0nm     Jwpc0t  Jwmdqt  f         Jwknwml4nd     Nyd  Jwkl  Nybrqmd     0m  13:11

, vous direz  de ce que  vous souciez  , anticipez  ne pas  , pour qu'ils vous livrent  donc    vous   ils traduiront  Lorsque       

Jwtn0  ryg   0wh  f     wllm   wh  F94  Yhb  Jwkl   Bhytmd  Mdm  f0  Jwnrt     fw     
vous    en effet  sera  ne pas  ; dites-le  , là      heure   en cette  à vous  qui sera donné   ce     mais   ; y pensez  et ne pas   

  04dwqd  0xwr  f0    Nyllmm     
. de Sainteté   l'Esprit   mais  , qui parlerez   

  Jwhyhb0   L9   0ynb   Jwmwqnw      hrbl   0b0w    Fwml  Yhwx0l  0x0   Nyd  Ml4n  13:12

, leurs pères   contre  les fils  et se dresseront  ,  son fils  et le père  , à la mort    son frère   le frère  donc  Livrera          



  Jwn0  Jwtymnw     
. eux  et feront mourir   

0xn  wh  Frxl  0md9  rbysnd  Nyd  Nm     Ym4      L=m       $nlk    Nm  Ny0yns  Jwwhtw  13:13

. vivra   lui     , la fin    jusqu'à   supportera  donc  Qui  . mon Nom  à cause de  tout homme  de        haïs      Et vous serez        
**

0ybn   Ly0yndb   0rym0d     Yh        0brwxd    Fpn=  F0   Jwtyzxd  Nyd  0m  13:14

, le prophète  par Daniel  dont il a été dit  celui  , du champ-de-ruine  impur   le signe  vous verrez  donc  Quand       

Jwn0  dwhybd  Nyly0  Nydyh   Lktsn         0rqd        wh  fw   fd  0ky0     0myqd      
, sont  qui en Judée   ceux       alors  , comprenne  que celui qui récite  , lui   il doit  ne pas   là où    se tenant droit   

  0rw=l     Jwqr9n     
. à la montagne  qu'ils fuient   

  htyb   Nm      Mdm         Lq4ml    Lw9n  fw       twxn    f     wh  0rg0bd     Nmw  13:15

. sa maison  de  quelque chose  pour emporter  entre  et ne pas  , descende  ne pas  , lui   sur la terrasse  Et qui          

  h4bl       Lwq4nd   hrtsbl  Kphtn    f     wh  fqxbd  Nmw  13:16

. son vêtement  pour emporter  en arrière   s'en retourne  ne pas  , lui    au champ  Et qui          

  Fmwy  Jwnhb  Nqnymd     Nyly0lw        Fn=bl       Nyd   Yw  13:17

. jours        en ces  qui allaitent  et pour celles  , pour les enceintes  donc  Hélas         

  0wtsb  Jwkyqwr9  0whn   fd     Nyd   wlc  13:18

. en hiver       votre fuite       soit   que ne pas  donc  Priez           

Fyrb     $yr     Nm  htwk0  0wh   fd      0nclw0    Jwnh    Fmwyb     ryg    0whn  13:19

de la Création  le début  depuis   advenu    a été  qui ne pas  une détresse  , ceux-là  dans les jours  en effet  Il y aura          

  0whn     fw         04hl    0md9  0hl0  0rbd    
. sera    et qui ne pas  , maintenant  jusqu'à   , Dieu   que créa   

f0   rsb   Lk    0wh      0yx       f     Jwnh  Fmwy   Yrkd       0yrm      f    wl0w  13:20

mais  , chair  quelque  aurait  la vie sauve  ne pas  ,  ceux-là  les jours  avait abrégé  le Seigneur              ne pas   Et si  י

  Jwnh  Fmwy      Yrk         0bgd     0ybg  L=m    
. ceux-là   les jours  sont abrégés  , qu'Il a élus  des élus  à cause   

**

  Jwnmyht  f  Nmtrh  0hw    0xy4m  wh  0krh  0hd  Jwkl  rm0n  $n0   J0  Nydyh  13:21

. croyez   ne pas  , là-bas    ou bien  , le Messie   lui      , ici       Voici   : à vous     dit   un homme  si      Alors             

Fwt0     Jwltnw       Fwbdkd       0ybnw     Fwlgdd  0xy4m     ryg     Jwmwqn  13:22

, des signes  et ils produiront  ; de mensonge  et des prophètes  d'illusion   des messies  en effet  Se dresseront        

  0ybgl  P0       0xk4m    J0  Jw9=nw         Frmdtw    
. les élus  même  , il était possible  si   Et ils égareront  . et des prodiges   

  Mdm  Lk  Jwkl  trm0   tmdq     0h     wrhdz0    Nyd  Jwtn0  13:23

. chose  toute   à vous   j'ai dit  , à l'avance  , Voilà  . prenez garde  , donc      Vous             
**

  hrhwn   Ltn    f    0rhsw     K4xn    04m4   wh  0nclw0  rtb  Fmwy  Nyd  Jwnhb  13:24

; sa lumière  donnera  ne pas  et la lune  , s'obscurcira  le soleil  : elle  la détresse   après   , jours     donc      En ces           

  Jw9yzttn     0ym4d    Fwlyxw      0ym4  Nm  Jwlpn     0bkwkw  13:25

. seront ébranlées  des cieux  et les puissances  , cieux    des   tomberont  et les étoiles         

M9w   0br    fyx    M9      0nn9b      F0      dk       04n0d   hrbl  Yhynwzxn  Nydyhw  13:26

 et avec  grande  puissance  avec  dans les nuées  il vient  tandis que  de l'homme   le Fils      ils verront      Et alors            

  0xbw4   
. gloire     

   h4r      Nm  0xwr  Nyhyt9br0  Nm  Yhwbgl    $nknw   Yhwk0lm  rd4n   Nydyh  13:27

l’extrémité  depuis  vents            quatre         des    ses élus  et il rassemblera  ses anges   il enverra   Alors             



  0ym4d   h4rl   0md9w  09r0d    
. des cieux  l’extrémité  jusqu'à   de la terre   

**

w9rpw        hykws        <rd       0md       F0lp       wply          Nyd    Ft      Nm  13:28

et bourgeonnent  , ses branches  s'adoucissent  dès que  : de l'analogie  instruisez-vous  , donc  du figuier  À partir       

  0=yq   0=md  Jwtn0   Ny9dy      hypr=    
. l'été  qu’est arrivé  , vous  , vous savez  , ses feuilles   

  09rt  L9     Yh         0byrqd  w9d   Nywhd  Nylh   Jwtyzxd   0m  Jwtn0  P0   0nkh  13:29

. la porte     à  , elle [l'heure]  que proche  sachez  , arriver   tout cela  vous verrez  quand   , vous     aussi  De même         

  Nywhn  Nyhlk  Nylhd       0md9        0dh    Fbr4    rb9t   fd   Jwkl  0n0  rm0  Nym0  13:30

. ne soient    toutes  ces choses  jusqu'à ce que  , celle-là  la génération  passera  Ne pas  : à vous   moi    je dis   Amen           

  Jrb9n     f       Ylmw       Jwrb9n  09r0w   0ym4  13:31

. passeront  ne pas  et mes paroles  , passeront  et la terre  Les cieux        
**

0ym4d  0k0lm   fp0       (dy      f     $n0      Yh  F94   L9w     wh  0mwy  Nyd    L9  13:32

des Cieux  les anges  ni même  , les connaît  ne pas  un homme  , elle   l'heure  et quant à  , lui    le jour   donc  Quant à       

  0b0  J0  f0  0rb  fw   
. le Père    si     non  , le Fils   ni      

  0nbz   wh  Ytm0  Jwtn0  Ny9dy     ryg    f       wlcw      wry9tt0             wzx    13:33

. le moment   lui      quand       vous   connaissez  en effet  Ne pas  . et priez  Tenez-vous éveillés  : Faites attention    

Yhwdb9l   0n=lw4  Bhyw    htyb   Qb4w          Qzxd          ryg      wh    0rbg    Ky0  13:34

, à ses serviteurs   autorité    et donna   sa maison  et laissa  , qui partit en voyage  en effet  il en est  d'un gars  Comme        

ry9   0whnd    dqp     09rtlw      hdb9     $n0      $n0lw   
. éveillé  qu'il soit  il ordonna  et au portier  ; son travail  par homme  et homme  

Fybd      hrm    F0  Ytm0  Jwtn0  Ny9dy      fd          Lykh          wry9tt0  13:35

: de sa maison  le seigneur  vient     quand        vous  vous savez  car ne pas  , par conséquent  Tenez-vous éveillés     

  0rpcb  w0  fgnrt  0rqmb  w0   0ylld   hglpb  w0  04mrb   
; le matin    ou    , du coq      à l'appel    ou  , de la nuit  au milieu    ou     le soir      

  Jwtn0  Nykmd   dk   Jwkxk4nw    0yl4   Nm   F0n    0mld  13:36

. vous     endormis  alors  et vous trouve  , surprise   par  il vienne  de peur que      

  Nyry9  Jwtywh  0n0  rm0  wh  Jwklkl    0n0  rm0  Nyd  Jwkld  Mdm  13:37

. éveillés       soyez     : moi    je dis   cela    à vous tous  , moi   je dis  donc   qu’à vous   Ce             
**


