
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Marc chapitre 15

0rps      M9w   04y4q    M9  0nhk   Ybr       0klm   wdb9  0rpcb     0dxmw  15:1

les scribes-compteurs  et avec  les anciens  avec   prêtres  les grands  , conseil  ils tinrent  au matin  , Et d'un coup     

0nwmgh[ ]  Sw=lypl  Yhwml40w     Yhwlbw0w   (w4yl  wrs0w     F4wnk  hlk  M9w    
. le gouverneur     à Pilate     et ils le livrèrent  ; et l’emmenèrent  , Jésus  Et ils lièrent  . l'assemblée  toute  et avec   

**

  trm0   tn0  hl  rm0w   0n9     Nyd  wh   0ydwhyd  0klm  wh  tn0  Sw=lyp  hl04w  15:2

. tu l'as dit  , Toi  : à lui   et dit  il répondit  donc   Lui  ? des Judéens     le roi   , lui   , Toi       : Pilate   Et l'interrogea   

  F0ygsb        0nhk    Ybr         Yhwcrq       wwh   Nylk0w  15:3

. sur beaucoup de choses  , prêtres  les grands  , leurs accusations  ils étaient  Portants         

0mgtp  tn0    0npm        f      hl  rm0w     hl04       Bwt    Sw=lyp  Nyd  wh  15:4

? une répartie   toi  tu rends en face  Ne pas  : à lui   et dit  , il l'interrogea  de nouveau  , Pilate      donc   Lui         

  Kyl9     Nydhsm     0mk   Yzx   
? contre toi  ils témoignent  combien  Vois   

  Sw=lyp  rmdtnd   0nky0     Bhy    f   0mgtp  Mdm  (w4y  Nyd  wh  15:5

. Pilate     s'en étonna  Si bien que  . il donna  ne pas  répartie  quelque  , Jésus   donc  Lui         
**

  Nyl04d      0ny0         dx        0rys0    Jwhl   0r4ml  0d09  Lkb    Nyd  0wh    d9m  15:6

. qu'ils demandaient  celui-là  , un certain  , un prisonnier  pour eux  de délier      fête   à chaque  donc  il était  Accoutumé   

Nys=s0     Ydb9    M9   0wh   rys0d      0b0-rb    0rqtmd       dx    0wh  ty0w  15:7

. du soulèvement  les acteurs  avec    était  qui emprisonné  Bar-Abba  qui était appelé  un certain  était     Et là           

  wdb9         Nys=s0b             f=qd   Jwnh   
. en firent  , durant le soulèvement  , qui des meurtres  Eux     

  Jwhl    db9    0wh   d9md    Ky0     L04ml       wyr4w        0m9    w9qw  15:8

. à eux  de le faire  , était  la coutume  comme  , à demander  et commença  , le peuple  Et cria         

  0ydwhyd  0klm  Jwkl    0r40  Jwtn0   Nybc     rm0w   0n9    Sw=lyp  Nyd  wh  15:9

? des Judéens    le roi   pour vous  Je délie    ? vous  Que voulez  : et dit  il répondit  , Pilate      donc   Lui         

  0nhk    Ybr    Yhwml40  0msx  Nmd  Sw=lyp  ryg    0wh  (dy  15:10

. prêtres  les grands  l'avaient livré    envie   que par  , Pilate     en effet  il était   Sachant      

  Jwhl    0r4n      0b0-rbld       04nkl    w=px  ty0ryty   Nyd  0nhk    Ybr  15:11

. pour eux  soit délié  pour que Bar-Abba  , les foules  excitèrent   davantage  , donc   prêtres  Les grands      

0nhl       db90  Jwtn0  Nybc       Lykh       0nm  Jwhl  rm0  Sw=lyp  Nyd  wh  15:12

 de celui-ci  que je fasse   vous     voulez  , par conséquent  , Que    : à eux    il dit     , Pilate      donc   Lui           

  0ydwhyd  0klm  Jwtn0    Nyrqd         
? des Judéens      roi        , vous  que vous appelez   

  Yhypwqz      w9q        Bwt   Nyd  Jwnh  15:13

. Crucifie-le  : ils crièrent  de nouveau  donc     Eux            

wwh   Ny9q  ty0ryty  Jwnhw     db9   $ybd  ryg   0nm  Jwhl  rm0  Sw=lyp  Nyd  wh  15:14

: ils étaient  criants  , davantage     Et eux  ? a-t-il fait  de mal  en effet  Quoi   : à eux    il dit      , Pilate     donc   Lui           

  Yhypwqz   
. Crucifie-le    

**

Jwhl  Ml40w  0b0-rbl  Jwhl    0r4w      04nkl   0nybc  db9nd  0bc  Nyd  Sw=lyp  15:15

à eux    et livra   , Bar-Abba    pour eux  et il délia  ; des foules  la volonté    faire    voulut  donc     Pilate               

   Pqdznd         dgnm     dk    (w4yl   
. pour qu'il soit crucifié  , flagellé  tandis que  Jésus     



hlkl     wrqw       Nyrw=rp  hyty0d    Frd        wgl      Yhwlbw0   Nyd  0=wy=r=s0  15:16

toute  et ils appelèrent  , le prétoire      qui est  de la demeure  à 1'intérieur  l’emmenèrent   donc       Les soldats               

  ryps0    
. la cohorte   

  0bwkd    fylk       hl     wms           wldgw       0nwgr0  Yhw4bl0w  15:17

. d'épines  une couronne  sur lui  imposèrent  , et ils tressèrent  , de pourpre  Et ils le vêtirent         

  0ydwhyd  0klm  Ml4     hml4b     L04ml          wyr4w    15:18

. des Judéens     roi      Salut  : sur son salut  à l'interroger  Et ils commencèrent   

Nykrbw      Yhwp0b    wwh      Nyqrw         0ynqb      h4r  L9  hl   wwh     Nyxmw  15:19

 et s'agenouillants  , sur sa face  ils étaient  et crachants  , avec un roseau  sa tête   sur  , lui  ils étaient  Et frappants      

hl          Nydgsw        Jwhykrwb  L9    wwh     
. vers lui  et ils se prosternaient  , leurs genoux   sur  ils étaient   

Yhwn0m  Yhw4bl0w     0nwgr0      Yhwxl40         hb       wxzb          dkw  15:20

, de ses habits  et le revêtirent  , de la pourpre  ils le déshabillèrent  , de lui  s'étant moqués  Et tandis que    

  Yhynwpqznd         Yhwqp0w      
. pour qu'ils le crucifient  et ils le firent sortir   

  Yhwb0     Fyrq  Nm  0wh     F0d    0ynyrwq  Jw9m4  0wh  rb9d          dx      wrx4w  15:21

le père  , la campagne  de  il était  qui revenant  , Cyrènéen      Simon   , était  qui passant  un certain  Et ils forcèrent   

  hpyqz    Lwq4nd    Swpwrdw  Swrdnskl0d   
. sa croix  à ce qu'il porte  , et de Rufus       d'Alexandre       

  Fpqrq  0q4ptmd  Fkwd  Flwggl     Yhwyty0w   15:22

. Crâne    : qui s'explique      lieu   , au Golgotha  Et ils le firent arriver      
**

  Bsn    f    Nyd  wh    0rwm    hb  +ylxd  0rmx  F4ml  hl      wbhyw  15:23

. il en prit  ne pas  donc  Lui  . de myrrhe  en lui   mélangé  , du vin    à boire   à lui  Et ils donnèrent      

  Bsn    0nm  wnm  0sp  Jwhyl9   wymr0w    Yhwn0m        wglp          Yhwpqz        dkw  15:24

? prendrait-il  quoi  , Qui  : le sort     pour eux   et jetèrent     ses vêtements  ils partagèrent  , 1'ayant crucifié  Et tandis que    

  Yhwpqz       dk       tlt   094  Nyd  0wh  ty0  15:25

. ils le crucifièrent  tandis que  , heures   trois   donc   il était    Là             
**

  0ydwhyd  0klm  wh    0nh   0btkb  htwmd   Fl9  twh  0bytkw  15:26

. des Judéens    le roi     lui  , Celui-ci  : par écrit   de sa mort  le motif  il était     Et écrit             
**

  hlms  Nm  dxw  hnymy  Nm  dx  0y=sl  Nyrt   hm9        wpqzw  15:27

. sa gauche   à    et un  sa droite     à      un  , bandits       deux   avec lui  Et ils crucifièrent   

  B4xt0      fw9   M9d   rm0d  0btk      Ml4w  15:28

. il a été compté  les impies  Avec  : qui dit  l’Écriture  Et s’accomplit    
**

  Jwhy4r    Nydynmw         Yhwl9      wwh      Nypdgm      wwh    Nyrb9d   Nyd  Nyly0  P0w  15:29

, leurs têtes  et ils hochaient  , à son encontre  ils étaient  blasphémants  , étaient  qui passants  donc    ceux     Aussi           

  Nymwy  Fltl  hl       0nbw      fkyh      0r4  Jw0  Nyrm0w   
, jours    en trois   de lui  et le bâtisseur  du Temple  le délieur    Ô  : et disaient   

  0pyqz  Nm   twxw      K4pn   0cp  15:30

. la croix   de  et descends  , ton âme  délivre         

0rpsw              dx     M9    dx    wwh  Nykxg  0nhk    Ybr     P0        0nkhw    15:31

, et les scribes-compteurs  , les autres  avec  les uns  étaient    riants    prêtres  les grands  , aussi  Et de la même façon   

  wyxml            Xk4m      f    h4pn            Yx0             0nrx0    Nyrm0w   
. de la sauver [vivifier]  il est capable  ne pas  son âme  ; il en a sauvés [vivifiés]  D’autres  : et disaient   



hb   Nmyhnw        0zxnd        0pyqz  Nm    04h     twxn  Lyrsy0d  hklm  0xy4m  15:32

. en lui  et croyons  que nous voyions  , la croix    de  maintenant  descends  , d'Israël            roi     , Messie            

  hl   wwh   Nydsxm    hm9   wwh    Nypyqzd    Nyd  Jwnh   P0w    
. lui  ils étaient  injuriants  , avec lui  étaient  qui crucifiés  , donc   ceux-là  Et aussi   

**

  (4t    094l  0md9  09r0  hlk  L9  0kw4x  0wh   Ny94  t4  Ywh      dkw  15:33

. neuvième  l’heure  jusqu'à  , la terre   toute    sur   la ténèbre  ce fut  ; heures   six   il était  Et tandis que    

hyty0d    Yntqb4  0nml  Ly0  Ly0  rm0w  0mr   fqb    (w4y  09q  Ny94  (4tbw  15:34

C’est-à-dire  ? shvaqtany    lmana    Eyl    , Eyl   : et dit    , forte  d'une voix  , Jésus     cria  , heures   Et à neuf           

  Yntqb4    0nml     Yhl0      Yhl0     
? m’as-tu laissé  pourquoi  , mon Dieu  , Mon Dieu   

  0rq  0yl0l    wwh   Nyrm0        Nymyqd     Jwnh  Nm       w9m4d       Ny4n0w  15:35

. Il a appelé   Élie  : ils étaient  disants  , qui se tenaient [là]  ceux     de  , qui entendirent  Et des hommes     

Yhwyq4nd       0ynqb     rs0w        fx     0gwps0   fmw        dx      Nyd  +hr  15:36

. pour l’en abreuver  à un roseau  et l'attacha  , de vinaigre  une éponge  et remplit  , un certain  donc   Courut           

  hl      txm        0yl0  F0  J0        0zxn         wqwb4     wrm0w    
. lui  vivifier [sauver]  , Élie     vient     si    que nous voyions  , Laissez  : Et ils dirent   

Ml4w    0mr   fqb    09q  (w4y  Nyd  wh  15:37

. et [se] livra  forte  d'une voix  il cria  , Jésus   donc  Lui            
**

  txtl  0md9  L9l  Nm  Nyrtl   Yr=c0   fkyhd  09rt     Yp0w  15:38

. en bas    jusque     haut   du    en deux  se fendirent  du Temple   la porte  Et les faces de    
**

rm0     Ml4w   09q  0nkhd     htwl     0wh     M0qd    wh  0nwr=nq  Nyd  0zx    dk  15:39

: il dit  , et se livra  il cria  comment  , auprès de lui  il était  qui se tenant  lui  , le centurion  donc    vit  Tandis que     

  0hl0d  0wh  hrb  0rbg  0nh  ty0ryr4   
. de Dieu    il était  le Fils   , gars       ce        Vraiment     

**

Myrmw    Fyldgm  Myrm   Ywh      Nyzxd     0qxwr  Nm      04n     P0  Nyd  Ywh  ty0  15:40

et Marie  , la Magdalène  Marie  , étaient  qui regardantes  , loin        de, des femmes  aussi  donc  étaient    Là             

  Mwl4w    0swydw  0rw9z  Bwq9yd  hm0   
. et Salomé  , et de José   le petit   de Jacques  la mère   

F0ygs  Fynrx0w  hl  N4m4mw    hl     Ywh     Npyqn     fylgb  wh    dkd        Nynh  15:41

, nombreuses   Et d'autres   . lui   et servaient  , à lui  elles étaient  attachées  , en Galilée   lui  tandis que  , Lesquelles       

  Ml4rw0l    hm9   Ywh    Qlsd      
. à Jérusalem  , avec lui  étaient  qui montées   

**

  Fb4   Mdq  hyty0d     Fbwr9d  04mr  0wh      dkw  15:42

, le sabbat  avant  celui qui est  , du Crépuscule  le soir    ce fut  Et tandis que     

Fwklml  0wh  0ksm  wh  P0d  0ny0  0=wlwb  0rqym  Fmr  Nmd  wh  Pswy  F0  15:43

le Règne    il était   attendant  lui    aussi   lequel  , du Conseil   notable  , Ramtha    de    celui   Joseph    vint             

  (w4yd  hrgp    L04w  Sw=lyp  twl   L9w   Xrm0w  0hl0d   
. de Jésus   le corps  et demanda  , Pilate      chez  et entra  , Et il osa   . de Dieu     

Nm  J0d  hl04w   0nwr=nql    0rqw       tym     wdk   Nm    J0d   hmt  Nyd  Sw=lyp  15:44

en effet   si  et l’interrogea  le centurion  Et il appela  . il fût mort  déjà  en effet  que si  s'étonna  donc     Pilate               

  tym      0nd9    Mdq   
. il fût mort  le moment  avant   

  Pswyl  hrgp     Bhy      Ply        dkw  15:45

. à Joseph  son corps  il donna  , il l’appris  Et tandis que    



0rbqb         hmsw        hb     hkrkw           htx0w        0ntk  Pswy   Nbzw  15:46

dans un sépulcre  Et il le déposa  . dedans  et l'enveloppa  , et il le fit descendre  ; du lin     Joseph  Et acheta        

0rbqd   h9rt  L9  0p0k      Lg9w          09w4b   0wh   ryqnd    
. du sépulcre  la porte     à  une pierre  Et il fit rouler  . dans le rocher  était  qui creusé   

  Mystt0d  0ky0   Yzx   0swyd  Yh  Myrmw   Fyldgm   Nyd  Myrm  15:47

. il fut déposé  comment  virent  , de José   celle  et Marie  , la Magdalène  donc   Marie           
**


