
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Marc chapitre 16
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, des aromates  achetèrent  et Salomé  , de Jacques   et Marie  , la Magdalène  Marie  , le sabbat  étant passé  Et tandis que   

 Yhynx4mn         Nyt0nd          
. le oindre     pour qu'elles viennent   

**
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. le soleil  s'était levé  tandis que  sépulcrale  à la maison  elles vinrent  , de la semaine  le premier [jour]  donc  Au matin        
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. sépulcrale  de la maison  la porte   de  , la pierre  pour nous  roulera  donc  Qui  : en leur âme  , elles étaient  Et se disant      
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. très  en effet  elle était  Grande  . la pierre   elle  qu'elle était roulée  et virent  , Et elles regardèrent   
**
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d’une étole  et drapé     droite      à  qui était assis  un adolescent  et elles virent  , sépulcrale  à la maison  Et elles entrèrent   

  hmtw                   Frwx   
. et elles furent saisies d'étonnement  , blanche    
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: qui a été crucifié  lui    , vous  vous cherchez  , le Nazaréen   Jésus  . craignez  Ne pas  : à elles   il dit   donc   Lui         
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. il avait été  déposé       où       le lieu     Voici  . ici    il est  ne pas  , lui  il s'est relevé debout   
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, vous le verrez  , Là-bas  . vers la Galilée  vous  il précède  Voici  : et à Pierre    à ses disciples       dites   , allez   Plutôt        
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. à vous    il a dit   comme    
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, en effet  , elles  elles étaient  saisies  . sépulcre  du  et sortirent  , elles s'enfuirent  , ils entendirent  Et tandis que   
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. en effet  elles étaient  dans la crainte  ; elles dirent  ne pas  une chose  Et à un homme  . et de tremblement  de stupéfaction   
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, la Magdalène  à Marie   d'abord  et se fit voir  Il se releva debout  , de la semaine  le premier [jour]  donc  Au matin        
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. d'elle  il avait   fait sortir  génies   dont sept    elle   
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. et dans les pleurs  , étaient  qui dans le deuil  , avaient été  qui avec lui   à ceux  l'annonça  , elle s’en alla  , Et elle          
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ne pas  , à elles  et qu'il s’était fait voir  , qu’il était vivant  qu'elles disaient  ils entendirent  tandis que  Et eux            
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. en elles  ils crurent   

**
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, ils marchaient  tandis que  , autre  sous une apparence  d'entre eux  à deux  il se fit voir  , ces choses-là  Après          

  Fyrql   Nylz0w   
; au village  et allaient   



  wnmyh  Jwnhl  f    P0      0kr4l     wrm0         wlz0     Jwnhw  16:13

. ils crurent    en eux  ne pas  même  : au groupe  ils le dirent  , ils s'en allèrent  et eux            
**
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de leur foi       du défaut  et il se lamenta  ; ils étaient attablés  tandis que  , aux Onze  il se fit voir  , donc  À la fin            
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. ils crurent  ne pas  , qu'il s'était relevé debout  qui le virent   car en ceux  ; de leur cœur  et de la dureté   

**
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. la création  dans toute  ma Bonne Nouvelle  et proclamez  , tout entier  de par le monde  Allez  : à eux   Et il dit           
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. est condamné  , croit    ne pas  et celui qui  ; est vivant [sauf]  , et est immergé  croit     Celui qui         

0d04       Ym4b             Npqn           Nylh      Nynmyhmd  Nyly0l    Nyd      Fwt0  16:17

les génies  En mon Nom  : les accompagnent  ces choses-là  , qui croient    de ceux-là  donc  Quant aux signes    

  Jwllmn    Fdx      0n4lbw       Jwqpn      
. ils parlent  nouvelles  Et des langues  . ils font sortir   
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. à eux  il causera un dommage  ne pas  , ils boivent  de mort  un poison  Et si  . ils emportent  Et les serpents       
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. ils se rétablissent  , les malades  sur  ils les imposent  Et si leurs mains   
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. de Dieu   la droite     à   et s'assit  monta  aux Cieux  , avec eux  avoir parlé  après   dès  Notre-Seigneur  donc   Jésus            
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, à eux    était  prêtant assistance  et Notre-Seigneur  ; lieu     en tout  et prêchèrent  ils sortirent  , donc     Eux             
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. ils étaient  que faisants  par les signes  leurs paroles  et confirmait   

**


