
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Marc chapitre 4
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auprès de lui  Et se rassemblèrent  . la mer  le bord de  sur  à enseigner  il était  commençant  donc  De nouveau   

M0q   04nk   hlkw      0myb     Fnypsb  hl  Btn    Qsnd     Ky0        00ygs    04nk     
se tenant  la foule  Et toute  . dans la mer  dans un bateau  lui  s'asseoir  il monta  en sorte que  nombreuses  des foules   

  0my     dy     L9   09r0  L9    0wh    
. la mer  le bord de  sur  , la terre   sur  , elle était   

  hnplwyb         0wh  rm0w      Ygs            ftmb     Jwhl  0wh     Plmw   4:2

: dans son enseignement  il était   disant  . très nombreux  par des proverbes  , eux     il était  Et enseignant   

  (rzml   09wrz    Qpn     0h  w9m4  4:3

. pour semer  est sorti  le semeur  : voici  Écoutez     

  htlk0w  Fxrp  tt0w  0xrw0     dy     L9  Lpnd   ty0       (rz       dkw    4:4

. et la mangea   l'oiseau     et vint   ; chemin  le bord du  sur    tomba  une partie  il semait  Et tandis que   

clb      ht94  rbw    Ygs     09r0     tyld    0ky0   09w4   L9  Lpn  Nyd  0nrx0  4:5

, elle bourgeonna  l'heure   et sur  ; beaucoup  de terre  il n'y avait pas  où   la pierraille  sur  tomba  donc  Une autre     

  09r0d   0qmw9   0wh  tyld   L=m     
. de terre  de profondeur  était    non là  parce que   

  $by      0rq9     hl  0wh  tyld  L=mw        0mx      04m4  Nyd   Xnd      dk   4:6

. elle sécha  , de racine  en elle  était    non là  et parce que  , elle brûla  , le soleil  donc  se leva  Tandis que   

  Bhy    f     0r0pw      Yhwqnxw       0bwk     wqlsw      0bwk    tyb  Lpn   0nrx0w  4:7

. elle donna  ne pas  Et de fruits  . et l’ont étouffée  , les épines  et ont monté  ; les épines  parmi  tomba  Et une autre     

Nytltd  ty0    0r0p   Bhyw     0brw      Qlsw      Fb=  09r0  L9  Lpn   Nyd  0nrx0  4:8

, trente    il y a  : des fruits  et donna  , et grandit  , et elle monta  , bonne   une terre   sur   tomba  donc  Une autre     

  00md  ty0w  Nyt4d  ty0w   
. cent    et il y a   soixante  et il y a   

  (m4n           (m4nd         0nd0    hl   ty0d     Nm   0wh  rm0w  4:9

. qu’il entende  , pour qu’il entende  des oreilles  à lui  Qui il y a  : donc  il était  Et disant     
**

  wh      ftm      htrs9rt  M9      hm9d  Jwnh  Yhwl04  Jwhydwxlb  Nyd    wwh        dk  4:10

. lui  sur ce proverbe  , sa Douzaine    avec  , qui avec lui   ceux  l'interrogèrent      tout seuls     donc  ils étaient  Tandis que   
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à ceux du dehors  : de Dieu       du Règne  le mystère  de connaître  il a été donné  À vous  : Jésus      à eux    Et dit           

0wh      ftmb    Mdm  Lk   Nyd   
. advient  par proverbes   chose  toute  donc   

Jwlktsn    fw     Jw9m4n      Ny9m4     dkw    Jwzxn      fw    Jwzxn      Nyzx       dkd  4:12

, comprennent  et ne pas  ils entendent  en entendant  et que  , ils verront  et ne pas  ils verront  en voyant  Parce que     

  Jwhyh=x  Jwhl   Jwqbt4nw           Jwnptn             0mld       
. leurs péchés      à eux  et que soient remis  ils tournent leur visage  que peut-être   

ftm  Jwhlk  0nky0w      0nh    ftml   hl  Jwtn0     Ny9dy        f    Jwhl  rm0w  4:13

les proverbes   tous     Et comment  ? celui-ci  le proverbe  lui        vous  vous connaissez  Ne pas  : à eux    Et il dit        

  Jw9dt        
? vous connaitrez   
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. il a semée  la Parole  ? ce qu'il a semé  , Le semeur      

  0mw      Flm  Jwhb   09rdzmd   Jwn0  Nylh     0xrw0      dy        L9d   Nyd  Nylh  4:15

et lorsque  , la Parole    en eux  qu’a ensemencé   sont   ceux-là  , du chemin  sur le bord  qui sont  donc    Ceux         



  Jwhblb        09yrzd     Flml  hl  Lq4w  0n=s  F0   0dxm       w9m4d      
. dans leur cœur  qui a été semée  la Parole   elle    et ravit   , Satan    vient  d'un coup  , ils l'entendent   

0dxm     Flm      w9m4d      0md   Jwn0  Nylh        w9rdz0         09w4      L9d  Jwnhw  4:16

, d'un coup  , la Parole  ils entendent  qui lorsque  sont   ceux-là  , ont été ensemencés  la pierraille  qui sur    Et ceux         

  hl  Nylbqm  Fwdxb   
; elle  reçoivent    avec joie    
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ou   la détresse  qu'advient  et dès  , ils sont  d'un moment  signe  , dans leur âme  de racine   en eux  et il n'y a pas   

  Nyl4ktm     Lg9    Flm    L=m     0ypwdr      
. ils se scandalisent  vite  , la Parole  à cause de  la persécution   

  Flm    w9m4d  Jwnh  Jwn0  Nylh        Ny9rdzm         0bwk    tybd  Jwnhw  4:18

, la Parole  qui entendent  ceux       sont  ceux-là  , ont été ensemencés  les épines  qui parmi   Et ceux         

Nl09  Fynrx0  Fgygrd  0kr4w       0rtw9d     Yy9w=w       0nh   0ml9d   0ynrw  4:19

montent   , autres     des plaisirs  et l'ensemble  , de la richesse  et la séduction  , celui-ci  du monde  et le souci      

  0ywh  0r0p  fdw   Flml    hl   Nqnx   
. ils sont     fruit     et sans  , la Parole  , elle  étouffer   

Nylbqmw      Flm     Ny9m4d  Jwn0  Nylh         w9rdz0       Fb=   09r0bd   Jwnhw  4:20

et la reçoivent  , la Parole  qui entendent   sont   ceux-là  , ont été ensemencés  bonne  qui dans la terre  Et ceux         

  00mbw      Nyt4bw     Nytltb   0r0p   Nybhyw   
. et par cent  , et par soixante  , par trente  des fruits  et donnent   

**

0sr9  tyxt  w0     Mysttn     F0s       tyxtd    0gr4  F0   0mld    Jwhl  rm0w  4:21

? un lit      sous   ou bien  elle soit mise  un boisseau  pour que sous  la lampe  vient  Est-ce que  : à eux   Et il dit         

  Mysttn    Frnm        L9d     0wh   f      
? elle soit mise  un chandelier  pour que sur  est-ce  Ne pas   
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et ne pas  , dans le secret   était  et ne pas  , soit révélée  qui ne pas  qui soit cachée  de chose  en effet  Il n’y a pas    

  fgtm    
. soit révélée   
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. qu'il entende  , pour qu'il entende  des oreilles  lui       a    un homme  Si          

Nylykmd           Flyk  Yhb  Jwtn0   Ny9m4       0nm        wzx         Jwhl  rm0w  4:24

par laquelle vous mesurez  la mesure   D'après  .vous   vous entendez  à ce que  Faites attention  : à eux   Et il dit         

  Ny9m4d        Nyly0l      Jwkl    Pswttmw     Jwkl     Lykttm  Jwtn0    
. que vous entendez  ces choses-là  : pour vous  et il sera ajouté  , pour vous   il sera mesuré  , vous       

Lqt4n    hl   ty0d  wh  P0     hl   tyld      Nmw     hl   Bhytn     ryg     hl  ty0d  Nm  4:25

est retiré   pour lui  qu'il a     ce    même  , à lui  qui n'a pas  et celui  ; à lui  il est donné  , en effet  , à lui   qui a   Celui        

  hnm   
. de lui   

**
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, en terre  une semence  qui a jeté  un homme  Comme  : de Dieu    du Règne  en est-il  Ainsi  : il était  Et disant       

  (dy   f   wh    dk        <r0nw  0brn   09rzw    0mmy0bw  0yllb  Mwqnw    Kmdnw  4:27

. il sait  ne pas  lui  tandis que  , et s'allonge  croît  et la semence  , et le jour     la nuit  , et se lève  et il s'endort      

Nyd  tyrx0  fb4  hrtbw    0bs9  0wh  Mdqwlw  0r0pl  hl   0ytym     ryg   09r0  4:28

donc   à la fin    , l'épi   et après elle  , l’herbe     c'est    et d'abord  : le fruit     elle  fait advenir  en effet  La terre        

  fb4b  Fylm4m  F=x   
. dans l’épi     achevé        le blé     
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. la moisson  car est arrivée  la faucille  vient  , d'un coup  , le fruit   donc  qu'il est mûr  Lors       
**

  hyltmn            ftm    0ny0bw   0hl0d  Fwklml      hymdn       0nml   rm0w  4:30

? le mettrons-nous en proverbe  proverbe  Et par quel  ? de Dieu       le Règne  comparerons-nous  À quoi : Et il dit         

Nm  Yh   0yrw9z       09r0b       t9rdz0d      0md    Yh    fdrxd   Yh  Fdrp  Ky0  4:31

de   elle  la plus petite  , dans la terre  elle est ensemencée  lorsque  , Elle  . de moutarde  elle  la graine   Comme      

  09r0    L9d      0nw9rz  Jwhlk   
. la terre  qui sont sur  les semées    toutes      
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. les plantes potagères  toutes    de  la plus grande  et devient  elle monte  , qu'elle est ensemencée  Et lors       

  Nk4t     Fxrp   hll=bd   Xk4td   Ky0    Fbrwr    0kws      0db9w    
. d'y faire sa tente  1'oiseau  dans son dais  que trouve  en sorte  , immenses  des branches  Et elle fait   

**
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ils étaient  capables  comme  Des proverbes  . avec eux    Jésus      était    parlant  , ceux-là  comme  Par des proverbes   

  (m4ml   
. d'entendre   

  Q4pm  Jwhlw  Yhwnyb  Nyd  Yhwdymltl  Jwhm9  0wh  Llmm    f       ftm   fdw  4:34

expliquant   , et lui     entre eux  , donc    Aux disciples    . avec eux  il était    parlant  ne pas   , proverbes  Et sans        

  Mdmlk   0wh   
. toute chose  il était   

**
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. au-delà   nous  Passons  : le soir     , jour     en ce     à eux     Et il dit        
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là        autres    et des bateaux  , lui   dans le bateau  Tandis que  . et ils le conduisirent  , les foules  Et il laissa       

  Jwhm9  Ywh   
. avec eux  étaient   
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il était   et proche  , dans le bateau  étaient  tombantes  et les vagues  , et du vent  , grand  un soulèvement  Et il y eut       

fmttd    
. de se remplir   

Yhwmyq0       wt0w     Fnypsd  htrxb   0wh  Kmd    0ydsb  L9  (w4y  Nyd  wh  4:38

, le firent se lever  , Et ils vinrent  . du bateau    à l'arrière  , il était  endormi  le coussin   sur   , Jésus   donc   Lui         

  Nnx       Nydb0d       Kl    Ly=b       f         Nbr        hl  Nyrm0w   
? nous  que nous périssions   toi  cela contrarie  ne pas  , Notre-Rabbi  : à lui   en disant   

0xwn    0whw    0xwr   tyl4w   tn0  rygz    Yl4      0myl  rm0w  0xwrb  00kw       Mqw  4:39

une quiétude  et ce fut  , le vent  Et se calma  . toi      tais  , Calme-toi  : à la mer  et dit     , au vent  et intima  , Et il se leva   

  0br     
. immense   

  Fwnmyh  Jwkb      tyl        0nmlw    Nkh  Jwtn0   Nyntlwxd      0nml  Jwhl  rm0w  4:40

? de foi       en vous  n'y a-t-il pas  et pourquoi  , ainsi      vous   êtes-vous apeurés  Pourquoi  : à eux   Et il dit        

0nh    Yk     wnm     dxl      dx      wwh    Nyrm0w    Fbr   Flxd        wlxdw   4:41

celui-ci  vraiment  Qui  : aux autres  les uns  ils étaient  et disants  , immense  une peur  , Et ils eurent peur   

  hl  Ny9mt4m  0myw       0xwrd         
? à lui     obéissent  et la mer  pour que les vents   

**


