
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Marc chapitre 1

  0hl0d  hrb   0xy4m  (w4yd  Jwylgnw0d   04r  1:1

. de Dieu    le Fils  , le Messie  de Jésus  de l’Evangelion  En-tête     

Nqtnd     Kpwcrp   Mdq     Yk0lm    0n0  rd4m  0h       0ybn   0y940b  Bytkd  Ky0  1:2

pour ajuster  , ton visage  devant  mon messager  moi    j'envoie  Voici  : le prophète  en Isaïe    il est écrit  Comme    

  Kxrw0   
. ta voie    

  Yhwlyb4     ww40w        0yrmd   hxrw0   wby=      0rbdmb   0rqd   fq   1:3

. ses sentiers  et rendez égaux  , du Seigneur    la voie    Préparez  : dans le désert  qui crie  Une voix  י

  0h=xd  0nqbw4l       Fwbytd   Fydwm9m    zrkmw     dm9m       0rbdmb    Nnxwy  0wh  1:4

. des péchés  pour la rémission  de conversion  une immersion  et prêchant  immergeant  , dans le désert  , Jean   , Il était      
**

dm9mw      Ml4rw0    Ynb    Jwhlkw    dwhyd     rwk      hlk    htwl     twh    0qpnw  1:5

Et immergeant  . de Jérusalem  les fils  , et eux tous  , de Judée  la campagne  toute  auprès de lui  elle était  Et sortant      

  Jwhyh=xb    Nydwm         dk                Nndrwyb      Jwhl  0wh   
. leurs péchés  ils confessaient  tandis que  , dans le [fleuve] Jourdain  , eux    il était   

  0k4md  Fqr9  0wh  rys0w     fmgd  0r9sd   04wbl     0wh  $ybl  Nnxwy  Nyd  wh  1:6

de cuir  une ceinture  était    et ceinte  , de chameau  de poil  d’un vêtement  il était    vêtu    , Jean     donc  Lui        

   0rbd  04bdw      0cmq     twh  hyty0  htlwk0mw   Yhwcxb    
. agreste  et du miel  des sauterelles  était     celle-ci   et sa nourriture  ; sur ses reins   

0n0  0w4    fd      wh     Ynm         Jtlyxd         Yrtb    F0  0h    rm0w   0wh   zrkmw  1:7

moi   digne  que ne pas  Celui  : que moi  celui qui est plus fort  après moi  venant  Voici  : et disait  il était  Et prêchant    

  Yhwnsmd    0qr9  0r40      Jhg0d             
. de ses sandales  les lacets   délier  , de m'incliner [devant]   

  04dwqd    0xwrb      Jwkdm9n      Nyd  wh      0ymb       Jwktdm90     0n0  1:8

. de Sainteté  dans l'Esprit  il vous immergera  donc   Lui  , dans les eaux  je vous ai immergés  Moi       
**

Nndrwyb      dm9t0w        fylgd   trcn  Nm  (w4y  F0  Jwnh      Fmwyb      0whw  1:9

dans le Jourdain  et il fut immergé  , de Galilée  Nazareth  de    Jésus     vint   , ceux-là  pendant les jours  Et ce fut      

  Nnxwy       Nm   
 [la main de] Jean  de   

0nwy      Ky0    0xwrw    0ym4      wqdts0d    0zx   0ym  Nm      Qlsd       0dxmw  1:10

une colombe  comme  et l'Esprit  , les Cieux  que se déchirèrent  il vit  , eaux   des  dès qu'il monta  Et d'un coup     

  Yhwl9   ttxnd     
. sur lui  qui descendit   

  tyb=c0       Kb    0bybx   Yrb     wh  tn0  0ym4  Nm  0wh  fqw  1:11

. je me suis complu  en qui  bien-aimé  mon Fils  , Lui   , Toi  : Cieux    des     fut  Et une voix    
**

  0rbdml  0xwr  htqp0   0dxmw  1:12

. au désert    l'Esprit  le fit sortir  Et d'un coup     

0n=s  Nm    0sntm         dk      Ny9br0  Fmwy  0rbdmb   Nmt   0whw  1:13

. Satan     de  mis à 1'épreuve  tandis que  , quarante     jours    dans le désert  là-bas  Et il était       

  0k0lm  hl  wwh  Ny4m4mw     Fwyx    M9  0wh     Yhwty0w     
. les anges   lui  étaient   et servants  , les animaux  avec  il était  Et à ce moment là  

**

Frbs       0wh   zrkmw      fylgl  (w4y  hl  F0  Nnxwy  Nyd    Mlt40d    rtb  1:14

la Bonne Nouvelle  il était  Et prêchant  . en Galilée    Jésus    lui    il vint  , Jean     donc  qu’eut été livré  Après        



  0hl0d  htwklmd   
, de Dieu      du Règne      

 wnmyhw       wbwt        0hl0d  Fwklm   t=mw        0nbz  hl     Ml4          rm0w  1:15

et croyez  Convertissez-vous  . de Dieu     le Règne  et il est arrivé  , le temps  lui  Il est accompli  : et il dit         

 Frbsb         
. à la Bonne Nouvelle   

**

  Nymrd   Yhwx0  Sw0rdn0lw  Jw9m4l  0zx    fylgd    0my       Yrdx      Klhm       dkw    1:16

qui lançaient  son frère         et André          Simon     il vit  , de Galilée  de la mer  aux alentours  il marchait  Et tandis que    

  0dyc      ryg     wwh      Jwhyty0       0myb    Fdycm   
. des pêcheurs  en effet  ils étaient  À ce moment là  . dans la mer  les filets    

  04n0  Ynbd     0dyc       Jwkdb90w     Yrtb    wt   (w4y  Jwhl  rm0w  1:17

. d'homme  de fils  des pêcheurs  et je ferai de vous  à ma suite  Venez  : Jésus      à eux     Et dit          

  hrtb   wlz0w  Jwhtdycm   wqb4      0dxmw 1:18

. à sa suite  et allèrent     leurs filets  ils laissèrent  Et d'un coup   

Jwhl  P0w   Yhwx0  Nnxwylw   Ydbz   rb  Bwq9yl  0zx     Lylq          rb9           dkw   1:19

eux    et aussi  , son frère     et Jean  de Zébédée  fils    Jacques    il vit  , quelque peu  il passait outre  Et tandis que   

  Jwhtdycm  Nynqtmd       Fnypsb     
. leurs filets  qui arrangeaient  , dans un bateau   

wlz0w      0ryg0   M9   Fnypsb  Jwhwb0  Ydbzl     wqb4       0dxmw   Jwn0   0rqw  1:20

et allèrent  , les salariés  avec  dans le bateau    leur père   Zébédée  ils laissèrent  et d'un coup   , eux   Et il appela     

  hrtb    
. à sa suite   

**

  Jwht4wnkb             0b4b         0wh   Plm      0dxm      Mwxnrpkl       wl9          dkw  1:21

. dans leurs assemblées  pendant les sabbats  il était  enseignant  d'un coup  , à Kfar-Nahoum  ils entraient  Et tandis que   

fw      0=l4m     Ky0     ryg  Jwhl  0wh    Plm            hnplwyb         wwh    Nyhymtw  1:22

et non  , ayant autorité  comme  en effet    à eux   il était  Enseignant  . de son enseignement  ils étaient  Et stupéfaits        

Jwhyrps          Ky0     
. leurs scribes-compteurs  comme   

**

  09qw    F0m=  0xwr    hb  ty0d  0rbg  Jwht4wnkb    0wh  ty0w  1:23

, Et il cria  . immonde  un esprit  en lui   qui là    un gars  dans leur assemblée  était      Et là          

Kl  0n0  (dy      Jtwdbwml        tyt0       0yrcn   (w4y  Klw  Nl       0m        rm0w  1:24

toi    moi   Je sais  ? pour notre perdition  Es-tu venu  ? le Nazaréen  Jésus  , et toi  nous  Quoi [entre]  : et dit           

  0hl0d  h4ydq  tn0  Nm   
. de Dieu     le Saint   : tu es   qui   

  hnm  Qwpw   Kmwp  rwks  rm0w  (w4y  hb  00kw  1:25

. de lui   et sors  , ta bouche  Ferme   : et dit     , Jésus    lui   Et intima       

  hnm   tqpnw  0mr  fqb  t9qw  Fpn=  0xwr       htd4w    1:26

. de lui  et il sortit  , haute   à voix  et il cria  , impur     l'esprit  , Et il le jeta [à terre]   

0dh  Yh  0nmd  Nyrm0w     dx  M9    dx      wwh       Ny9bw      Jwhlk    wrmdt0w    1:27

? cela     est     Quoi     : et disant  , autres  aux  les uns  ils étaient  Et se demandant  . tous  Et ils s’émerveillèrent   

  hl   N9mt4mw        dqp    Fpn=  0xwrl  P0w   0n=lw4bd      Fdx   0nh     0nplwy    wnmw    
. à lui  et ils obéissent  , commande  impurs  aux esprits  même  Qui par autorité  ? nouveau  celui-ci  enseignement  Et quel   

  fylgd  0rt0    hlkb      hb=        Qpn     0dxmw  1:28

. de Galilée  la région  dans toute  sa réputation  se diffusa  Et d'un coup     
**



  Nnxwyw  Bwq9y  M9  Sw0rdn0dw  Jw9m4d  htybl      wt0w     F4wnk   Nm    wqpnw  1:29

. et Jean    Jacques   avec      et André           de Simon  à la maison  et ils vinrent  l'assemblée   de  Et ils sortirent   

  hyl9      hl   wrm0w          F40b        twh   0ymr   Jw9m4d    htmxw  1:30

. au sujet d'elle  à lui  et ils dirent  , du fait de la fièvre  elle était  prostrée  , de Simon  Et la belle-mère   

  Jwhl  twh  04m4mw  ht40  htqb4  0dxmw      hmyq0w   hdy0b  hdx0       Brqw   1:31

. eux   elle était  et servant    sa fièvre    la lâcha   Et d'un coup  . et la releva  par la main  la saisit  , Et il s'approcha   
**

  Nydyb9       ty04ybd  Nyly0  Jwhlk  htwl        wyty0       04m4  Ybr9mb   Nyd  04mrb  1:32

, étaient réduits  qui au plus mal  ceux         tous  auprès de lui  ils firent venir  , du soleil  au coucher  , donc   Au soir          

  0nwydw         
. et les démoniaques   

  09rt  L9  twh  04ynk     hlk     Fnydmw  1:33

. la porte     à     était   rassemblé  tout entier  Et le chef-lieu      

 00ygs       0wydw     0plx4m    0nhrwkb       wwh  Nydyb9  ty04ybd   00ygsl    Ys0w  1:34

, beaucoup  , Et des démons  . diverses  à cause de maladies  , étaient   réduits  qui au plus mal  beaucoup  Et il en guérit   

hl    wwh     Ny9dyd     L=m  Jwllmnd  0wydl  Jwhl  0wh   Qb4    fw       Qp0      
. lui  ils étaient  connaissants  parce que    parler  , les démons  , eux    il était  laissant  Et ne pas  . il fit sortir   

**

  0wh  fcm  Nmtw         0brwx        0rt0l     Lz0w         B=          Mq    Mdq  0rpcbw  1:35

. il était  priant  et là-bas  , du champ-de-ruine  vers le lieu  et s'en alla  , extrèmement  , il se leva  tôt    Et au matin        

  hm9dw    Jw9m4  hl   wwh       Ny9bw  1:36

; et ceux avec lui   Simon  , lui  ils étaient  Et cherchants   

  Kl    Ny9b          04n0     Jwhlk    hl  Nyrm0    Yhwxk40        dkw   1:37

. toi  ils cherchent  , les hommes  , Eux tous  : à lui  ils dirent  , ils le trouvèrent   Et tandis que   

0dhl     zrk0    Nmt   P0d   Nbyrqd    Fnydmlw       0yrwql      wklh   Jwhl  rm0  1:38

Pour cela  . je prêche  là-bas  que aussi  ; proches  et les chefs-lieux  vers les villages  Marchez  : à eux      Il dit         

  tyt0     ryg      
. je suis venu  en effet   

  0d04        Qpmw         fylg    hlkb     Jwht4wnk    Nyhlkb   0wh   zrkmw  1:39

. les génies  et il faisait sortir  , la Galilée  dans toute  , leurs assemblées  dans toutes  il était  Et prêchant      
**

J0  hl  rm0w    hnm    0wh     09bw      Yhwlgr  L9  Lpnw    0brg    htwl     F0w  1:40

Si  : à lui   et il dit  , pour lui  il était  et demandant  ; ses pieds       à  et il tomba  un gars  auprès de lui  Et vint         

  Ytwykdml   tn0  Xk4m     tn0  0bc      
. de ma purification  toi  tu es capable  , toi  tu le veux   

0n0    0bc   rm0w  hl  Brq   hdy0   +4pw     Yhwl9    Mxrt0     (w4y  Nyd  wh  1:41

, moi  Je le veux  : et dit  , lui   toucha  , la main  Et il étendit  . pour lui  fut pris de pitié  , Jésus   donc   Lui         

  0kdt0   
. purifie-toi   

  Ykdt0w    hnm  hbrg  Lz0   F94b  hbw  1:42

. et il se purifia  , de lui  la lèpre  s'en alla  , heure  Et en cette    

  hqp0w     hb  00kw  1:43

, et le renvoya  , lui  Et il intima     

  0nhkl  K4pn  0wx   Lz  f0  tn0  rm0   $n0l      0ml        Yzx         hl  rm0w  1:44

. aux prêtres    toi    montre  , va   plutôt  , toi     dire  à un homme  de ne pas  Fais attention  : à lui   et dit           

  Jwhtwdhsl    04wm   dqpd    0nky0   <tykdt  Plx  0nbrwq  Brqw   
. pour leur témoignage  Moïse  commande  comme  , ta purification  pour   l'offrande   Et offre   

Flml    hb=0w       Ygs           zrkm         0wh     Yr4           Qpn        dk     Nyd  wh  1:45



la parole  Et il divulgua  . fortement  , à proclamer le fait  il était  commençant  , il était sorti  tandis que  donc  Lui         

0wh     rbl         f0          Fnydml   Lw9nd  ty0ylg  (w4y  0wh  Xk4n     fd    0nky0   
, il était  à l'extérieur  Mais plutôt  . dans le Chef-lieu  entrer  ouvertement  Jésus    était    pouvant  que ne pas  si bien    

  0kwd   Lk  Nm    htwl       wwh    Nyt0w           0brwx        0rt0b     
. les endroits  tous   de  auprès de lui  ils étaient  Et venants  . du champ-de-ruine  dans un lieu   

**


