
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Marc chapitre 10

htwl   Nmtl   wlz0w     Nndrwyd  0rb9l  dwhyd   0mwxtl  F0w  Nmt  Nm    Mqw  10:1

auprès de lui  là-bas  Et allèrent  . du Jourdain  au-delà    de Judée  à la frontière  et vint   là-bas   de  Et il se leva   

  0wh  d9md   Ky0       Bwt  Jwhl  0wh    Plmw        00ygs      04nk    
. il était   habitué  comme  , de nouveau  eux    il était  et enseignant  , nombreuses  des foules   

  httn0  Qwb4nd  0rbgl     +yl4  J0d   Nyl04mw      hl  Nysnm     04yrp       wbrqw    10:2

? sa femme   qu'il lâche   à un gars  il est autorisé  si   en l’interrogeant  , lui  éprouvant  des Séparés  Et s’approchèrent   

  04wm    Jwkdqp          0nm       Jwhl  rm0  10:3

? Moïse  vous a commandé  Qu'est-ce que  : à eux   Il disait      

  0r4nw   0nqbw4d  0btk    Bwtknd     Nl     Sp0   04wm   Nyrm0    Nyd  Jwnh  10:4

. et on délie  , de remise    un récrit  que l'on écrive  à nous  a permis  Moïse  : ils disaient  donc     Eux           

0nh   0ndqwp    Jwkl     Btk     Jwkbl     twy4q        Lbqwl       Jwhl  rm0w  (w4y  0n9  10:5

. ce   commandement  à vous  qu'il a écrit  votre cœur  la dureté de  En contrepartie de  : à eux     et dit     Jésus  Répondit     

  0hl0  Jwn0  db9  Fbqnw  0rkd   Nyd    ty4rb   Nm  10:6

. Dieu        eux       fit     et femelle   mâle  , toutefois  Bereshit  Depuis     

  httn0l    Pqnw      hm0lw  Yhwb0l  0rbg  Qwb4n  0nh  L=m   10:7

; à sa femme  et s'attachera  et sa mère     son père     le gars    lâchera     cela    À cause de   

  rsb     dx      f0  Nyrt  wwh   f         Lykm       rsb     dx    Jwhyrt  Jwwhnw  10:8

. chair  une unique  mais  , deux  ils sont  ne pas  En conséquence  . chair  une unique  les deux    et ils seront       

  $rpn   f         04nrb         Gwz        Lykh      0hl0d   Mdm  10:9

. séparera  ne pas   le fils d'homme  , a conjoint  par conséquent  que Dieu  La chose      

  0dh  L9  Fybb   Yhwdymlt   Bwt       Yhwl04w  10:10

; cela     sur  à la maison  ses disciples  de nouveau  Et l’interrogèrent       

  r0g        Frx0   Bsnw     httn0   0r4nd  Nm     Lk     Jwhl  rm0w  10:11

. il est adultère  , une autre  et en prend  de sa femme  se délie    qui  Quiconque : à eux   et Il dit           

  0ryg       0nrx0l  0whtw    hl9b    0r4t   Ftn0  J0w  10:12

. elle est adultère , à un autre  et devient  de son mari  se délie  une femme   Et si           
**

Nyd   Yhwdymlt  Jwhl          Bwrqnd                0yl=    hl     wwh     Nybrqmw  10:13

cependant  Ses disciples  . sur eux  pour qu'il imposât les mains  des garçons  à lui  ils étaient  Et approchants       

  Jwhl     Nybrqmd     Nylhb  wwh      Ny0k    
. eux  qui leur approchaient  ceux    étaient  rabrouants   

fw        Ytwl    Nyt0   0yl=   wqwb4  Jwhl  rm0w  hl  $0bt0w    0zx  Nyd  (w4y  10:14

et ne pas  , auprès de moi  venir  les garçons  Laissez  : à eux   Et il dit  . lui    et le prit mal  , le vit  donc   Jésus             

  0hl0d  Fwklm  hyty0  Jwn0  Nylh   Ky0d     ryg      Nyly0dd    Jwn0  Jwlkt    
des Cieux    le Règne       existe       , sont     eux  qui comme  en effet  Parce que à ceux  . eux    empêchez   

0yl=    Ky0   0hl0d  Fwklm  Lbqn       fd       Lkd         Jwkl  0n0  rm0  Nym0  10:15

un garçon  comme   de Dieu     le Règne   accueille  qui ne pas  Tout un chacun  : à vous   moi    je dis   Amen           

  hl  Lw9n  f     
. lui     entre  ne pas   

  Jwn0  <rbw  Jwhyl9  hdy0    Msw    Yhw9rd  L9  Jwn0  Lq4w  10:16

. eux    et bénit     sur eux   sa main  et il imposa  , ses bras      sur      eux    Et il porta       
**

hl  0wh    L04mw     Yhwkrwb  L9  Lpn         dx    +hr        0xrw0b  0dr        dkw  10:17

, lui   il était  et interrogeant  , ses genoux    sur  il tomba  , un cetain  accourut  , en chemin  il voyageait  Et tandis que   



  Ml9ld      0yx         rt0d        db90    0nm  0b=  0nplm    rm0w    
? pour toujours  de la vie  pour que j’hérite  dois-je faire  que   , bon     Docteur  : en disant   

  0hl0  dx  J0  f0   0b=      tyl      0b=  Yl  tn0   0rq      0nm     (w4y  hl  rm0  10:18

. Dieu  un seul   si     non   de bon  Il n'y a point  ? bon    moi    toi  appelles-tu  Pourquoi  : Jésus   à lui   Il dit            

fw   Lw=qt   f     Bwngt   f             rwgt               f    tn0  (dy            0ndqwp  10:19

ne pas  , tu tueras  ne pas  , tu voleras  ne pas  , tu commettras d'adultère  Ne pas  : toi  tu connais  Les commandements   

  Km0lw  <wb0l  rqy       Mwl=t     f    Flgd  Fwdhs     dhst    
. et ta mère  ton père  Honore  . tu opprimeras  ne pas  , faux    un témoignage  tu porteras   

  Ytwyl=       Nm  Nyn0  tr=n  Nyhlk  Nylh   0nplm   hl  rm0w   0n9     Nyd  wh  10:20

. l’âge d'un garçon  depuis  eux   j'ai gardé     tous    ceux-ci  , Docteur  : à lui   et dit  il répondit  donc   Lui           

Lk    Nbz   Lz   Kl  0rysx       0dx      hl  rm0w    hbx0w   hb        rx         Nyd  (w4y  10:21

toute  vends  , va  , à toi  fait défaut  Une [chose]  : à lui  Et il dit  . et 1’aima  sur lui  fixa son regard  donc    Jésus            

0bylc  Bsw        0ym4b     Fmys   Kl    0whtw   0nksml     Bhw       Kl  ty0d  Mdm   
, ta croix  Et prends . dans les Cieux  un dépôt  pour toi  et ce sera  ; aux pauvres  et donne-la  , à toi  qu'il y a  chose   

  Yrtb    Fw     
. à ma suite  et viens   

**

ryg    hl  0wh  ty0   hl     0qyy9       dk   Lz0w    0dh   Flmb    rmkt0     Nyd  wh  10:22

en effet  à lui  il était   ayant  , lui  étant tout affligé  en  et s'en alla , celle-ci  à la parole  il s'assombrit  donc   Lui           

  00ygs      0skn       
. beaucoup  des ressources   

Jwhl   ty0d   Nyly0l   f=9        0mk  Jwhl  rm0w  Yhwdymltb  (w4y  Nyd       rx      10:23

à eux  à qu'il y a   à ceux  il est difficile  Combien  : à eux    et dit      sur ses disciples   Jésus   donc  Il fixa son regard   

  0hl0d  Fwklml    Jwl9nd        0skn        
. de Dieu  dans le Règne  qu'ils entrent  , des ressources   

Ynb   Jwhl  rm0w  (w4y   Bwt       0n9w      Yhwlm  L9   wwh   Nyrmdtm  Nyd  0dymlt  10:24

, Mes fils  : à eux    et dit   , Jésus  de nouveau  Et répondit  . ses paroles  de  ils étaient  s'étonnants   donc  Les disciples       

  0hl0d  htwklml   Jwl9nd       Jwhyskn   L9  Nylyktd  Nyly0l     f=9      0mk     
. de Dieu   dans le Règne  qu'ils entrent  , leurs ressources  en    qui se fient     à ceux  il est difficile  combien   

htwklml  0ryt9  w0    0=xmd    0rwrxb    Lw9nd          fmgl            wh   Qy4p  10:25

dans le Règne  un riche   que  d'une aiguille  dans le chas  qu’il entre  à un cordage [chameau]  il est  Plus facile       

  L9ml  0hl0d   
. il entre   de Dieu    

  0xml   Xk4m  wnm  Jwhynyb  Nyrm0w      wwh   Nyrmdtm  ty0ryty  Nyd  Jwnh  10:26

? de Vivre  est capable  Qui     : entre eux     en disant  , ils étaient  s'étonnants  d’autant plus  donc     Eux             

0xk4m     f   0dh  04n0  Ynb    twl     Jwhl  rm0w  (w4y  Jwhb  Nyd        rx      10:27

est possible  ne pas  cela    d'homme  fils  Auprès des  : à eux     et dit     , Jésus     sur eux  donc  Il fixa son regard   

  0hl0   twl     0xk4m    ryg   Mdm   Lk   0hl0  twl    f0    
. Dieu   auprès de  est possible  en effet  chose  Toute  : Dieu   auprès de  sinon   

  Knpqnw               Mdm  Lk       Nqb4          Nnx    0h  rm0ml  0p0k  Yr4w  10:28

. et nous nous sommes attachés à toi  chose  toute  nous avons laissé  , nous  , Voici  : à dire      Pierre  Et commença   

w0  0x0  w0    Fb    Qb4d      $n0        tyld   Jwkl  0n0  rm0  Nym0  rm0w  (w4y  0n9  10:29

ou  , frères   ou  , maisons  qui laisse  un homme  qu'il n'y a pas  à vous  moi    je dis  , Amen  : et dit     Jésus  Répondit      

L=mw        Ytl=m         0yrwq   w0  0ynb  w0  Ftn0  w0  0m0  w0  0b0  w0  Fwx0   
et à cause de  , à cause de moi  , des champs  ou    , fils      ou     femme     ou  , mère     ou    père     ou    , sœurs     

  Ytrbs         
, la Bonne Nouvelle   



Fhm0w  Fwx0w    0x0w       Fb         0nh     0nbzb       04h     00mb  dx  Lbqn   fw  10:30

, et mères     , et sœurs  , et frères  , [en] maisons  , celui-ci  dans le temps  maintenant  fois cent   un   recoive  et ne pas      

  Ml9ld          0yx     F0d      0ml9bw        0ypwdr    M9     0yrwqw     0ynbw   
. qui est pour toujours  la vie  , qui vient  et dans le monde  , la persécution  avec  , et des champs  , et fils     

  0ymdq    0yrx0w    0yrx0  Jwwhnd  0ymdq     Nyd  00ygs  10:31

. premiers   et des derniers  , derniers       seront   des premiers  donc  Beaucoup          
**

  Jwhl  0wh  Mydq  (w4y  wh   Ml4rw0l    0xrw0b  Nyd    wwh    Nyqls      dk  10:32

; eux   il était  précédant   Jésus    lui  , vers Jérusalem  en chemin   donc  ils étaient  montants  Tandis que    

Yr4w    htrs9rtl   rbdw        Nylyxd    dk    hrtb     wwh     Nylz0w     wwh   Nyhmttmw   
et commença  sa Douzaine  Et il emmena  . ayant peur  tout en  à sa suite  ils étaient  et allants  , ils étaient   et stupéfaits     

  hl  0whnd  dyt9d  Mdm  Jwhl  rm0nd   
: à lui    arriver   qui allait      ce     : à eux     à dire      

0nhk  Ybrl     Mlt4m   04n0d    hrbw    Ml4rw0l  Nnx   Nyqls      0hd  10:33

  , prêtres  aux grands  sera livré  de l'homme  Et le Fils  . à Jérusalem  nous  nous montons  Voici           

  0mm9l   Yhynwml4nw   Fwml    Yhynwbyxnw              0rpslw           
. aux Nations  Et ils le livreront  . à mort  et ils le condamneront  , et aux scribes-compteurs   

Fltd  0mwylw   Yhynwl=qnw    Yhwp0b    Jwqrnw        Yhynwdgnnw      hb      Jwxzbnw  10:34

, troisième  et le jour  ; et ils le crucifieront  , au visage  et lui cracheront  , et ils le flagelleront  , de lui  Et ils se moqueront   

Mwqn            
. il se relèvera debout   

**

  Nnx      Nybc       0nplm   hl   Nyrm0w     Ydbz     Ynb   Nnxwyw  Bwq9y  htwl     wbrqw  10:35

nous  nous voulons  , Docteur  : à lui   en disant  , de Zébédée  les fils  , et Jean     Jacques     de lui  Et s'approchèrent   

  Nl        db9t             L04nd            Lkd     
. pour nous  tu le fasses  , ce que nous demandions  que tout   

  Jwkl       db90  Jwtn0    Nybc    0nm  Jwhl  rm0  10:36

? pour vous  que je fasse     vous  voulez-vous  Que  : à eux     Il dit            

  Kxbw4b     Klms  Nm   dxw     Knymy  Nm  Btn     dxd    Nl   Bh     hl   Nyrm0  10:37

. dans ta gloire  , ta gauche   à  et l'autre  , ta droite    à   s'asseye  que 1'un  nous  Donne  : à lui  Ils disaient        

  Jwtn0     Nyxk4m      Jwtn0    Nyl04      0nm  Jwtn0  Ny9dy     f    Jwhl  rm0  Nyd  wh  10:38

vous    Êtes-vous capables  . vous  vous demandez  ce que     vous  vous savez  Ne pas  : à eux    il dit   donc   Lui           

  Jwdm9t        0n0      dm9       0n0d  Fydwm9mw  0n0  F4  0n0d  0sk  Jwt4td   
? d'en être immergés  , moi  je suis immergé  dont     Et l'immersion   . moi   je bois   que    la coupe    de boire     

Jwt4t      0n0    F4d     0sk   (w4y  Jwhl  rm0            Nnyxk4m            hl  Nyrm0  10:39

; vous la boirez  , moi  que je bois  La coupe  : Jésus      à eux     Il dit  . Nous en sommes capables  : à lui  Ils disaient       

Jwdm9t            0n0       dm9d          Fydwm9mw   
. vous en serez immergés  , moi  dont je suis immergé  et l'immersion    

Nyly0l  f0      Ltml    Ylyd  twh  f      Ylms    Nmw  Ynymy  Nm  Nyd      Jwbttd  10:40

à ceux   sinon  , de l’accorder  à moi    c'est   ne pas  , ma gauche  et à   ma droite   à  toutefois  Que vous siégiez   

  0by=md           
. à qui cela a été préparé   

**

  Nnxwyw  Bwq9y  L9     Nyn=r         wyr4         0rs9      w9m4          dkw  10:41

. et Jean    Jacques  contre  à murmurer  ils commencèrent  , les dix  , ils entendirent  Et tandis que   

  0mm9d    04r  Nyrbtsmd  Nyly0d  Jwtn0   Ny9dy     Jwhl  rm0w  (w4y  Jwn0  0rqw  10:42

, des nations  les chefs   s'imaginent     ceux qui     , vous  Vous le savez  : à eux     et dit    , Jésus       eux    Il appela         



  Jwhyl9    Ny=yl4     Jwhynbrwrw     Jwn0        Jwhyrm             
. leurs grands  sur celles-ci  et sont dominateurs  ; ils sont  les seigneurs de celles-ci   

  Jwkl      0whn  0br  0whnd  Jwkb    0bcd  Nm  f0  Jwktnyb   0whn   0nkh  Nyd  f  10:43

pour vous  qu’il soit  , grand     être     parmi vous  veut      qui  Mais  . entre vous  qu`il en soit  ainsi    donc  Ne pas      

  0n4m4m   
; le servant   

  $nlkd     0db9  0whn      0ymdq  0whnd  0bcd  Jwknm      0ny0w  10:44

. de tout homme  esclave  qu’il soit  , le premier      être        veut      parmi vous  et celui qui        

h4pn  Ltndw    $m4nd  f0    $mt4nd     F0    f        04n0d    ryg    hrb  P0  10:45

son âme  et donner  ; pour servir  mais  , pour être servi  est venu  ne pas  , de l’homme  en effet  le Fils   Aussi         

  00ygs     Plx     0nqrwp   
. beaucoup  à la place de  en salut     

**

00ygs     04nkw  Yhwdymltw  wh  wxyry0  Nm  (w4y  Qpn        dkw      wxyry0l    wt0w  10:46

, nombreuse  et une foule  et ses disciples    lui    , Jéricho      de    Jésus  était sorti  Et tandis que  . à Jéricho  Et ils vinrent      

  rdxw      0xrw0     dy   L9  0wh  Bty   0yms   Ymy=    rb    Ymy=   
. et mendiait  , du chemin  le bord  sur     était     assis  , aveugle  , de Timée  le fils  , Timée    

  Yl9  Mxrt0  dywdd  hrb  rm0mlw  09qml     Yr4w          0yrcn   wh  (w4yd    (m4w  10:47

. de moi  aie pitié   de David     Fils  : et à dire      à crier   et il commença  , le Nazaréen  lui   que Jésus  Et il entendit     

hrb    rm0w  0wh  09q  ty0ryty  Nyd  wh  Qwt4nd   00ygs    hb   wwh      Ny0kw  10:48

Fils  : et disait  , il était  criant    davantage   donc   Lui  . qu'il se tût  , beaucoup  , à lui  ils étaient  Et intimants      

  Yl9  Mxrt0   dywdd    
. de moi   aie pitié  , de David   

Bblt0     hl  Nyrm0w  0ymsl    Yhw0rqw      Yhynwrqnd     dqpw    (w4y    Mqw    10:49

Aie du cœur  : à lui   en disant   l’aveugle  Et ils appelèrent  . qu’ils l’appellent  et ordonna  , Jésus  Et s'arrêta droit   

  Kl   0rq            Mwq          
. toi  il appelle  , lève-toi tout droit   

  (w4y  twl    F0        Mqw            h4bl      0d4    0yms    Nyd  wh  10:50

. Jésus  auprès de  vint  , se leva tout droit  , son vêtement  il jeta  , l'aveugle  , donc   Lui           

Ybr      hl  rm0   0yms    Nyd  wh     Kl      db90     tn0  0bc  0nm  (w4y  hl  rm0  10:51

, Mon-Rabbi  : à lui   il dit  , l'aveugle  , donc  Lui  ? pour toi  que je fasse  , toi   veux-tu  Que   : Jésus    à lui   Il dit           

0zx0d     
. que je voie   

0wh  Lz0w    hl     Yzxt0         0dxmw    <tyx0  <twnmyh  Yzx   hl  rm0  (w4yw  10:52

il était  et allant  , lui  il recouvra la vue  Et d'un coup  . t'a vivifié       Ta foi       . Vois  : à lui   il dit   , Et Jésus          

  0xrw0b    
. dans la voie   

**


