
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Marc chapitre 11

Fyzd   0rw=  twl       0yn9-tybw    0gp-tyb   Bng  L9    Ml4rw0l      Brq          dkw   11:1

, des Oliviers  Mont  près du  , et de Beth-Anie  de Beth-Pagué  la côte  sur  , de Jérusalem  il s'approchait  Et tandis que   

  Yhwdymlt  Nm  Nyrt  rd4      
, ses disciples    de     deux  il envoya   

hl  Jwtn0      Nyl09d        ht94  rbw        Nlbwqld        Yh   Fyrql   wlz  Jwhl  rm0w  11:2

, en lui    vous  quand vous entrerez  , l'heure   et sur  ; qui est devant vous  celui-ci  au village  Allez  : à eux     et dit           

wr4        hbkr  f         04nynb      Nm      $n0d      rys0d  fy9  Jwtn0  Nyxk4m       
Détachez-le  . a monté  ne pas  les fils d’homme  parmi  qu'un homme  , attaché   un ânon   : vous   vous trouverez   

  Yhw0ty0         
. et faites-le venir à moi   

09btm     Jrmld        hl  wrm0  0dh  Jwtn0  Nydb9   0nm    Jwkl  rm0n  $n0   J0w  11:3

. le requière  Notre-Seigneur  : à lui    Dites   ? cela         vous       faites  Pourquoi  : à vous     dit  un homme  Et si         

  0kl   hl    rd4m        0dxmw     
. jusqu'ici  lui  il vous enverra  et d'un coup   

hl     Nyr4           dkw          0qw4b       rbl      09rt  L9  rys0d  fy9  wxk40       wlz0w  11:4

, lui  ils détachaient  Et tandis que  . sur le marché  au-dehors  , la porte     à      attaché    l'ânon  trouvèrent  , Et ils allèrent    

Jwtn0  Nyr4d  Jwtn0  Nydb9  0nm    Jwhl  wrm0            Nymyqd         Nyly0  Nm       Ny4n0  11:5

vous     détachez    , vous       faites  Pourquoi  : à eux    dirent  , qui se tenaient [là] debout  ceux   parmi  , des hommes    

  fy9    
? l’ânon   

  Jwn0    wqb4w     (w4y  Jwn0      dqpd        Ky0  Jwhl  wrm0  Nyd  Jwnh  11:6

. eux  et ils laissèrent  , Jésus      à eux  avait commandé  comme   à eux    dirent    donc      Eux          

(w4y  Yhwl9  Bkrw   Jwhyn0m  Yhwl9     wymr0w     (w4y  twl     fy9l    Yhwyty0w  11:7

. Jésus   dessus lui  et monta  , leurs habits   dessus lui  et ils lancèrent  , Jésus  auprès de  , l'ânon  , Et ils le firent venir   

Nm    0kws      wwh    Nyqsp   0nrx0w    0xrw0b  Jwhytxn    wwh    Nyw4m   Nyd  00ygs  11:8

des  les branches  ils étaient  coupants   et d'autres  , sur le chemin  leurs habits  ils étaient  étendants donc  Beaucoup        

0xrw0b      Nyw4mw     0nly0   
. sur le chemin  et les étendaient  arbres    

Kyrb   0n94w0   Nyrm0w     wwh    Ny9q            hrtbd       Jwnhw       Yhwmdqd    Jwnhw  11:9

Béni soit  . Hosanna  : et disaient  , ils étaient  criants  , qui étaient derrière lui  et ceux  , qui étaient devant lui  Et ceux         

  0yrmd     hm4b  F0d  wh    
. du Seigneur    au nom  qui vient  celui  י

  0mwrmb    0n94w0  dywd    Jwb0d    0yt0d  Fwklm  Yh  0kyrbw  11:10

. dans les Hauteurs  Hosanna  . David  de notre père  qui vient     le règne     soit      Et béni             

04mrd  0nd9    Nyd  0wh     dk          Mdmlk  0zxw       fkyhl      Ml4rw0l  (w4y  L9w  11:11

du soir  le moment  donc  c'était  Tandis que  . toute chose  et il vit  , jusqu'au Temple  , à Jérusalem   Jésus   Et entra        

rs9rt  M9  0yn9-tybl  Qpn    
. les Douze  avec   à Beth-Anie   il sortit   

**

  Npk       0yn9-tyb  Nm   Qpn      dk    0nrx0  0mwylw  11:12

. il eut faim  , de Béthanie  donc  il sortit  tandis que  , autre     Et un jour          

Xk4n   J0d  htwl  F0w      0pr=    hb   ty0d  0qxwr  Nm      0dx       Ft    0zxw  11:13

, il trouve  pour si    à lui   Et il vint  . des feuilles  en lui  qui avait   , loin        au  , un certain  , un figuier  Et il vit         

ryg       0nbz      0pr=  J0  f0    hb  Xk40    f       F0          dkw             Mdm       hb    
, en effet  , Le temps  . des feuilles  si      non  , en lui  il trouva  ne pas  , étant venu  , Et tandis que  . quelque chose  en lui   



  0n0td  0wh  0wh  f     
. des figues   celui    était  ne pas   

w9m4w       Lwk0n    f     0r0p  Yknm   $n0          Ml9lw            Lykm         hl  rm0w  11:14

Et entendirent  . il mangera  ne pas  des fruits   de toi  un homme  , et pour toujours  , En conséquence  : à lui  Et il dit          

  Ml4rw0l    wt0w     Yhwdymlt   
. à Jérusalem  et ils vinrent  , les disciples     

**

Nynbzmw      Nynbzd  Nyly0l   Qpnd        Yr4w     0hl0d    fkyhl   (w4y  L9w  11:15

 et vendaient  qui achetaient   ceux  à faire sortir  et commença  , de Dieu  dans le Temple  Jésus   Et entra        

  0nwy       Nynbzmd  Jwnhd  Fwsrwkw  0npr9md  0rwtp     Kphw        fkyhb      
. des colombes  qui vendaient  de ceux    et les sièges   des changeurs   les tables  et il retourna  , dans le Temple   

  fkyh     wgb         0n0m        rb9n        $n0d      0wh  Qb4     fw  11:16

. du Temple  à l'intérieur  des ustensiles  fasse passer  qu'un homme  il était  laissant  Et ne pas       

0rqtn     Fwlc   tyb        Ytybd        Bytk    f    Jwhl  rm0w   0wh    Plmw  11:17

sera appelée  de prière  maison  , que Ma maison  , est-il écrit  Ne pas  : à eux  en disant  il était  Et enseignant     

  0y=sld   Fr9m  Yhynwtdb9     Nyd    Jwtn0    0mm9  Jwhlkl    
. de bandits  une caverne    en avez fait     en revanche  Vous  ? les nations  pour toutes   

Yhynwdbwn  0nky0d   wwh      Ny9bw               0rpsw            0nhk      Ybr      w9m4w  11:18

. le perdre      comment  ils étaient  et cherchants  , et les scribes-compteurs  des prêtres  les  chefs  Et entendirent      

  hnplwyb       wwh  Nyhymt   0m9  hlkd  L=m  hnm  ryg      wwh     Nylxd     
. de son enseignement  était    stupéfait  le peuple   tout        car   , de lui  en effet  ils étaient  craignants   

 Fnydm  Nm     rbl     wqpn   04mr  0wh      dkw  11:19

. Chef-lieu    du  à l'extérieur  il sortit  , le soir    c'était  Et tandis que    
**

  hrq9     Nm      04yby     dk      Yh      Ft      wzx        Nyrb9       dk        0rpcbw  11:20

. sa racine  depuis  tout desséché  alors  , celui-ci  , le figuier  ils virent  , ils passaient  tandis que  , Et au matin         

  t4by            t=ld        Yh    Ft    0h       Ybr       hl  rm0w  Jw9m4  rkdt0w  11:21

. il s'est desséché  , que tu as maudit  celui  , le figuier  voici  , Mon-Rabbi  : à lui    et dit     , Simon  Et s'en souvint       

  0hl0d  Fwnmyh  Jwkb   0wht  Jwhl  rm0w  (w4y   0n9w  11:22

. de Dieu        la foi          en vous  Que soit  : à eux      et dit     , Jésus  Il répondit       

0myb     Lpw  Lqt40d    0nh    0rw=l  rm0nd  Nmd  Jwkl  0n0  rm0    ryg   Nym0  11:23

, dans la mer  et tombe  Retire-toi  : celle-ci  à la montagne  dit         Qui   : à vous    moi   je dis  , en effet  Amen          

Mdm     hl      0whn        rm0d    Mdm   wh   0whd  Nmyhn  f0      hblb     Glptn   fw      
la chose  pour lui  elle advient  : qu'il a dite  la chose  elle  qu'advient    croit     mais  , dans son cœur  se divise  et ne pas   

  rm0d      
. qu'il a dite   

Jwtn0      Nyl04w       Jwtn0        Nylcmd          Mdm  Lkd  Jwkl  0n0  rm0  0nh  L=m  11:24

, vous  et que vous demandez  , vous  pour laquelle vous priez  chose  Toute  : à vous    moi    je dis   cela   À cause de     

  Jwkl    0whnw    Jwtn0      Nybsnd      wnmyh   
. à vous  et elle advient  , vous  que vous la recevez  croyez     

$n0          L9      Jwkl   ty0d   Mdm   wqwb4   wylcml  Jwtn0   Nymyqd           0mw  11:25

, d'un homme  à l'encontre  en vous  qu’il y a  la chose  remettez  , en prière       vous  vous tenez debout  Et lorsque       

  Jwktwlks  Jwkl    Qwb4n           0ym4bd       Jwkwb0        P0d       
. vos sottises      à vous  vous remette  qui est dans les Cieux  votre Père  en sorte qu'aussi  

  Jwkl  Qwb4n      0ym4bd       Jwkwb0  fp0  Jwtn0  Nyqb4    f  Jwtn0  Nyd  J0  11:26

à vous   remet  qui est dans les Cieux  votre Père  non plus   , vous     remettez  ne pas  , vous     donc    Si            

  Jwktwlks   
. vos sottises      



**

Ybr  htwl  wt0      fkyhb     0wh  Klhm        dkw       Ml4rw0l     Bwt      wt0w  11:27

les chefs   à lui     vinrent  , dans le Temple  il était   marchant  et tandis que  , à Jérusalem  de nouveau  Et ils vinrent    

  04y4qw           0rpsw             0nhk     
, et les anciens  et les scribes-compteurs  , des prêtres   

0nh  0n=lw4  Kl   Bhy  wnmw  tn0  db9     Nylh     0n=lw4  0ny0b     hl  Nyrm0w  11:28

 celle-ci  l'autorité    à toi  a donné  Et qui  ? toi    fais-tu  ces choses-là  autorité    Par quelle  : à lui   en disant           

  db9t         Nylhd             
? tu fasses  pour que ces choses-là   

Jwrm0td        0dx        Flm     0n0  P0  Jwkl040  Jwhl  rm0  (w4y  Nyd  wh  11:29

que vous répondiez  , une seule  , une question  moi    aussi   Je vous pose  : à eux    il dit    Jésus    donc   Lui           

  0n0  db9      Nylh     0n=lw4  0ny0b  Jwkl  0n0  rm0  0n0w    Yl     
. moi    je fais  ces choses-là  autorité    par quelle   à vous   moi    je dis  et alors  , à moi   

  Yl  wrm0    04n0  Ynb  Nm  w0  0ym4  Nm   Yh  0kmy0  Nm  Nnxwyd  htydwm9m  11:30

? à moi   Dites  ? d'homme  fils    des   ou     Cieux   Des  ? elle       où         de   , de Jean     L’immersion            

f      0nmlw      Nl    rm0  0ym4  Nmd   hl    rm0n  J0d  wrm0w  Jwh4pnb    wb4xt0w  11:31

ne pas  Et pourquoi  : à nous  il dit  , Cieux     Des  : à lui  nous disons  Si   : et dirent    en leur âme  Et ils calculaient        

  Yhynwtnmyh    
? avez- vous cru en lui   

  hl        wwh  Nydyx0  ryg  Jwhlk  0m9  Nm  Yh  Flxd    04n0  Ynb  Nm      rm0ndw  11:32

au sujet de  , ils étaient  tenants  en effet     Tous  . peuple  du    elle  la crainte  , d'homme  fils    Des  : Et nous disons       

  wh    0ybn    ty0ryr4d  Nnxwyl   
. lui  un prophète  que vraiment  , Jean        

0n0  rm0  0n0  f    P0  Jwhl  rm0     Nny9dy     f     (w4yl  hl  Nyrm0w       wn9w   11:33

moi   je dis  , moi   ne pas  Aussi  : à eux    Il dit  . nous savons  Ne pas  : à Jésus  , à lui  en disant  Et ils répondirent   

  0n0  db9     Nylh     0n=lw4  0ny0b  Jwkl   
. moi    je fais  ces choses-là  autorité   par quelle  à vous   

**


