
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Marc chapitre 14

0nhk    Ybr    wwh     Ny9bw       0ry=pd  0xcp  0wh  0wh  Nymwy  Nyrt  Nyd  rtb  14:1

prêtres  les grands  étaient  et cherchants  . des azymes  la Pâque    fut        ce    , jours       deux   donc   Après        

  Yhynwl=qnw      Jwdx0n        fknb  0nky0           0rpsw             
. et le tueraient  ils se saisiraient de lui  par ruse  comment  , et les scribes-compteurs   

  0m9b      0y4wg4  0whn      0mld           0d9d9b     f        wwh   Nyrm0w  14:2

. dans le peuple  de troubles  il y ait  afin que ne pas  , en [pleine] fête  Ne pas  : ils étaient  Et disants        
**

Kyms     dk             0brg       Jw9m4d    htybb    0yn9-tybb  Yhwty0  wh     dkw   14:3

, attablé  tandis que  , le lépreux [potier]  de Simon  dans la maison  , à Béthanie     il se trouvait   lui  Et tandis que   

htxtpw  0ymd  Ygs     0y4r  Nydrnd  0msbd  Fpy=4  hyl9  ty0d   Ftn0  tt0   
et elle l'ouvrit  , prix   de grand  excellent  du nard   : de baume   un flacon   sur elle  qui avait  une femme  vint    

  (w4yd  h4r  L9  ht9p40w   
. de Jésus  la tête   sur     et le versa      

0nmld   wrm0w  Jwh4pnb  Jwhl   $0bt0d    0dymlt     Nm      04n0     Nyd  wwh  ty0  14:4

Pourquoi  : et dirent    dans leur âme     eux  qui s'indignèrent  les disciples  parmi  des hommes  donc  étaient   Là           

  0msb  0nhd  0ndb0  0wh   
? baume    de ce       la perte    était    

**

Nyp9dzmw   0nksml   wbhytmlw   Nyrnyd  00mtlt  Nm  ryty  wnbdzml   ryg    0wh  Xk4m  14:5

Se fâchants  . aux pauvres  et de les donner  , deniers     trois cents    de   à plus  de le vendre  en effet  il était   Possible        

  hb       wwh      
. contre elle  ils étaient   

Ytwl     tdb9  0ryp4  0db9     hl  Jwtn0  Nyrhm     0nm    hwqbw4  rm0  (w4y  Nyd  wh  14:6

. pour moi  elle a faite   belle  Une œuvre  ? elle       vous     querellez  Pourquoi  . Laissez-la  : il dit  , Jésus    donc   Lui         

Jwtn0  Nyxk4m  Jwtn0     Nybcd    Ytm0w   Jwkm9   Jwkl  ty0  0nksm     ryg     Nbzlkb  14:7

vous    vous pouvez    , vous  vous le voulez  Et quand  . avec vous  , à vous  il y a  des pauvres  en effet  En tout temps    

  Jwktwl    Yty0    Nbzlkb     f     Nyd  0n0  ryp4d  Jwhl  Jwdb9td   
. auprès de vous  je suis  en tout temps  ne pas  , donc   Moi  . le bien    pour eux        faire        

Frwbqld            Ky0             tmdqw        tdb9  0dhl    hl   0wh  ty0d  wh  14:8

, de mon ensevelissement  en quelque sorte  et en anticipation  : elle a fait   cela  , pour elle  était    qui là      Ce          

  Ym4wg       tmsb       
Mon corps  elle a embaumé   

0ml9    hlkb     0dh         Ytrbs         zrkttd    0ky0   Lkd  Jwkl  0n0  rm0  Nym0w  14:9

, le monde  dans tout  , que voici  ma Bonne Nouvelle  sera prêchée  Partout où  : cela    à vous    moi    je dis   Et amen        

  hnrkwdl     Llmtn  0dh    tdb9d   Mdm  P0w   
. en souvenir d’elle  on parlera  cela  , qu'elle a fait  de ce    aussi    

**

Ky0         0nhk  Ybr     twl   Lz0  rs9rt  Nm  dx  0=wyrks  Nyd  0dwhy  14:10

de telle sorte que  , prêtres  grands  auprès des  alla    , Douze     des   un      , Iscariote     donc    Judas              

  (w4yl  Jwhl  Yhwyml4nd   
. Jésus        à eux          il livre          

Jwltnd       0psk     wydwt40w           wydx             w9m4          dk       Nyd  Jwnh  14:11

qu'ils donneraient  de l'argent  Et ils lui promirent  . ils se réjouirent  , ils l'entendirent  tandis que  , donc      Eux            

  Yhwyml4nd    09lp       hl    0wh      09bw      hl   
. pour qu'il le livre  l'occasion  , pour lui  il était  Et cherchant  . à lui   

**



Yhwdymlt  hl   Nyrm0     0xcp    0ydwhy   Nyxbd      hbd       0ry=pd  0ymdq  0mwybw  14:12

: ses disciples   à lui  ils disaient  , la Pâque  les Judéens  immolent  durant lequel  des azymes  le premier  Et le jour           

0xcp       Lwk0td          Kl           By=n             Lz0nd    tn0  0bc  0ky0   
? la Pâque  pour que tu manges  , pour toi  faire les préparatifs  que nous allions  toi    veux       Où      

Jwkb          (gp         0hw     Fnydml   wlz  Jwhl  rm0w  Yhwdymlt  Nm  Nyrt   rd4w  14:13

avec vous  vous rencontrerez  et voici  , au Chef-lieu  Allez  : à eux    et il dit     ses disciples     de    deux   Et il envoya     

  hrtb   wlz  0ymd  0n0m   Lyq4d  0rbg   
, à sa suite  allez  ; d'eau  une cruche  portant   un gars   

0ky0  0yr4m   tyb    wky0  rm0      Nbr           Fyb       0rml  wrm0   L09d  0ky0lw  14:14

où        d'hôte  la maison  où est   , a dit  Notre-Rabbi  : de la maison  au seigneur  dites  , il entrera    et là où             

  0xcp      Ydymlt   M9   Lwk0d     
? la Pâque  , mes disciples  avec  je mangerai   

  Nl       wnqt  Nmt  0by=mw  0yw4md  Fbr       Fyl9       Jwkl     0wxm     0hw  14:15

. pour nous  arrangez   , là  ; et apprêtée     tapissée  , grande  une chambre haute  à vous  il montrera  , Et voici        

0xcp     wby=w   Jwhl   rm0d  0nky0  wxk40w      Fnydml   wt0w   Yhwdymlt  wqpnw  14:16

. la Pâque  et préparèrent  , à eux  il avait dit  comme  et trouvèrent  , au Chef-lieu  et vinrent  , ses disciples  Et sortirent        

  htrs9rt  M9  F0   04mr  0wh   dkw   14:17

. sa Douzaine   avec  il vint  , le soir    était  Et tandis que    

Lk0d  Jwknm  dxd  Jwkl  0n0  rm0  Nym0  (w4y  rm0   Nys9lw        Nykyms          dkw  14:18

qui mange  de vous  L’un  : à vous   moi    je dis    Amen   : Jésus    il dit  , et dînaient  , ils étaient attablés  Et tandis que    

Ynml4n  wh   Ym9      
. me livre    lui  , avec moi   

  0n0   0ml      dx   dx  hl    Nyrm0w     Nyqy9ttm        wyr4          Nyd  Jwnh  14:19

? moi  Serait-ce  , par un  un  , à lui  Et ils disaient  . à être affligés  ils commencèrent  , donc      Eux            

Fglb     Ym9      (bcd  rs9rt  Nm  dx  Jwhl   rm0     Nyd  wh  14:20

. dans le plat  avec moi  qui trempe    douze     des   Un   : à eux  il répondit  donc   Lui           

hdy0bd     wh    0rbgl     Nyd  Yw  Yhwl9  Bytkd  0nky0    Lz0    04n0d    hrbw  14:21

par la main duquel  lui  , pour ce gars  donc  Hélas  . de lui     il est écrit    comme  , s'en va  de l’homme  Et le fils          

  dlyt0  f  wl0   wh   0rbgl       hl      0wh   Xqp      04n0d   hrb  Mlt4m   
. il fût né  ne pas  si     , lui  pour ce gars  , pour lui  aurait été  Mieux  . de 1'homme  le Fils   est livré    

**

Jwhl   Bhyw       0cqw      <rbw     0mxl  (w4y  Bsn           Nys9l       Jwnh    dkw  14:22

. à eux  et le donna  , et il rompit  , et il bénit  , du pain  , Jésus    il prit  , étaient en train de dîner  eux  Et tandis que   

  Yrgp    Yhwty0   0nh   wbs  Jwhl  rm0w   
. mon corps         là est         ceci   , Prenez  : à eux   Et il dit   

  Jwhlk  hnm  wyt40w    Jwhl  Bhyw      <rbw        Ydw0w           0sk    Bsnw  14:23

. tous     en elle  Et ils burent  . à eux  et la donna  , et il bénit  , et il rendit grâces  , une coupe  Et il prit          

  d40tm  00ygs  Plxd     Fdx    0qtydd      Ymd     wnh   Jwhl  rm0w  14:24

. est versé  beaucoup  qui pour  , Nouvelle  de l'Alliance  , mon sang  Ceci est  : à eux    Et il dit          

  hbd  wh  0mwyl  0md9    Fpgd   0dly  Nm  F40    f   Bwtd  Jwkl  0n0  rm0  Nym0  14:25

où     celui   au jour    jusque  , de la vigne  rejeton   du  je boirai  ne pas  Encore  : à vous   moi     je dis  Amen            

  0hl0d  htwklmb      ty0tdx     Yhwyt40   
. de Dieu   dans le Règne  en un état nouveau  je le boirai     

**

  Fyz       rw=l       wqpnw           wxb4w     14:26

. des Oliviers  vers le Mont  et sortirent  , Et ils rendirent gloire   

ryg     Bytk   0yll  0nhb      Yb        Jwl4ktt         Jwklkd  (w4y  Jwhl  rm0w  14:27

: en effet  Il est écrit  . nuit  cette même  de moi  vous vous scandaliserez  Vous tous  : Jésus       à eux     Et dit            



  Yhwrm0  Jwrdbtnw     0y9rl  0xm0d   
. ses agneaux  et se dispersent  , le berger   Je frappe   

  fylgl  Jwkl  0n0   Mdq              tmqd                0m       f0  14:28

. en Galilée  , vous     moi  je précède  , je me suis relevé debout  une fois que  Mais          

  0n0  f   f0   Jwl4ktn  Jwhlk  J0  0p0k  hl  rm0  14:29

. moi  ne pas  mais  , se scandalisent    tous       Si   : Pierre    à lui    Dit             

Mdq        0nh          0yllb       0nmwy  tn0d  Kl  0n0  rm0  Nym0   (w4y  hl  rm0  14:30

avant  , celle-ci même  , dans la nuit  , aujourd'hui  , Toi    : à toi   moi    je dis  , Amen  : Jésus    à lui    Dit             

  Yb  rwpkt  tlt  Nynbz  Nytrt  fgnrt  0rqnd     
. moi   tu renies    trois    , fois         deux        le coq     que chante   

Kb  rwpk0   f      Km9  tmml    Yl    0whn  J0d  0wh  rm0   ty0ryty  Nyd  wh  14:31

, toi     je renie   ne pas  , avec toi  mourir  pour moi  il faut       Si  : il était  disant   d'autant plus  donc   Lui           

  wrm0  [0dymlt]  Jwhlk  P0     htwk0w          Yrm         
. le dirent  les disciples         tous      aussi  Et autant que lui  . Mon-Seigneur   

**

d9    0krh    wbt     Yhwdymltl  rm0w    Nmsdg  0yrqtmd  0dy0   Fkwdl     wt0w  14:32

pendant que  , ici   Asseyez-vous : à ses disciples   et il dit  , Ged-Séman  est appelé      lequel  à un endroit  Et ils vinrent      

  0n0  fcm   
. moi    je prie   

  wq9ttmlw      wrmktml        Yr4w       Nnxwylw  Bwq9ylw  0p0kl  hm9     rbdw  14:33

. et à être angoissé  à devenir sombre  et il commença  , et Jean       et Jacques      Pierre    avec lui  Et il emmena    

 0krh  [Yl]     wwq      Fwml  0md9  Y4pnl      hl   Yh  0yrk  Jwhl  rm0w  14:34

  ici     pour moi  Demeurez  . la mort   jusqu'à  , mon âme  pour elle  elle    Triste    : à eux   Et il dit          

  wry9tt0w        
. et tenez-vous éveillés   

  F94      hnm   rb9t  0xk4m  J0d  0wh  fcmw  09r0  L9  Lpnw    Lylq      Brqw  14:35

. [cette] heure  loin de lui   passe  , possible    que si  il était  et priant   ; terre       à  et il tomba  un peu  Et il s’approcha    

0nh    0sk       Ynm       rb90     tn0  Xk4m     Mdm  Lk       Yb0    0b0   rm0w  14:36

. celle-ci  la coupe  [loin] de moi  fais passer  : toi   tu es capable  chose  Toute  . Mon-Père  , Père   : Et il dit          

  Klyd  f0     Ylyd      Ynybc     f         f0       
. la tienne  mais  , la mienne  , ma volonté  non pas  , Cependant   

f     Kl   tkmd     Jw9m4  0p0kl  rm0w      Nykmd        dk   Jwn0  Xk40   F0w  14:37

Ne pas  ? toi  tu es endormi  , Simon  : à Pierre    Et il dit  . ils dormaient  tandis que  eux      trouva  , Et il vint         

  wr9ttml     094   0dx     txk40      
? de te tenir éveillé  heure  une seule  es-tu capable   

f0   0by=mw     0ybc     0xwr    0nwysnl   Jwl9t          fd          wlcw     wry9tt0  14:38

mais  , et prompt  est volontaire  L'esprit  . en tentation  vous entriez  afin que ne pas  , et priez  Tenez-vous éveillés    

  hyrk    0rgp   
. est faible  le corps   

  rm0   Flm     Yhw         Ylc     Bwt        Lz0w  14:39

. il redit   parole  et cette [même]  il pria  , de nouveau  Et il s'en alla     

Jwhyny9d  L=m        Nykmd        dk  Jwn0  Xk40     Bwt     F0     [Bwt]        Kphw  14:40

 leurs yeux  parce que  ; ils dormaient  tandis que  eux   il trouva , de nouveau  il vint  , de nouveau  Et il s'en retourna   

  hl  Jwrm0n  0nm   wwh    Ny9dy     fw     Ywh  Jryqy   
. à lui        dire       quoi  ils étaient  sachants  et ne pas  ; étaient   lourds    

Frx  t=m    wxyntt0w     Lykm        wkmd  Jwhl  rm0w  Nynbz    tltd        F0w  14:41

, est arrivée  La fin  . et reposez-vous  par conséquent  Dormez  : à eux    et il dit  , fois  pour la troisième  Et il vint         



  0y=xd  Jwhydy0b   04n0d   hrb  Mlt4m   0hw    F94    tt0w     
. des pêcheurs   aux mains   de l'homme  le Fils   est livré  , Et voici  . l’heure  et est venue   

  Yl  Ml4md  wh       Brq          0h       Lz0n            wmwq  14:42

. moi  qui livre  celui  il s'est approché  , Voici  . que nous allions  , Levez-vous      
**

M9   00ygs     0m9w   rs9rt  Nm  dx  0=wyrks  0dwhy  F0  Llmm  wh    d9w    14:43

avec  nombreux  et un peuple  ; Douze     des   l'un   , Iscarioth       Judas         vint   , parlait   lui  Et pendant que   

04y4qw              0rpsw           0nhk  Ybr    twl    Nm    0r=wxw   0rsps   
. et des anciens  , et des scribes-compteurs  , prêtres  grands  la part des  de  , et des bâtons  des sabres   

wywh   0n0     Q4nd      wh   rm0w   Ml4md  wh  0nml4m    F0  Jwhl   Bhyw  14:44

. c'est lui  , moi  que j'embrasse  Celui  : et dit  , qui le livrait  lui     le traître  , un signe   à eux  Et il donna        

  Yhwlbw0w  ty0ryhz      Yhwdxw0        
. et emmenez-le  prudemment  Saisissez-vous de lui   

  hq4nw          Ybr         Ybr       hl  rm0w    Brq       ht94  rbw  14:45

. et il l’embrassa  , Mon-Rabbi  , Mon-Rabbi  : à lui    et dit  , il s'approcha  , l'heure    Et sur         

  Yhwdx0w         0ydy0  Yhwl9  wymr0      Nyd  Jwnh  14:46

. et se saisirent de lui  , leurs mains  sur lui   ils lancèrent  , donc      Eux            

hlq4w      0nhk  Brd     hdb9l  Yhyxmw  0pys  +m4      Nymyqd     Jwnh  Nm  Nyd  dx  14:47

et lui emporta  , Prêtre  du Grand  le serviteur   et frappa  , une épée    tira  , qui se tenaient [là]  ceux    de   donc   Un           

hnd0     
. son oreille   

0pysb  [Ylg]  Jwtqpn        0syg   L9d   Ky0   Jwhl  rm0w   0n9     (w4y  Nyd  wh  14:48

avec des épées          vous êtes sortis  , un brigand  contre  Comme  : à eux    et dit  il répondit  , Jésus    donc   Lui           

  Ynnwdx0td        0r=wxbw   
. pour vous saisir de moi  , et des bâtons   

 fw        fkyhb   0n0    Plm       dk     tywh   Jwktwl       Mwylk  14:49

  et ne pas  , dans le Temple  moi  j'enseignais  tandis que  je fus  auprès de vous  Chaque jour        

  0dh   twh      0btk          Jwml4nd           f0           Ynnwtdx0           
. cela  est advenu  les Écritures  pour que s'accomplissent  Mais  . vous vous êtes saisis de moi   

  wqr9w    Yhwdymlt  Yhwqb4  Nydyh  14:50

. et s'enfuirent  , ses disciples    le lâchèrent    Alors             

L=r9  0nwds       Py=9w          hrtb  0wh  F0        dx            0myl9w  14:51

, tout nu , d'un drap  et il était enveloppé  ; à sa suite  il était  venant  , un certain  , Et un jeune homme   

  Yhwdx0w        
; et il se saisirent de lui   

  L=r9     Qr9w  0nwds  Qb4    Nyd  wh  14:52

. tout nu  , et s'enfuit  , le drap   il lâcha  , donc   lui            
**

Ybr  Jwhlk   htwl      w4nkt0w   0nhk   Br      0pyq    twl  (w4yl   Yhwlbw0w  14:53

les grands    tous   auprès de lui  et se réunirent  ; Prêtre  le Grand  , Caïphe  auprès de  Jésus  Et ils emmenèrent         

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

0nhk   Brd        Frd       wgl     0md9   hrtb   0wh  F0  0qxwr  Nm   Nyd  Jw9m4  14:54

; Prêtre  du Grand  de la demeure  l’intérieur  jusqu’à  , à sa suite  , était   venant  , loin         de  , donc     Simon            

  0rwn  Lbqwl      Nx4w         0n4m4m   M9  0wh  Btyw   
. le feu      devant  et se réchauffait  , les servants  avec  il était  et assis    

**



Fwdhs  (w4y  L9     wwh   Ny9b        Jwh4nk     hlkw   Nyd  0nhk  Ybr  14:55

un témoignage  Jésus   contre  étaient  cherchants  , leur assemblée  et toute  , donc  prêtres  Les grands    

  wxk40        fw           Yhynwtymnd          
. ils en trouvèrent  et ne pas  , pour qu'ils le missent à mort   

  Jwhtwdhs  Ywh      Nyw4      f      Yhwl9   wwh  Nydhsm    ryg    00ygs    dk  14:56

. leurs témoignages  étaient  concordants  ne pas  , contre lui  étaient  témoignants  en effet  beaucoup  Quoique      

  wrm0w  0rqw4d  0dhs     Yhwl9     wmq     Nyd    Ny4n0  14:57

: et dirent     , faux      en témoins  , contre lui  se levèrent  donc  Des hommes      

0ydy0b          dyb9d      0nh   fkyh  0n0  0r4   0n0d  rm0d   Yhyn9m4      Nnxd  14:58

, de mains [d'homme]  qui a été fait  , celui-ci  le Temple   moi  je délierai  Moi   : dire  nous l'avons entendu  Nous           

  0ydy0b        dyb9    fd     0nrx0  0n0    0nb   Nymwy  Fltlw   
. de mains [d'homme]  sera fait  qui ne pas  un autre    moi  j'en bâtirai  jours    et en trois    

  Jwhtwdhs  twh  0yw4     0nkh  Nyd  fp0w  14:59

. leur témoignage   était  concordant  , ainsi     donc  Pas même        

0mgtp  tn0    0npm        f     rm0w  (w4yl   hl04w     F9cmb  0nhk   Br         Mqw    14:60

? une répartie  toi  tu rends en face  Ne pas  : et dit       Jésus  et il interrogea  ; au milieu    Prêtre  le Grand  Et se tint debout   

  Nylh    Kyl9  Nydhsm    0nm     
? ceux-ci  contre toi  témoignent  De quoi   

 Yhyn9     f      Mdmw     0wh  Qyt4  [(w4y]  Nyd  wh  14:61

. il répondit  ne pas  et une chose  ; était  silencieux   Jésus      donc   Lui           
**

  0krbmd  hrb  0xy4m   wh  tn0  rm0w  0nhk    Br      hl04       Bwtw       
? du Béni    le Fils  le Messie  , Lui   Es-tu   : et dit    , prêtre  le Grand  l’interrogea  Et de nouveau   

0nymy  Nm  Btyd     04n0d  hrbl  Jwzxtw      0n0  0n0   hl  rm0  (w4y  Nyd  wh  14:62

la droite    à  qui siège  , de l'homme  le Fils  Et vous verrez  . Moi    Moi  : à lui   il dit   , Jésus    donc  Lui            

  0ym4     Ynn9   L9  F0w        fyxd       
. des Cieux  les nuées  sur    et vient  , de la Puissance   

  0dhs      Nl      Ny9btm        Lykm         0nm    rm0w  hnytwk   0rc   Nyd  0nhk  Br  14:63

? des témoins  à nous  seraient requis  par conséquent  Pourquoi  : et dit  , sa tunique  déchira  donc   prêtre  Le Grand     

Jwhlk  Nyd  Jwnh  Jwkl     0zxtm     0nm     0pdwg        Jwt9m4         hmwp  Nm   0h  14:64

, tous     donc     Eux  ? à vous  vous en semble  Quoi  . le blasphème  vous avez entendu  , sa bouche  de  , Voici          

  Fwm  wh       Byxd            wnd     
. à mort    lui  Il est condamnable  : jugèrent   

**

0bnt0   Nyrm0w  hl  Nyxpqmw  Yhwp0  Nypxmw  hpwcrpb    Nyqr        Ny4n0        wyr4w   14:65

; Prophétise  : en disant  , lui     et à gifler  , son visage  et à voiler    à la face    à lui cracher  des hommes  Et commencèrent   

  Yhwkp  L9  hl   wwh     Nyxm      04xdw     
. les joues    sur  , lui  ils étaient  frappants  et les soldats   

**

0dx        Fmyl9         [0dx]   tt0               Frdb               txtl  Jw9m4      dkw  14:66

servante , une jeune femme  , une servante  vint  , au rez-de-chaussée de la demeure  était         Simon  Et tandis que     

  0nhk  Brd     
, Prêtre  du Grand   

tywh  (w4y  M9  tn0  P0w   hl  0rm0w  hb       trxw                 Nx4d       htzx  14:67

, tu fus     Jésus   avec     toi     Aussi  : à lui  en disant  , lui  et elle fixa du regard  ; qui se réchauffait  le vit            

  0yrcn    
le Nazaréen   



0psl     rbl     Qpnw  Ytn0   0rm0     0nm  0n0  (dy    f    rm0w  rpk   Nyd  wh  14:68

, du portail  au-dehors  Et il sortit  . toi  tu [veux] dire  ce que  moi    je sais  ne pas  : et dit     il nia  , donc   Lui           

  fgnrt  0rqw    
. le coq   et chanta   

P0d        Nymyqd     Nyly0l  rm0td  tyr4w     Yh     Fmyl9           Bwt      htzxw  14:69

  Aussi  : qui se tenaient [là]  à ceux       à dire  et commença  , lui  , cette jeune femme  , de nouveau  Et elle vit          

  wh  Jwhnm   0nh     
. lui    des leurs  , celui-là   

wrm0       Nymyqd      Jwnh  [Nyly0]   Bwt     Lylq  rtbw    rpk    Bwt     Nyd  wh  14:70

  dirent  , qui se tenaient [là]    ceux   , ceux-ci  de nouveau  , un peu  Et après  . il nia  de nouveau  donc  Lui            

  0md     Kllmmw  tn0  0ylylg   ryg     P0   tn0  Jwhnm  ty0ryr4  0p0kl   
. semblable  et ton parler  , toi     Galiléen  , en effet  Même  . toi       des leurs   Vraiment   : à Pierre    

0nh  0rbgl  [hl]  0n0   (dy     fd           0myw       Mrxm   0wh     Yr4      Nyd  wh  14:71

, celui-ci   le gars      lui      moi  je connais  Ne pas  : et à prêter serment  à jurer   il était  commençant  donc   Lui           

  Jwtn0   Nyrm0d       
. vous  dont vous parlez   

(w4yd  h[0]tlm  Jw9m4  rkdt0w   Nynbz   Nytrtd     fgnrt  0rq  F94b   hbw  14:72

de Jésus    de la parole      Simon  Et se souvint  . fois  pour la deuxième  , le coq     chanta  , heure   Et en cette       

Yr4w       Yb     rwpkt      tlt    Nynbz  Nytrt  fgnrt  0rqnd    Mdqd  hl  0wh  rm0d     
Et il commença  . moi  tu auras renié  trois [fois]  , fois         deux        le coq  que ne chante  Avant  : à lui   était   qui disant   

  0kbnd   
. à pleurer   

**


