
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Marc chapitre 6

  Yhwdymlt  hl   wwh     Nyqybdw      htnydml     F0w  [(w4y]  Nmt  Nm  Qpnw  6:1

. ses disciples  , à lui  ils étaient  et attachés  ; dans son chef-lieu  et il vint    Jésus         là      de  Et il sortit    

w9m4d       00ygsw      F4wnkb     wplml        Yr4        Fb4   twh    dkw     6:2

, qui l’écoutèrent , et beaucoup  , dans l'assemblée  à enseigner  il commença  , le sabbat  c'était  Et tandis que   

Fmkx  Yh  0dy0w      0nhl     Nylh    hl    0kmy0        wwh    Nyrm0w      wrmdt0      
la sagesse   elle   Et quelle  ? à celui-là  ces choses  à lui  D'où viennent  : ils étaient  Et disants  . s'émerveillèrent   

  Jwwhn  Yhwdy0b  Nylh  Ky0d                fyxd               hl    tbhyt0d    
? soient   par ses mains  ceux-ci  comme  pour que des actes de puissance  à lui  qui a été donnée   

Jw9m4dw  0dwhydw  0swydw  Bwq9yd  Yhwx0w    Myrmd  hrb       0rgn        0nh  0wh  f  6:3

? et Simon         et Jude        et José       Jacques  : Et ses frères  ? de Marie  Le fils  ? le charpentier  , celui-là   est   Ne pas   

  hb    wwh      Nyl4ktmw          Jtwl     Nnt  htwx0  0h    fw      
. de lui  ils étaient  Et se scandalisant  ? auprès de nous   ici   ses sœurs   voici  Et ne pas   

tybw       htnydmb  J0  f0           ry9cd             0ybn        tyl     (w4y  Jwhl  rm0w    6:4

et parmi  , dans son chef-lieu  si     non  , qui soit considéré petit  de prophète  Il n’y a pas  : Jésus      à eux    Et dit            

htybbw      Yhwnyx0   
. et dans sa maison  , ses parents   

0hyrk  L9d  J0  f0         fyx        dx  f  P0   Nmt  db9nd  0wh  Xk4m   fw  6:5

, des malades   sur       si     sauf  ; acte de puissance  un    pas  même  là-bas  de faire   il était   capable  Et ne pas  

  Ys0w    hdy0  Ms        Lylq      
. et guérit  , sa main  il posa  , quelque peu   

  Plm     dk     0yrwqb  0wh  <rktmw  Jwhtwnmyh  twrysxb  0wh     rmdtmw   6:6

. enseignant  tout en  les villages  il était  Et parcourant       . leur foi        du défaut de    il était  Et s'émerveillant   
**

L9  0n=lw4  Jwhl   Bhyw     Nyrt   Nyrt  Jwn0  rd4nd       Yr4w     htrs9rtl  0rqw  6:7

sur     autorité       à eux  et il donna  ; par deux    deux      eux  à envoyer  et il commença  , sa Douzaine  Et il appela   

  Jwqpnd           Fpn=  0xwr     
. afin qu'ils les fassent sortir  impurs   les esprits   

 f    dwxlb   0=b4  J0  f0       0xrw0l        Mdm      Jwlq4n    fd  Jwn0      dqpw     6:8

Ni  . seulement  un bâton     si    non    ; pour le chemin  quelque chose  emporter  de ne pas  à eux  Et il commanda   

  Jwhysykb    04xn  fw  0mxl  fw  fmrt   
, dans leurs sacoches  cuivre    ni     , pain        ni   , bourse      

  Nynytwk  Nytrt  Jw4bln    fw       0rl=  Jwn0sn  f0  6:9

. tuniques    de deux     se vêtent  et ne pas  , chaussures    portent     mais      

Jwtn0     Nyqpnd       0md9   wwh  Nmt  Jwtn0   Nyl09d       Fyb   0ny0ld  Jwhl  rm0w  6:10

vous  ce que vous sortiez  jusqu’à  , soyez      là       , vous  que vous entriez  maison  En quelque  : à eux    Et il dit        

  Nmt  Nm   
. là       de   

  wcp    Nmt  Nm  Jwtn0   Nyqpnd      0m  Jwknw9m4n  fw    Jwknwlbqn   fd    Nm    Lkw    6:11

secouez  , là-bas   de      vous   vous en sortez  quand  , vous écoute   et ne pas  , vous reçoit   qui ne pas  de  Et quiconque   

Xyn   0whnd  Jwkl  0n0  rm0  Nym0w     Jwhtwdhsl   Jwkylgrd  0ytxtbd   fx        
la quiétude  Ce sera  : à vous   moi    je dis    Amen  . en témoignage pour eux  , vos pieds     de dessous  la poussière   

  Yh       Fnydml        w0         0nydd   0mwyb  0rwm9lw    Mwdsl      
. celui-ci  pour le chef-lieu  plutôt que  , du jugement  au jour   et Gomorrhe  pour Sodome   

  Jwbwtnd         wzrk0w     wwh    wqpnw  6:12

, qu'ils se convertissent  et prêchaient  ils étaient  Et sortants       



00ygs   0hyrk      0x4mb    wwh    Nyx4mw       wwh      Nyqpm      00ygs    0d04w  6:13

, nombreux  des malades  , d’onguent  ils étaient  et oignants  , ils étaient  faisants sortir  nombreux  et des génies      

  wwh     Nys0mw     
. ils étaient  et guérissants   

**

rm0w     hm4     ryg     hl   0wh      (dyt0         (w4y  L9  0klm  Sdwrh     (m4w     6:14

Et disant  . son nom  , en effet  , à lui  il était  s'étant fait connaître  ; Jésus      de  , le roi   , Hérode  Et entendit [parler]   

  hb  Nyr9tsm  fyx  0nh     L=m         Fym  tyb  Nm         Mq             0ndm9m   Nnxwy  0wh   
. en lui     agissent    pouvoirs  ces  c'est pourquoi  , les morts  chez    de  s'est relevé debout  , l'Immergeant  , Jean  : il était   

  0ybn    Nm  dx  Ky0    wh   0ybnd     0nrx0w   wh  0yl0d  wwh  Nyrm0  0nrx0  6:15

. prophètes  des  un  comme  , lui  Un prophète  : Et d'autres  . lui       Élie    : étaient    disants    D'autres        

Mq       wh   h4r  tqsp    0n0d   wh  Nnxwy  rm0  Sdwrh  Nyd    (m4           dk  6:16

s'est relevé debout  lui  , sa tête  j'ai coupé  dont moi  , lui      Jean    : il dit   , Hérode  donc  ayant entendu  Tandis que   

Fym   tyb  Nm   
. les morts  chez    de    

**

0ydwrh  L=m        0rys0    tyb  hrs0w  Nnxwyl  hdx0  0wh     rd4    Sdwrh   ryg  wh  6:17

d'Hérodia    à cause  , les prisonniers  chez  et l'avait jeté  , Jean       arrêter  avait été  envoyant  , Hérode  en effet  Lui         

  Bsnd    Yh  Yhwx0  Swpylyp   ttn0    
. qu'il avait prise  elle  , son frère , de Philippe  la femme   

  <wx0     ttn0   Bstd   Kl     +yl4      fd   Sdwrhl  Nnxwy  ryg    0wh  rm0  6:18

. de ton frère  la femme  de prendre  à toi  il est autorisé  Ne pas  : à Hérode     Jean  , en effet , il était  Disant       

  twh  0xk4m   fw  hl=qml  twh    Nybcw       hl       twh    0myxl   0ydwrh  Nyd  Yh  6:19

. elle était  capable  et ne pas  , le tuer    elle était  et voulant  , envers lui  elle était  menaçante  , Hérodia  ,  donc  Elle         

  04ydqw  0qydz  wh  0rbgd   0wh  (dyd    L9      Nnxwy  Nm  0wh    Lxd     ryg  Sdwrh  6:20

. et saint       juste      lui  que un gars  il était   sachant  parce que  ; Jean      de   il était  craignant  en effet  Hérode          

(m4  ty0mysbw        db9w       hl  0wh  (m4          F0ygsw           hl  0wh  r=nmw    
écoutant   et volontiers  , et il [les] faisait  ; lui   il était  écoutant  et en beaucoup de choses  , lui   il était  Et gardant   

  hl  0wh   
. lui   il était   

0wh  db9  Fym4x       hdly          tybb      Sdwrh     dk      09ydy  0mwy  0whw  6:21

, était  faisant  un festin  , de sa naissance  à l’anniversaire  , Hérode  tandis que  , fameux  un jour  Et c'était       

  fylgd    04rlw       0krylyklw    Yhwnbrwrl   
. de la Galilée  et les chefs  , et les chiliarques  , pour ses grands   

  rm0w   hm9       Nykymsd    Nyly0lw  Sdwrhl  hl  trp4w  tdqr  0ydwrhd  htrb  tl9w  6:22

Et dit  . avec lui  qui étaient attablés  et à ceux   , à Hérode  , à lui    et plut     , dansa    , d'Hérodia      la fille   Et entra        

  Ykl    Lt0w  Ytn0  0ybcd      Mdm   Ynm  Yl04       Fyl=l    0klm   
. à toi  et je la donne   toi   que tu veux  une chose  moi   Demande  : à la jeune fille  le roi     

  Ytwklmd    hglpl  0md9  Ykl  Lt0      Nyl04td     Mdmd    hl  0myw  6:23

. de mon royaume  la moitié   jusqu'à  , à toi  je donne  que tu demandes  La chose  : lui   Et il jura      

  0ndm9m  Nnxwyd  h4r    hl   0rm0    Yhwyl040    0nm   hm0l   0rm0w  tqpn    Nyd  Yh  6:24

. l’Immergeant  de Jean  La tête  : à elle  Elle dit  ? lui demanderai-je  Que  : à sa mère  en disant  elle sortit  , donc  Elle         

 Lttd     F94  0dhb  0n0  0ybc    hl   0rm0w   0klm  twl  Fwly=bb  tl9     0dxmw  6:25

 que tu donnes  , heure   en cette    moi   Je veux  : à lui  Et elle disait  . roi   auprès du   en hâte     elle entra  Et d'un coup     

  0ndm9m  Nnxwyd  h4r  0knyp  L9   Yl     
. l’Immergeant  de Jean   la tête  , un plat    sur  , à moi   

0bc     f       0kyms    L=mw        Fmwm    Nyd  L=m  0klml   Ygs     hl   tyrkw  6:26

il voulut  ne pas  , des convives  et à cause  , des jurements  donc  à cause   , le roi  , beaucoup  , lui  Et cela attrista   



  hyzlgnd   
. l'en priver    

Lz0w  Nnxwyd  h4r     Fynd      dqpw  0r=lqwps0  0klm    rd4     0dxm       f0   6:27

, Et il alla  . de Jean   la tête  de faire venir  et ordonna   un speculator    , le roi  , il envoya  d’un coup  , Mais plutôt   

  0rys0    tyb  Nnxwyd  h4r  hqsp   
. les prisonniers  parmi   de Jean    la tête    coupa     

hm0l     tbhy         Fyl=     Yhw      Fyl=l        Bhyw      0knypb      Yty0w      6:28

. à sa mère  elle la donna  , la jeune fille  , Et elle  . à la jeune fille  et il la donna  , dans un plat  Et il la fit parvenir,   

0rwbq       tybb            wmsw          hdl4      wlq4        wt0w     Yhwdymlt       w9m4w   6:29

. sépulcrale  dans une maison  et le déposèrent  , le cadavre  emportèrent  , et ils vinrent  , ses disciples  , Et ils entendirent   
**

  wpl0d       0m   Lkw  wdb9d  0m   Lk  hl    wrm0w   (w4y  twl       0xyl4     w4nkt0w   6:30

. ils enseignèrent  ce que  et tout  ils firent  ce que  tout  à lui  et ils dirent  , Jésus  auprès de  les Apôtres  Et se rassemblèrent  

wwh  ty0  Lylq  wxyntt0w   Nydwxlb  0rbdl       Lz0n       Jwkl  wt   Jwhl  rm0w  6:31

ils étaient  Là  . un peu  et reposez-vous  , tout seuls   au désert  que nous allions  , vous  Venez  : à eux   Et il dit         

  Lk0ml    f  P0     0rt0  Jwhl  0wh   tylw       Nyt0w     Nylz0d   00ygs   ryg     
. pour manger  pas  même  , de place   pour eux  était  et là ne pas  , et venaient  qui allaient  beaucoup  en effet   

  Jwhydwxlb  Fnypsb      0brwx        0rt0l        wlz0w    6:32

. tout seuls        en bateau  du champ-de-ruine  vers le lieu  Et ils s'en allèrent   

Nm      w=hr         04bybw      Jwn0  w9dwt40w      Nylz0          dk     00ygs  Jwn0  wzxw  6:33

depuis  ils coururent  et par la terre ferme  ; eux   et reconnurent  ils s’en allaient  tandis que  beaucoup     eux   Et virent      

  Nmtl    Yhwmdq       Fnydm  Nyhlk   
. là-bas  au devant de lui  les chefs-lieux   tous      

wwh        Nymdd         Jwhyl9      Mxrt0w        00ygs     04nk   0zx  (w4y  Qpnw  6:34

elles étaient  car ressemblantes  , pour elles  et fut pris de pitié  , nombreuses  des foules  il vit  , Jésus     Et sortit       

  F0ygs     Jwn0    wplml   0wh     Yr4w           0y9r   Jwhl          tyld      0br9l      
. beaucoup de choses  à elles  à enseigner  il était  Et commençant  . de berger  pour elles  que il n'y a pas  à des brebis   

**

0rt0     0nhd    hl  Nyrm0w  Yhwdymlt  htwl      wbrq       00ygs  0nd9   0wh     dkw  6:35

un champ , Ce lieu-ci  : à lui   en disant     ses disciples    vers lui  s'approchèrent  , avancée  une heure  était  Et tandis que   

  Ygs     0nd9w   wh  0brwx   
; est avancée  et l’heure  , lui    de-ruine   

0mxl  Jwhl      Jwnbznw        0yrwqlw      Nyrdxd    0srwg0l      Jwlz0nd       Jwn0  Yr4  6:36

: du pain  pour eux  et ils achèteront  ; et aux villages  autour de nous  aux champs  pour qu'ils s'en aillent  , eux    délie         

  Lk0ml       Mdm       ryg   Jwhl      tyl       
. à manger  quelque chose  en effet  pour eux  il n'y a pas   

Nbzn     Lz0n      hl   Nyrm0    S9lml  Jwtn0   Jwhl  wbh  Jwhl  rm0  Nyd  wh  6:37

acheter  Irions-nous  : à lui  Ils disaient  . à dîner  vous-mêmes  à eux  Donnez  : à eux     il dit   donc  Lui         

  Nys9l  Jwhl      Ltnw           0mxl  Nyrnyd    Nyt0md      
? à dîner     à eux  et donnerions-nous  , de pain   deniers  pour deux cents   

wzx       dkw      0krh  Jwkl    ty0  Nymxl   0mk    wzx     wlz  Jwhl  rm0  Nyd  wh  6:38

, l’ayant vu  Et tandis que  . ici      avec vous  il y a  de pains  combien  voyez  , Allez   : à eux     il dit   donc  Lui         

  Nynwn  Nyrtw  Nymxl  04mx  hl   Nyrm0     
. poissons  et deux     pains      Cinq  : à lui  ils disaient   

  0bs9  L9   Nykms  Nykms    $nlkl  Jwkmsnd  Jwhl     dqpw   6:39

. l'herbe   sur  , par tablées  tablées  , tout homme   d'attabler      à eux  Et il commanda   

  Ny4mx      Ny4mxdw       00m  00md    Nykms  Nykms  wkmts0w  6:40

. par cinquante  et de cinquante  , par cent  de cent  , par tablées  tablées  Et ils s'attablèrent    



  0mxl  0cqw      <rbw       0ym4b        rxw       Nynwn  Nyrtw  Nymxl  04mx  Jwnh  Bsnw  6:41

, le pain  et rompit  , et il bénit  , dans les cieux  et il regarda  , poissons  et deux     pains      cinq          ces    Et il prit        

  Jwhlkl        wglp       Nynwn  Nyrt  Jwnhw  Jwhl         Jwmysnd       Yhwdymltl     Bhyw      
. pour eux tous  il les partagea  , poissons   deux      Et ces  . pour eux  pour qu'ils déposassent  à ses disciples  et il les donna   

  w9bsw    Jwhlk    wlk0w   6:42

. et se rassasièrent  , tous   Et ils mangèrent   

  0nwn    Nmw   Nylm   dk  Nynypwq  rs9rt      0ycq          wlq4w    6:43

. poissons  et des  , pleins  alors     paniers        douze  : des morceaux  Et ils emportèrent   

  Nyrbg  Nypl0  04mx  0mxl     wlk0d     Nyd  wwh  Jwhyty0  6:44

. gars        mille      cinq  : du pain  qui mangèrent  donc  étaient          Eux              
**

0rb9l  Yhwmdq     Jwlz0nw         Fnypsl     Jwqsnd     Yhwdymltl    cl0         0dxmw  6:45

, au-delà  , devant lui  et à ce qu'ils aillent  , sur le bateau  à ce qu'ils montent  ses disciples  il contraignit  Et d’un coup      

  04nkl  wh     0r4         d9       0dyc-tybl   
. les foules   lui  il eût libéré  jusqu'à ce que  à Beth-Saïda   

  wylcml     0rw=l      Lz0     Jwn0     0r4       dkw   6:46

. pour prier  à la montagne  il s'en alla  , elles  il eût libéré  Et après que   

09r0  L9  Yhwdwxlb  whw     0my     t9cm   twh  hyty0  Fnyps  04mr  Nyd  0wh     dk  6:47

. la terre    sur      il était seul    Et lui  . de la mer  au milieu  il était  se trouvant  le bateau  , le soir   donc  c'était  Tandis que   

Fy9ybr  Fr=mbw   twh  Jwhlbqwl     ryg   0xwr     Nydr   dk  Nyqnt4md  Jwn0  0zxw  6:48

, quatrième    Et à la garde    . était    contraire à eux  en effet  Le vent  . naviguant  en     tourmentés        eux    Et il vit       

  Jwn0  rb9nd  0wh    0bcw      0ym   L9  Klhm  dk  (w4y  Jwhtwl  F0   0ylld    
. eux    dépasser  il était  Et voulant  . les eaux  sur   marchant  en    , Jésus   auprès d'eux  vint  , de la nuit   

fgd  wh     0wzxd    Jwhl       wrbsw         0ym   L9  Klhmd  Yhw0zx   Nyd  Jwnh  6:49

. fausse    lui  qu’une illusion  en eux  Et ils imaginaient  . les eaux  sur     marcher  ils le virent  , donc      Eux          

  w9qw       
. Et ils crièrent   

  wbblt0  Jwhl  rm0w  Jwhm9  Llm   ht94  rbw       wlxdw     Yhw0zx  ryg  Jwhlk  6:50

: Ayez du cœur  : à eux    et dit    , avec eux  il parla  , l'heure   Et sur  . et eurent peur  , le virent   en effet    Tous            

  Jwlxdt   f    0n0  0n0   
. ayez peur  ne pas  , Moi  , Moi   

  Nyryhtw     wwh    Nyrmdtm  B=w    0xwr   tyl4w     Fnypsl   Jwhtwl    Qlsw  6:51

et stupéfaits  , ils étaient  émerveillés  Et fort  . se calma  et le vent  , dans le bateau  auprès d'eux  Et il monta      

  Jwh4pnb    
. dans leur âme   

  0wh  Yb9m  Jwhbld   L=m    wh  0mxl   Nm        wwh    wlkts0      ryg    f  6:52

. était    épaissi    leur cœur  parce que  ; lui     pain  à partir du  ils étaient  comprenants  , en effet  Ne pas    
**

  rsngd   09r0l   wt0      0rb9  wrb9     dkw   6:53

. de Gennésar  en terre  ils vinrent  , au-delà   passés  Et tandis que   

  0rt0      Y4n0       Yhwlkts0   ht94  rb  Fnyps  Nm     wqpn           dkw   6:54

. de l’endroit  les hommes  , ils l’identifièrent  , l'heure     sur    , bateau      du  ils furent sortis  Et tandis que   

Nydyb9       ty04ybd  Nyly0l  wytyml        wyr4w          Yh   09r0   hlkb      w=hrw  6:55

; étaient réduits  qui au plus mal    ceux    à faire venir  et commencèrent  , celle-ci  la terre  dans toute  Et ils coururent   

  Yhwty0d     wwh    Ny9m4d  0ky0l  Fsr9b  Jwhl  Nylyq4  dk   
; qu'il se trouvait  ils étaient  entendants    là où   , sur des lits       eux       portant    en    

0hyrk    wwh     Nymys     0qw4b         Fnydmlw       0yrwql      0wh  L09d  0ky0w  6:56

. les malades  ils étaient  déposants  sur les places  , et les chefs-lieux  dans les villages  , il était   entrant   et là où          



Nyly0  Jwhlkw       Jwbrqn         h4wbld   0pnkl       Np0d        hnm   wwh       Ny9bw      
ceux        et tous  : ils puissent toucher  de son vêtement  l'aile  que ne serait-ce que , lui  ils étaient  Et suppliants   

  wwh  Nys0tm  hl  wwh    Nybrqd      
. étaient     guéris     , lui   étaient  qui touchants   

**


