
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Marc chapitre 7

  Ml4rw0  Nm   wt0d           0rpsw           04yrp      htwl           w4nkw      7:1

; Jérusalem  de  qui vinrent  et les scribes-compteurs  les Séparés  auprès de lui  Et se rassemblèrent   

Jwhydy0    Ng4m     f   dk  0mxl     Nylk0d    Yhwdymlt   Nm     Ny4n0       wzxw   7:2

. leurs mains  ayant lavé  ne pas  en   du pain  qui mangeaient  , ses disciples  parmi  des hommes  et ils virent   

wld9t0w        
. Et ils [les] blâmèrent   

f    Jwhydy0  Nygy4m  f       ty0ly=bd     wh  J0     04yrpw   0ydwhy   ryg  Jwhlk  7:3

ne pas  , leurs mains  ont lavé  ne pas  intentionnellement  même   si  , et les Séparés  les Judéens  en effet   Tous          

  04y4qd  Fwnml4m    Nydyx0d     L=m      Nys9l    
; des anciens  à la tradition  ils s'en tiennent  parce que  , ils dînent   

wlbqd    Nyly0  ty0  Fynrx0   F0ygsw   Nys9l    f         Nydm9      f0  0qw4  Nmw  7:4

qu'ils ont reçues  ceux   , il y a      d'autres      Et beaucoup  . ils dînent  ne pas  , s'être immergés  sans   marché   et du      

  Fsr9dw  04xn      Yn0mdw          0=sqdw     0skd  Fydwm9m   Jwr=nd     
. et des lits  , de cuivre  et des ustensiles  , et des récipients  des coupes  l’immersion  : de conserver   

Fwnml4m  Ky0  Nyklhm   f    Kydymlt  0nml        04yrpw         0rps             Yhwl04w  7:5

la tradition     selon   marchent  ne pas  tes disciples  Pourquoi  : et les Séparés  les scribes-compteurs  Et l’interrogèrent   

  0mxl    Nylk0     Jwhydy0   Ng4m     f      dk      f0     04y4qd   
? du pain  ils mangent  , leurs mains  avoir lavé  ne pas  tandis que  Mais  ? des anciens   

0p0b         Ybsn           0ybn  0y940    wkyl9     Ybnt0     ryp4   Jwhl  rm0  Nyd  wh  7:6

, aux visages  qui vous en tenez  ,  le prophète  Isaïe  , contre vous  a prophétisé  Bellement  : à eux     dit     donc  Lui        

  Ynm  Qyxr  Ygs   Nyd     Jwhbl   Yl  rqym  wh  htwpsb  0nh    0m9d     Bytkd  Ky0    
. de moi    loin       très  cependant  son cœur  , moi  honore   lui     des lèvres   celui-ci  Le peuple  : c'est écrit  comme   

  04n0    Ynbd      0ndqwpd        0nplwy    Nyplm   dk   Yl   Nylxd   ty0qyrsw  7:7

. d'hommes  de fils  de commandements  des doctrines  enseignant  en  , moi  ils craignent   Et en vain         

04n0   Ynbd  Fwnml4m  Jwtn0  Nydyx0w      0hl0d      0ndqwp       ryg     Jwtqb4    7:8

: d'hommes  des fils   à la tradition      vous  et vous en tenant  , de Dieu  le commandement  en effet  Vous avez laissé    

  Nymd         Nylhld     Nyly0          F0ygsw          0=sqdw        0skd  Fydwm9m    
. sont comparables  qui à celles-là  celles-ci  , et beaucoup de choses  , et des récipients  , des coupes  l'immersion      

Jwmyqtd           0hl0d     0ndqwp   Jwtn0     Nyml=         ryp4   Jwhl  rm0  7:9

 pour que vous mettiez debout  de Dieu  le commandement  vous  vous avez annulé  Bellement  : à eux    Il dit       

  Jwktwnml4m   
. votre tradition     

Fwm    0m0lw   0b0l  0xcmd    Nmw         Km0lw  <wb0l  rqyd   rm0  ryg   04wm  7:10

de mort  , et sa mère  son père   maudit  et quiconque  , et ta mère   ton père   Honore  : a dit  en effet  Moïse         

  twmn      
. qu'il meure   

  Mdm     Ynbrwq       hm0l  w0  Yhwb0l  0rbg  rm0n  J0  Jwtn0  Nyrm0   Nyd  Jwtn0  7:11

la chose  , mon offrande  : à sa mère  ou    à son père    le gars     il dit      Si      : vous    vous dites  donc      Vous           

  rt0t         Ynmd        
; tu devais gagner  que de ma part   

  hm0l  w0  Yhwb0l        Mdm      db9nd  hl  Jwtn0  Nyqb4      fw  7:12

. sa mère   ou  pour son père  quelque chose  de faire   à lui       vous  vous laissez  Et ne pas    

Jwtml40d      Fwnml4m  L=m    0hl0d  Flm  Jwtn0   Nylsmw   7:13

. que vous avez transmise  la tradition  à cause de  , de Dieu    la Parole   vous  Et vous méprisez   



  Jwtn0   Nydb9    F0ygs  Nylhl             Nymddw             
. vous  vous en faites  beaucoup  à celles-là  Et des choses comparables   

**

  wlkts0w  Jwklk   Ynw9mw4  Jwhl  rm0w  hlk  04nkl  (w4y  0rqw  7:14

: et comprenez  vous tous  Écoutez-moi  : à eux     et dit   , toute    la foule   , Jésus  Et appela       

Mdm   f0  hl  Bysm      Xk4md       hl  L09w  wh     04nrb    Nm  rbld     Mdm      tyl  7:15

la chose  Mais . lui  de souiller  qui soit capable  , en lui   entre     qui  , fils d’homme  au  extérieur  de chose  Il n’y a pas   

  04n0   rbl  Bysm  wh   wh   hnm  Qpnd   
. d'homme  le fils   souille  même  elle  , de lui  qui sort    

  (m4n           (m4nd         0nd0      hl   ty0d  Nm  7:16

. qu’il entende  , pour qu’il entende  des oreilles  pour lui  il y a    À qui      

  wh    ftm   L9  Yhwdymlt  Yhwl04    04nk   Nm       Fybl  (w4y    L9       Nyd      dk  7:17

. celui-ci  le proverbe  sur  l’interrogèrent  ses disciples  , foules  hors des  à la maison  Jésus  étant rentré  donc  Tandis que   

Lkd  Jwtn0  Ny9dy  f   Jwtn0                Nyl=9             Jwtn0  P0  0nkh  Jwhl  rm0  7:18

que toute    vous       savez  Ne pas  ? vous    vous êtes inaptes [à comprendre] , vous     aussi   Ainsi     : à eux     Il dit         

  hl  Bysm     Xk4m     f       04n0      rbl     L09    rbl     Nmd   Mdm   
? lui  de souiller  est capable  ne pas  , d’homme  dans un fils  entre  l'extérieur  qui de  chose   

0ykdmd      Fykdtb        0dt4mw        hsrkl    f0    L09       hbll     0wh     fd  7:19

qui purifie  , par le purificatoire  et elle est rejetée  , dans le ventre  mais  , entrante  dans le cœur  elle est  Que ne pas   

  Flwk0m  hlk   
. nourriture    toute    

  04n0   rbl  Bysm  wh  wh     04nrb    Nm  Qpnd  Nyd  Mdm  7:20

. d'homme  le fils   souille  même  elle  , fils d'homme  du  qui sort  donc  La chose    

Fwynz     0rwg     F4yb   Fb4xm  Nqpn   04n0    Ynbd  0bl  Nm    ryg      wgl    Nm  7:21

, prostitution  , adultère  , mauvaises  les pensées  sortent  d’homme  des fils   cœur    du  , en effet  l’intérieur  De        

  f=q  Fwbng   
, meurtre    , vol         

  Fwy=4  Fwnrhb4  0pdwg    F4yb  0ny9  Fwnxc     fkn      Fw4yb   Fwbwl9  7:22

. vanité          , orgueil    , blasphème  , mauvais     œil  , impudicité  , tromperie  , méchanceté  , fourberie           

  04nrbl    hl      Nbysmw        Nqpn       wh    wgl    Nm    F4yb  Nyhlk      Nylh  7:23

. le fils d'homme  lui  et elles souillent  , elles sortent  , elles  l'intérieur  de  , mauvaises   toutes  , Ces choses-ci   
**

dx             Fybl         L9w     Jdycdw   rwcd  0mwxtl  F0w  (w4y  Mq  Nmt  Nm  7:24

, une certaine  , dans une maison  Et il entra  . et de Sidon  de Tyr  à la frontière  et vint   , Jésus  se leva   là     De         

  04=nd  Xk40    fw            hb      (dn     $n0d     0wh   0bc      fw     
. à se cacher  il réussit  Et ne pas  . au sujet de lui  sache  qu'un homme  il était  voulant  et ne pas   

Fpn=  0xwr  htrbl  twh  ty0d   htl=m     0dx       Ftn0  t9m4     ryg     0dxm  7:25

. impur   un esprit  en sa fille    était     car là   , à son sujet  ,une certaine  , écouta   une femme  en effet  D'un coup      

  Yhwlgr  Mdq  tlpn    tt0w     
. ses pieds   devant  tomba  , Et elle vint   

  Qpnd  hnm  twh    0y9bw   0yrwsd  0qynwp  Nm  Fpnx  twh  hyty0  Ftn0  Nyd  Yh  7:26

qu'il fit sortir  lui  elle était  Suppliante  . en Syrie    la Phénicie   de   païenne   , était    son état    la femme  donc   Elle         

  htrb  Nm  0d04   
. sa fille    de   le génie  

0mxl  Bsnd  0ryp4  ryg  twh  f      0ynb  Jw9bsnd  Mdqwl  Yqwb4  (w4y  hl  rm0w  7:27

le pain  de prendre   beau    en effet   est    Ne pas  . les fils    se rassasier   d'abord      Laisse    : Jésus   à elle  Et dit           

  0blkl     0mrnw     0ynbd   
. aux chiens  et de le lancer  des fils    



Nylk0    0rwtp  tyxt  Nm    0blk    P0         Yrm        Ny0   hl  0rm0w   tn9   Nyd  Yh  7:28

mangent  , les tables   dessous   de  , les chiens  Même   . Mon-Seigneur  , Oui  : à lui  en disant  répondit  donc   Elle        

  0ynbd  Fwtrp   
. des fils   les miettes   

  Yktrb  Nm   0d04    hl     Qpn    Flm  0dh   L=m    Ylz  (w4y  hl  rm0  7:29

. ta fille     de  , le génie  , d’elle  il est sorti  , parole   cette  à cause de  , Va    : Jésus   à elle   Dit           

  hd04  hnm  Qypnw      0sr9b  0ymr   dk   htrb  txk40w     htybl       tlz0w  7:30

. le génie  d’elle  et était sorti  , dans le lit  prostrée  alors  , sa fille  et elle trouva  , à sa maison  Et elle s'en alla   
**
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à la frontière  de Galilée  vers la mer  et vint  , et de Sidon  de Tyr  la frontière  de     Jésus    sortit  De nouveau   

  Fnydm-trs9d   
. des Dix-Chefs-lieux   

  0dy0  Yhwl9  Mysnd  hnm  wwh       09bw     0q0p     dx        04rx  hl     wyty0w   7:32

. la main     sur lui   qu'il posât  , lui  ils étaient  et suppliants  , muet  , un certain  , un sourd  à lui  Et ils firent venir   

  hn4ll   Brqw     Qrw       Yhwnd0b    ht9bc  Ymr0w  Yhwdwxlb  04nk  Nm      hdgnw   7:33

. sa langue  et toucha  , et cracha  , dans ses oreilles  ses doigts    et lança     , seul à seul   , la foule   de  Et il le mena loin   

  Xtpt0   hl  rm0w  Xntt0w     0ym4b        rxw   7:34

. Ouvre-toi  : à lui   et dit     , et soupira  , dans les cieux  Et il regarda   

  ty0qy4p  Llmw       hn4ld  0rs0  Yrt40w    Yhwnd0  Xtpt0   F94b    hbw  7:35

. facilement  et il parla  , de sa langue  le lien    Et se dénoua  . ses oreilles  s'ouvrirent  , heure-là  Et en cette     

Jwnh  Jwhl  0wh      rhzm        whd  0mkw    Jwrm0n      f       $n0ld    Jwn0     rhzw     7:36

eux       , eux   il était  mettant en garde  que lui  Et plus  . ils disent mot  ne pas  qu'à un homme  : eux  Et il mit en garde   

  wwh      Nyzrkm      ryty      
. ils étaient  le proclamants  davantage   

db9  04rxl    db9    ryp4        Mdm    Lkd     Nyrm0w    wwh     Nyrmdtm   ty0rytyw  7:37

il fait  les sourds  : il fait  vraiment bien  , chose  Que toute  : en disant  , ils étaient  s'émerveillant  Et davantage         

  Jwllmnd  Nyllmm     fdw            Jw9m4nd     
. parlent    , parlants  et que les ne pas  , qu'ils entendent   

**


