
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Marc chapitre 8

Mdm     0wh  ty0  fw    0wh  ty0  00ygs    04nk      dk     Fmwy  Nyd  Jwnhb  8:1

quelque chose  était     là   et ne pas  , était      là     nombreuse  une foule  tandis que  , jours     donc     En ces       

  Jwhl  rm0w  Yhwdymltl  0rq   Jwlk0nd   
: à eux    et dit      , ses disciples  il appela  , à manger     

tylw       Ytwl          wywq    Nymwy  Flt  0hd      0nh  04nk      L9      0n0  Mxrtm  8:2

et il n'y a pas  auprès de moi  ils sont restés   jours      trois  car voilà  , celle-ci  la foule  à l'égard de   moi    J'ai pitié        

  Jwlk0n   0nm   Jwhl    
. manger   de quoi  pour eux   

04n0      0xrw0b     Nypy9       Jwhytbl       Nymyc    dk  Jwhl  0n0  0r4d    wh  J0w  8:3

Des hommes  . en chemin  ils défailliront  , à leurs maisons  étants à jeun  alors     eux     moi   je renvoie  même  Et si      

  Ny0yt0  0qxwr  Nm  Jwhnm   ryg      
. viennent       loin        de   parmi eux  en effet   

0mxl     (bsnd            0brwxb      0krh  $n0      Xk4m  0kmy0  Yhwdymlt  hl  Nyrm0  8:4

, de pain   pour rassasier  , dans le champ-de-ruine  ici   un homme  peut trouver    Où       : ses disciples   à lui   Disaient      

  Jwhlk  Nylhl   
. tous      ceux-ci   

  09b4  hl   Nyrm0      Jwkl    ty0   Nymxl    0mk    wh  Jwn0   L04w     8:5

. Sept  : à lui  ils disaient  ? avec vous  y a-t-il  de pains  Combien  : lui     , eux  Et il interrogea   

0cqw      <rbw  Nymxl  09b4  Jwnh  Bsnw  09r0  L9  Jwkmtsnd  04nkl        dqpw    8:6

, et rompit  , et il bénit  , pains      sept        ces      Et il prit   . terre     par     de s’attabler   aux foules  Et il commanda   

04nkl         wmsw                    Jwmysnd           Yhwdymltl  Bhyw    
. aux foules  Et ils les déposèrent  . pour qu'ils les leur déposassent  à ses disciples  et donna   

  Jwn0  Jwmysnd   rm0w      <rb  Jwhyl9  P0w    Lylq       0nwn      wwh  ty0w  8:7

. à eux   de les déposer  Et il dit  . il les bénit    , eux      Et aussi  . un peu  , des poissons   étaient   Et là        

  Nydyrps0  09b4    0ycqd    0rtwt      wlq4w             w9bsw           wlk0w    8:8

. corbeilles       sept  : des morceaux  les restes  Et ils emportèrent  . et se rassasièrent  Et ils mangèrent   

  Nypl0  09br0  Ky0          wlk0d          04n0    Nyd  wwh  Jwhyty0  8:9

. mille     quatre    comme  : qui avaient mangé  les hommes  donc  étaient          Là              

  Fwnmldd  0rt0l  F0w  Yhwdymlt  M9   Fnypsl    0dxm     Qlsw  Jwn0   0r4w  8:10

. de Dalmanoutha   au lieu     et vint   , ses disciples   avec  dans le bateau  d'un coup  et il monta  , eux  Et il renvoya   
**

0ym4  Nm   F0    hl    wwh      Nyl04w     hm9    09bml         wyr4w        04yrp    wqpnw  8:11

, Cieux   des  un signe  à lui  ils étaient  et demandants  , avec lui  à disputer  et commencèrent  les Séparés  Et sortirent      

  hl       Nysnm       dk   
. lui  mettant à l'épreuve  en    

Jwkl  0n0  rm0  Nym0   0dh  Fbr4     F0    0y9b     0nm     rm0w   hxwrb    Xntt0w  8:12

: à vous  moi    je dis  , Amen  ? cette   génération  un signe  demande  Pourquoi  : et dit  , en son Esprit  Et il soupira        

  0dh     Fbr4l       F0    hl   Bhytt    fd     
. celle-ci  à la génération  , de signe  à elle  il sera donné  Ne pas   

  0rb9        whl    wlz0w         Fnypsl   Qlsw  Jwn0  Qb4w  8:13

, au-delà [de la mer]  à cet  Et ils allèrent   . dans le bateau  et monta   , eux   Et il laissa      

  Fnypsb  Jwhm9  0wh   tyl  Fcyrg  0dx  f0w       0mxl  Jwbsnd     w9=w    8:14

. dans le bateau   avec eux   était  ne pas là  , galette     une   pas même  : du pain   de prendre  et ils oublièrent   

  hrymx  Nmw   04yrpd  0rymx  Nm   wrhdz0         wzx        Jwhl  rm0w  Jwn0    dqpw    8:15

levain     et du  des Séparés    levain     du  Gardez-vous  : Faites attention  : à eux     et dit       eux  Et il commanda   



  Sdwrhd   
. d'Hérode     

  Nl          tyl       0mxld  Nyrm0w   dx   M9  dx    wwh   Nyb4xtmw  8:16

. avec nous  il n’y en a pas  Du pain  : en disant  l'autre  avec  l'un  ils étaient  Et calculants         

Jwkl       tyl      0mxld  Jwtn0        Nynr          0nm    Jwhl  rm0w  (dy  Nyd  (w4y  8:17

? avec vous  il n'y a pas  que de pain     vous  étes-vous pensants  Pourquoi  : à eux     et dit     , sut    donc    Jésus          

Jwkl  ty0  0y4q  0bl    Lykd9  Jwtn0  Nylktsm   fw  Jwtn0  Ny9dy  04hl     0md9  f      
? en vous  il y a      dur  un cœur  Jusqu'alors  ? vous       comprenez  et ne pas  , vous      savez  maintenant  jusqu'à  Ne pas   

Jwtn0  Ny9m4      fw   Jwkl  ty0    0nd0w    Jwtn0   Nyzx    fw     Jwkl  ty0  0ny9w  8:18

? vous     entendez    et ne pas  à vous  il y a  Et des oreilles  ? vous      voyez  et ne pas  , à vous   il y a  Des yeux       

  Jwtn0  Nydh9    fw       
? vous    rappelez    Et ne pas   

   Nylm   dk     0ycqd   Nynypwq     0mk  Nypl0   04mxl     tycq   Nymxl  04mx  Nylh    dk  8:19

pleins  alors  de morceaux  de paniers  combien  , mille  pour les cinq  je rompis  , pains       cinq        ces  Tandis que   

  rs9rt  hl   Nyrm0         Jwtlq4           
. Douze  : à lui  Ils disaient  ? avez-vous remportés   

Nylm   dk     0ycqd   Nydyrps0    0mk  Nypl0   09br0l   09b4   dkw      Jwhl  rm0  8:20

, pleines  alors  de morceaux  de corbeilles  combien  , mille  pour les quatre  sept  Et quant aux  : à eux    Il dit         

  09b4     Nyrm0            Jwtlq4           
. Sept  : Ils lui disaient  ? avez-vous remportées   

  Jwtn0  Nylktsm   04hl    0md9   f     wky0   Jwhl  rm0  8:21

? vous     comprenez   maintenant  même  ne pas  Comment  : à eux    Il dit          
**

  hl  Bwrqnd  hnm  wwh      Ny9bw         0yms    hl     wyty0w     0dyc-tybl  F0w  8:22

. lui  qu'il touchât  , lui  ils étaient  Et suppliants  . un aveugle  à lui  et ils firent venir  à Beth-Saida   Et il vint       

hdy0    Msw    Yhwny9b      Qrw     Fyrq  Nm  rbl    hqp0w     0ymsd  hdy0b  dx0w  8:23

. sa main  et imposa  dans ses yeux  Et il cracha  . village     du    hors  et le fit sortir  de l'aveugle  la main  Et il saisit      

  0zx  0nmd     hl04w         
? vois-tu  Que  : Et il lui demanda   

  Nyklhmd    0nly0    Ky0    04n0   Ynb  0n0  0zx  rm0w    rx  8:24

. qui marchent  des arbres  comme  d'homme  les fils  moi  Je vois  : et dit  Il regarda   

  ty0ryhn  Mdm  Lk   0wh   0zxw       Nqtw     Yhwny9  L9  hdy0    Ms        Bwt  8:25

. clairement   chose   toute  il était  et voyant  , et il s'ajusta  , ses yeux    sur  sa main  il imposa  , De nouveau   

  Fyrqb     $n0l   rm0t  fw   Lw9t  Fyrql  f     P0    rm0w  htybl     hrd4w  8:26

. dans le village  à un homme   dis   et ne pas  , entre    au village  ne pas  Même  : et dit   à sa maison  Et il l'envoya     
**

Yhwdymltl  0wh   L04mw    Swpylypd  0yrsqd     0yrwql    Yhwdymltw  (w4y  Qpnw  8:27

ses disciples    il était  interrogeant  ; de Philippe   de Césarée  vers les villages  et ses disciples     Jésus  Et sortirent     

  Yty0d      04n0       Yl9     Nyrm0   wnm  Jwhl  rm0w   0xrw0b   
? que je suis  les hommes  à mon sujet  disent-ils   Qui    : à eux   en disant  en chemin   

  0ybn   Nm  dx  0nrx0w  0yl0d  0nrx0w     0ndm9m  Nnxwyd  wrm0  Nyd  Jwnh  8:28

. prophètes  des    un    et d'autres   ; Élie      et d’autres  ; l’Immergeant   Jean      : dirent   donc     Eux           

Jw9m4   0n9        Yty0d     Yl9  Jwtn0  Nyrm0  wnm  Nyd  Jwtn0  (w4y  Jwhl  rm0  8:29

      Simon  Répondit  ? que je suis  à mon sujet  vous       dites       qui  , donc      Vous    : Jésus       à eux     Dit           

  0yx  0hl0d  hrb    0xy4m   wh  tn0  hl  rm0w  0p0k   
. Vivant  , de Dieu    le Fils  , le Messie  , Lui  , Toi   : à lui   et dit    , Pierre    

**



  Yhwl9  Jwrm0n  f       $n0ld    Jwhb   00kw  8:30

. [cela] de lui  ils disent   ne pas  qu'à un homme  à eux  Et il intima      

ftsndw        Ygs    $xnd    04n0d   hrb  wh  dyt9d  Jwn0  wplml    0wh    Yr4w   8:31

et qu'il serait banni  : beaucoup  souffrir  de l’homme  le Fils    lui    qu'allait     à eux  à enseigner  il était  Commençant   

Fltlw     L=qtnw           0rps              Nmw      0nhk    Ybr         Nmw      04y4q       Nm       
et le troisième  ; et serait tué  , des scribes-compteurs  et de la part  , prêtres  des grands  et de la part  des anciens  de la part   

Mwqn          Nymwy   
. il se relèverait debout  , jour    

  hb  00kml     Yr4w      0p0k     hrbdw         0wh  Llmm   Flm       fgb     Ny9w  8:32

. lui    à intimer  et commença  , Pierre  Et le mena [à part]  . il était   parlant  ce langage  , découvert  Et à œil       

Kl  Lz  rm0w  Jw9m4b   00kw     Yhwdymltb        rxw              Ynpt0        Nyd  wh  8:33

toi    Va  : et dit      , à Simon  et il intima  ; sur ses disciples  et fixa son regard  il tourna son visage  donc   Lui         

   04n0  Ynbd  f0  0hl0d  tn0   0nr       fd    0n=s  Yrtsbl    
. d'homme  des fils   mais    de Dieu     toi   tu penses  Car ne pas  . Satan    derrière moi   

**

  rwpkn    Yrtb   F0nd  0bcd  Nm  Jwhl  rm0w  Yhwdymlt  M9   04nkl  (w4y   0rqw  8:34

qu’il renie  , à ma suite   venir       veut      Qui  : à eux     et dit     , ses disciples   avec  les foules  , Jésus  Et appela        

  Yrtb      F0nw     hpyqz    Lwq4nw      h4pnb   
. à ma suite  et qu’il vienne  sa croix  et qu’il emporte  , son âme   

L=mw       Ytl=m      h4pn  dbwnd  Lkw    hydbwn    h4pn   0xnd   ryg  0bcd  Nm    Lk   8:35

et à cause de  à cause de moi  son âme  fait périr   et qui  ; la fait périr  , son âme  vivifier  en effet   veut    qui  Quiconque   

  hyxn        Ytrms         
. la vivifie  , la Bonne Nouvelle   

  rsxn    h4pnw    rt0n  hlk   0ml9  J0     04nrb   rd9tn  ryg  0nm  8:36

? il manque  et son âme  , il gagne  entier  le monde   si  le fils d'homme  retire   en effet  Que         

  h4pnd  0pwlxt        04nrb       Ltn  0nm  w0  8:37

? son âme  en échange de  le fils d'homme  donnera  que  Ou bien    

P0w   Frygw   Fy=x     0dh     Fbr4b          Ylmbw        Yb    thbnd     ryg      Lk  8:38

aussi  , et adultère  pécheresse  , celle-ci  en la génération  et de mes paroles  de moi  qui a honte  en effet  Quiconque   

  04ydq  Yhwk0lm  M9  Yhwb0d   0xbw4b     F0d     0m    hb   thbn      04n0d   hrb   
. saints        ses anges    avec  de son Père  dans la gloire  il viendra  lorsque  de lui  aura honte  de l'homme  le Fils   

**


