
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Marc chapitre 9

fd   Nnt         Nymyqd          04n0    ty0d  Jwkl  0n0  rm0  Nym0  Jwhl  0wh  rm0w  9:1

qui ne pas  , ici  qui se tiennent debout  des hommes  Il y a   : à vous    moi    je dis  , Amen   : à eux  il était  Et disant     

  fyxb   tt0d  0hl0d  htwklm  Jwzxnd      0md9        Fwm  Jwm9=n   
. en puissance   venu     de Dieu       le Règne    ils aient vu  jusqu'à ce que  , la mort    goûteront    

**

  0mr     0rw=l  Jwn0  Qs0w    Nnxwylw  Bwq9ylw  0p0kl  (w4y  rbd   Nymwy  F4  rtbw  9:2

, haute  une montagne   eux  et fit monter  , et Jean     , et Jacques    , Pierre      Jésus  emmena  , jours     six     Et après      

  Jwhyn9l     Plxt0w  Jwhydwxlb   
. à leurs yeux  et il se changea    , tout seuls      

wrwxml    04n0    Ynbd    0nky0    0glt  Ky0   B=    rwxmw         h4wbl   0wh     rhzmw     9:3

de blanchir  d’homme  les fils  tellement que  ; neige   comme  très  et devint blanc  , son vêtement  était  Et resplendissant   

  Nyxk4m      f  09r0b   
. sont capables  ne pas   ainsi       

  (w4y  M9  Nyllmm    dk     04wmw  0yl0  Jwhl   wyzxt0w  9:4

. Jésus   avec     parler  en train de  et Moïse     Élie      à eux  Et se firent voir   

Nyl=m  tlt  db9nw      0whn       0krhd      Nl     wh  ryp4      Ybr     0p0k  hl  rm0w  9:5

: dais       trois    faisons  ; nous soyons  qu’ici même  pour nous  il est   beau  : Mon-Rabbi  : Pierre   à lui   Et il dit      

  0dx  0yl0lw  0dx  04wmlw   0dx  Kl      
. un   et pour Élie  ,un  et pour Moïse  , un   pour toi   

  Flxdb        ryg     wwh     Jwhyty0      rm0    0nm  0wh   (dy   Nyd   f  9:6

. dans un état de crainte  en effet  ils étaient  à ce moment là  . il disait  ce que  il était  sachant  donc  Ne pas   

Yrb     wnh      rm0d   0nn9    Nm     fqw    Jwhyl9   twh      f=mw        0nn9   twhw  9:7

mon Fils  Celui-ci  : qui disait  la nuée  depuis  Et une voix  . sur eux  elle était  et ombrageante  , une nuée  Et ce fut      

  w9m4  hl   0bybx    
. écoutez  lui  : bien-aimé   

Yhwdwxlb  (w4yl  f0        wzx       f    $n0l      0dymlt       wrx           dk      0yl4   Nmw  9:8

seul            Jésus     sinon  , ils en virent  ne pas  d'homme  , les disciples  ils regardaient   tandis que  soudain  Et puis    

  Jwhm9   
. avec eux   

Mdm  Jwrm0n  f        $n0ld   Jwhl  0wh     dqpm          0rw=   Nm     Nytxn           dkw    9:9

ce que   ils disent  ne pas  qu'à un homme  : à eux   il était  commandant  , la montagne  de  ils descendaient  Et tandis que   

  Fym  Nm   04n0d    hrb         Mqd             0m  J0  f0      wzxd        
. morts   des  de l'homme  le Fils  se sera relevé debout  lorsque   si     non  , ils avaient vu   

0md    Flm  0dh  Yh  0nmd    wwh         Ny9bw         Jwh4pnb     Flml     hwdx0w  9:10

lorsqu'il  : parole    cette    était   quelle  , ils étaient  et se demandants  , dans leur âme  cette parole  Et ils retinrent      

  Fym  tyb  Nm         Mqd             
. les morts  chez    de  se sera relevé debout   

**
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doit   qu'Élie  les scribes-compteurs  disent-ils  par conséquent  Pourquoi  : en disant    lui  ils étaient  interrogeants      

  Mdqwl  F0nd   
? d'abord     venir       

hrb    L9        Bytk      0nky0w      Nqtn    Mdmlkd      Mdqwl  F0  0yl0  Jwhl  rm0  9:12

Fils   au sujet du  il est écrit  et [cela] comme  ; ajuster  pour toute chose  d'abord     vient    Élie     : à eux     Il dit         



  ftsnw      $xn       Ygsd        04n0d     
. et sera banni  il souffrira  que beaucoup  : de l'homme   

wbcd       0m  Lk     hb    wdb9w       F0  0yl0  P0d     Jwkl  0n0  rm0       f0  9:13

. ce qu'ils ont voulu  alors  tout  , de lui  Et ils ont fait  . est venu  Élie   Que aussi  : à vous   moi     je dis   , Cependant    

  Yhwl9  Bytkd  0nky0   
. à son sujet  il est écrit  Comme   

**
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et des scribes-compteurs  , nombreuse  une foule  , auprès d'eux  , il vit  , ses disciples  vers  il venait   Et tandis que   

  Jwhm9  Ny4rd      dk       
avec eux   discuter  en train de   

  hml4b  wl04  w=hrw      whwtw   Yhw0zx  04nk  hlk  ht94  rbw  9:15

. saluer         le    et coururent  et ils s'agitèrent  , le vit      la foule   toute  , l'heure   Et sur        

  Jwhm9  Jwtn0           Ny4rd                0nm          0rpsl          0wh    L04mw  9:16

? avec eux     vous  êtes-vous en train de discuter  De quoi  : les scribes-compteurs  il était  Et interrogeant   

0xwr    hl   ty0d    <twl       Yrb      tyty0    0nplm  rm0w  04nk  Nm    dx       0n9w  9:17

un esprit  en lui  car il y a  auprès de toi  mon fils  j'ai fais venir  , Docteur  : et dit    la foule  de  quelqu’un  Et répondit   

  flmm  fd    
. parlant  de non   

trm0w         $byw        Yhwn4    Qrxmw       t9rmw    hl  0=bx    hl  0krdmd  0ky0w  9:18

Et je l'ai dit  . et il se dessèche  , ses dents  et fait grincer , et le fait baver  lui   il terrasse  , lui   il emmène     Et là où         

  wxk40     fw          Yhynwqpnd           Kydymltl   
. ils purent  et ne pas  , pour qu'ils le fassent sortir   à tes disciples   

Jwktwl  0wh0  Ytm0l  0md9  0nmyhm   fd     Fbr4  Jw0  hl  rm0w  (w4y  0n9  9:19

?  avec vous   serai-je      quand    Jusqu’à   . croyante  qui ne pas  génération     Ô  : à lui    et dit     Jésus  Répondit    

  Ytwl      Yhw0ty0      Jwkrbys0   Ytm0l  0md9w   
? auprès de moi  Faites-le venir  ? vous supporterai-je  quand   Et jusqu'à   

09r0  L9  Lpnw    ht=bx  ht94  rb  0xwr   htzx     dkw           htwl       Yhwyty0w  9:20

. terre      à  et il tomba  le terrassa   l’heure    sur  , l’esprit  , il le vit  Et tandis que  . auprès de lui  Et ils le firent venir    

  t9rmw        0wh  Q9btmw   
. et il le faisait baver  , ilétait    Et secoué     

Nm    0h   hl  rm0   wh  0nkhd   Nm    0h  0nbz  hl  0mkd  Yhwb0l  (w4y   L04w  9:21

depuis  , Voilà  : à lui   Il dit  ? lui       ainsi      depuis  voilà   temps   de  Combien  : son père       Jésus  Et interrogea   

  htwyl=   
. son enfance   

tn0  Xk4md       Mdm      f0  Yhwydbwtd    0ymbw    0rwnb  htymr0   J0ygs     Nynbzw  9:22

, toi  tu es capable  quelque chose  Mais  . pour le perdre  et dans l'eau  dans le feu  il le lance  , nombreuses  Et des fois       

  Yl9   Mxrt0w  Ynyrd9   
. de moi  et aie pitié  , aide-moi    

  Nmyhmd  Nml  0whnd  Xk4m   Mdm  Lk   Nmyhtd  tn0  Xk4m  J0  (w4y  hl  rm0  9:23

. est croyant   à qui    d'être    est capable  chose  Toute  . de croire     toi  tu es capable  Si  : Jésus    à lui   Il dit         

rd9          [Yrm]     0n0  Nmyhm    rm0w     0kb  dk  0yl=d  Yhwb0  09q  ht94  rbw  9:24

Viens en aide  . Mon Seigneur  moi     Croyant  : et disant  , pleurant  en  du garçon     le père      cria  , 1'heure    Et sur       

  Ytwnmyh  twrysxl    
. ma foi       au défaut de   
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 esprit     à cet   il intima  , auprès de lui  et se rassemblait  le peuple  que courait  , Jésus   donc  ayant vu  Tandis que   



hnm  Yqwp  Ykl  0n0    dqp      0n0  flmm  fd  F4rx  0xwr   hl  rm0w  Fpn=   
, de lui    Sors    : à toi    moi  je commande  moi  , parlant   de non   sourd       Esprit  : à lui   et dit        impur    

  hl  Nyl9t  f      Bwtw       
. en lui    rentre  ne pas  et à nouveau   

Jwrm0n  00ygsd   Ky0   Fym  Ky0   0whw    Qpnw   hqx4w    Ygs      wh  0d04  09qw  9:26

: dirent  que beaucoup  Si bien  . mort   comme  et il était  ; et sortit  , et l'écrasa  , beaucoup  , lui   le génie  Et il cria       

  hl  tymd     
. lui  Il est mort   

  hmyq0w   hdy0b   hdx0    (w4y  Nyd  wh  9:27

. et le releva  par sa main  il le saisit  , Jésus    donc   Lui         

f   Nnx   0nml  Jwhydwxlb  Yhwdymlt  Yhwl04     (w4y  Fybl     Nyd  L9       dk  9:28

ne pas  nous  Pourquoi    : tout seuls        ses disciples  l’interrogèrent  , Jésus   à la maison  donc  rentré  Tandis que   

  htwqpml    Nxk40       
. le faire sortir  avons-nous pu   
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par le jeûne  sinon  , de le faire sortir  il est possible  ne pas  par une chose  , genre      Ce     : à eux    Il dit         

Fwlcbw     
. et par la prière   

**
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qu’un homme  il était  voulant  et ne pas  , par la Galilée  ils étaient  passants   , là     de  il fut sorti  Et tandis que   

  hb  (dn     
. lui  reconnut   

[Ynb]  Ydy0b   Mlt4m      04n0d   hrbd  Jwhl  rm0w  Yhwdymltl  ryg    0wh   Plm   9:31

des fils  aux mains  va être livré  de 1’homme  Le Fils   : à eux  en disant    ses disciples    en effet  il était  Enseignant    

  Mwqn          Fltd   0mwyb  L=qt0d   0mw     Yhynwl=qnw   04n0     
. il se relèvera debout  , troisième    le jour     , il sera tué  et lorsque  ; et ils le tueront   , d’homme   

Yhynwl04nd    wwh      Nylxdw     Flml   hl      wwh           Ny9dy           f   Nyd  Jwnh  9:32

. de 1’interroger  ils étaient  Et ayants peur  . parole  de cette  ils étaient  ayants connaissance  ne pas  donc      Eux          
**
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à calculer     Quoi      : eux    il était  interrogeant  , à la maison  entrés  Et une fois  , à Kfar-Nahoum  Et ils vinrent   

  Jwktnyb  0xrw0b  Jwtywh   
? entre vous   en chemin    aviez-vous   
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grand  qui était  : l'autre  avec  l'un  , en chemin  en effet  ils étaient  disputants  . ils étaient  se taisants  donc     Eux          

  Jwhb      
? parmi eux   

  0yrx0  0whn    0ymdq  0whnd  0bcd  Nm  Jwhl  rm0w  rs9rtl  0rqw   (w4y  Btyw  9:35

le dernier  qu’il soit  , le premier     être       veut      Qui  : à eux     et dit      les Douze  et appela  , Jésus   Et s'assit        

  $n0   Lkd    0n4m4mw  $n0   Lkd    
. homme  de tout  et le servant  , homme  de tout   

Jwhl  rm0w  Yhw9rd  L9   hlq4w     F9cmb        hmyq0w           dx        0yl=     Bsnw  9:36

: à eux   et dit     , ses bras     dans  et il le porta  ; au milieu  et le fit se tenir debout  , un certain  , un garçon  Et il prit        

f      Lbqm  Yld  Nmw    Lbqm  wh  Yl      Ym4b       0yl=  0nh  Ky0  Lbqnd  Nm    Lk   9:37

ne pas  , accueille   moi   Et qui  . accueille  lui   moi  , en mon Nom  , garçon      ce   comme  accueille  qui  Quiconque   

  Ynrd4d     Nml   f0       Lbqm      Yl  0wh   
. m'a envoyé  celui qui  mais  , qu'il accueille   moi   c'est     



**
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  , en ton Nom  les génies  qui fait sortir  un homme  nous avons vu  , Mon-Rabbi  : Jean     à lui    Dit           

  Nl        Pqn       fd   L9         Yhynylkw            
. à nous  il s'est attaché  ne pas  car  , et nous l'en avons empêché   

fyx            db9d    $n0    ryg       tyl       Yhynwlkt     f    (w4y  Jwhl  rm0  9:39

des actes de puissance  qui fasse  d'homme  en effet  Il n'y a pas  . l’en  empêchez  Ne pas  : Jésus       à eux     Dit           

  $ybd  Yl9   rm0     Lg9       Xk4mw         Ym4b      
. du mal  de moi  de dire  sitôt après  et soit capable  , en mon Nom   

  wh  Jwkyplx  Jwklbqwl     Lykh    0wh   fd   Nm  9:40

. lui      pour vous   , contre vous  par conséquent  est  qui ne pas  De        

Nym0  Jwtn0  0xy4mdd     0m4b       dwxlb   0ymd  0sk     Jwkyq4nd     Nyd    Lk   9:41

amen     , vous   car du Messie  dans le Nom  , seulement  d'eau  d'un verre  qui vous abreuve  donc  Quiconque   

  hrg0      dbwn    fd  Jwkl  0n0  rm0   
. son salaire  il a perdu  ne pas  : à vous   moi    je dis   

**

0ymr  wl0   hl  0wh   Xqp      Yb  Nynmyhmd  0rw9z  Nylh  Nm   dxl     L4knd  Nm    Lkw    9:42

pendue    si   pour lui  était   meilleur  , en moi   qui croient     petits        ces   parmi  un seul  scandalise  qui  Et quiconque   

  0myb        0d4w        hrwcb  0rmxd  0yxr   twh   
. dans la mer  et qu’il se jette  , à son cou      d'âne   une meule  était     

  0yxl    Lw9td     0gy4p     Kl      wh    Xqp   hyqwsp  <dy0  Kl  f4km   Nyd  J0  9:43

 , dans la vie  que tu entres  manchot  , pour toi   même  Meilleur  . coupe-la   , ta main    toi  scandalise  donc     Si         

  0nhgl    Lz0t   Nydy0  Nytrt  Kl  ty0  dk    w0       
; à la Géhenne  tu ailles  , mains     tes deux   toi    ayant   en  plutôt que   

  0k9d   f  Jwhrwnw  Fym  f  Jwh9lwtd  0ky0  9:44

. s'éteint  ne pas  et leur feu  , meurt  ne pas      leur ver           où            
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plutôt que  amputé  dans la vie  que tu entres  pour toi  même  Meilleur  . coupe-le    , toi  scandalise  ton pied    Et si         

  0nhgb       Lpt    Nylgr  Nytrt  Kl  ty0  dk   
; dans la Géhenne  tu tombes  , pieds        deux    à toi  ayant   en    

  0k9d  f  Jwhrwnw  Fym  f  Jwh9lwtd  0ky0  9:46

. s'éteint  ne pas  et leur feu  , meurt  ne pas     leur ver            où            

Lw9t     Kny9       0dxbd       Kl     wh    Xqp        hycx  Kl  f4km   Kny9  J0w  9:47

 tu entres  de tes yeux  qu'avec un seul  pour toi  même  Meilleur  . arrache-le  , toi  scandalise  ton œil   Et si         

  0rwnd     0nhgb       Lpt  Nyny9  Nytrt  Kl  ty0  dk   w0      0hl0d  htwklml    
; de feu  dans la Géhenne  tu tombes  yeux       deux     à toi  ayant   en  plutôt que  de Dieu    dans le Règne   

  0k9d  f  Jwhrwnw  Fym  f  Jwh9lwtd  0ky0  9:48

. s'éteint  ne pas  et leur feu  , meurt  ne pas     leur ver            où            
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. par le sel    est salé    sacrifice    et tout  , est salé   par le feu  en effet  Tout        
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le sel    en vous  Que soit  ? sera-t-il salé  par quoi  , s'affadit    le sel    donc    Si   . le sel      lui      Beau            

  dx     M9    dx    wwh      0ny4bw           
. les autres  avec  les uns  soyez  et dans la tranquillité   

**


