
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Luc chapitre 10

Jwn0   rd4w         Ny9b4     0nrx0  Yhwdymlt  Nm  (w4y  $rp         Nylh       rtb  10:1

eux   Et il envoya  . soixante-dix : d’autres     ses disciples     de     Jésus    détacha  , ces [choses]-là  Après         

Lz0ml      0wh    dyt9d  0nydmw   rt0     Lkl   hpwcrp  Mdq    Nyrt   Nyrt   
. aller    il était [devait]  là où    et chef-lieu  endroit  vers tout  son visage   devant  [par] deux  deux    

0rm   Nm     Lykh         w9b       Nyrw9z     f9pw         Ygs        0dcx     Jwhl  rm0w  10:2

Seigneur  au  par conséquent  Demandez  . tout petits  et les ouvriers  est abondante  La moisson  : à eux   Et il dit         

hdcxl         f9p          Qpnd          0dcx      
. pour sa moisson  des ouvriers  qu’il fasse sortir  de la moisson   

**

0b0d    Ynyb     0rm0   Ky0  Jwkl  0n0  rd4m   0n0   0h   wlz  10:3

. des loups  au milieu  des brebis  comme   vous     moi   j’envoie  , moi  , Voici  . Allez       

$n0d           0ml4bw              0nsm  fw  fmrt  fw   0syk     Jwkl  Jwlq4t   f  10:4

, des hommes  Et de la paix [plénitude]  . de sandales  ni    de bourses    ni  de sacoches  pour vous  emportez  Ne pas     

Jwl04t      f     0xrw0b   
. vous enquérez  ne pas  , sur la voie    

0nh  Fybl        0ml4         wrm0  Mdqwl  Jwtn0    Nyl09d      Fyb    0ny0lw  10:5

. à cette  maison  La paix [plénitude]  : dites      d’abord     , vous  que vous entriez  maison  Et en quelque     

[Jwkml4]      f    Nyd  J0[w]  Jwkml4  Yhwl9  Xynttn     0ml4    rb  Nmt  ty0  J0w  10:6

[que votre paix]  , ne pas  donc    [Et] si  ; votre paix     sur lui     que repose  , de la paix  un fils  là      il y a     Et si         

<wphn  Jwkyl9   
. retourne     sur vous    

  ryg  wh  0w4      Jwhlyd  Nm  Nyt4w  Jwtn0  Nys9l    dk   wwh  Fybb  Nyd    hb  10:7

en effet  lui  Il mérite  . ce qu’ils ont  de    et boire     , vous    pour dîner  alors   soyez   maison   donc  En cette      

Fybl    Fyb  Nm   Jwn4t        fw        hrg0      f9p   
. en maison  maison   de  vous déplacez  Et ne pas  . son salaire  , l’ouvrier   

Mysttmd      Mdm  ws9l  Jwkl      Nylbqmw      Jwtn0      Nyl09d     Fnydm  0dy0lw  10:8

qui est déposée  de la chose  dînez    , vous  et [où] ils accueillent  , vous    que vous entriez  chef-lieu  Et en quelque     

Jwkl      
. pour vous   

0hl0d  htwklm  Jwkyl9       tbrq      Jwhl  wrm0w   hb     Nyhyrkd   Nyly0l  ws0w  10:9

. de Dieu      le Règne      de vous  Il s’est rapproché  : à eux    et dites  , en lui  qui sont malades  ceux   Et guérissez     

Jwkl  wqwp    Jwknwlbqn       fw  Jwtn0     Nyl09d          Nyd     Fnydm  0dy0l  10:10

vous   sortez  , ils vous accueillent  et ne pas  , vous   que vous entriez  en revanche  chef-lieu  En quelque        

wrm0w  0qw4l    
: et dites  au marché   

Jwkl      Nnx    Nycpn      Jwktnydm  Nm  Nylgrb      Nl        Qbdd      fx      P0w  10:11

. vers vous  , nous  la secouons  , votre chef-lieu  de  à nos pieds  pour nous  qui a collé  la poussière  Même          

0hl0d  htwklm  Jwkyl9  hl        tbrqd           w9d  0dh  Mrb   
. de Dieu     le Règne     , de vous  , lui , Qu’il s’est rapproché  : sachez   cela     Mais   

w0        wh   0mwyb          Xyn         0whn        Mwdsld      Jwkl  0n0   rm0  10:12

plutôt que  , celui-là   au jour  , le repos [quiétude]  ce sera  , Que pour Sodome  : à  vous   moi  Je [le] Dis      

Yh     Fnydml       
. celui-là  pour le chef-lieu   

**



  wwh      Jdycbw  rwcb  wl0d   0dyc-tyb  Ykl    Yw     Nyzrwk   Ykl   Yw  10:13

avaient eu lieu  et à Sidon  à Tyr     Car si  . Beyth-Saïda  pour toi  Hélas  . Chorazin  pour toi  Hélas        

    0m=qbw     0qsb    Nyd    rbk        Nykb        wwhd             fyx            
et la cendre  dans les sacs  donc  peut-être  , chez vous  qui ont eu lieu  les actes de puissance   

wbt              
. elles se seraient converties   

Nykl       w0            0nydb            Xyn     0whn  Jdyclw      rwcl       Mrb  10:14

. pour vous  plutôt que  au jour du jugement  la quiétude  ce sera  et pour Sidon  pour Tyr  En revanche     

Nytxtt    Lwy4l  0md9  Ytmyrtt0  0ym4l   0md9d  Yh    Mwxnrpk  Ytn0w  10:15

. tu t’abaisseras  au Shéol   jusque  ; s’est rehaussée  aux cieux  qui jusque   elle  , Kfar-Nahoum     Et toi             
**

 Ml=   Ml=  Yld  Nmw   Ml=  wh  Yl   Ml=  Jwkld  Nmw   (m4  Yl  (m4  Jwkld  Nm  10:16

refuse  , refuse   moi   et qui  ; refuse   lui    moi  , refuse     vous   et qui  ; écoute  moi  , écoute     vous     Qui          

Ynxl4d    Nml     
. m’a député  celui qui   

**

hl    Nyrm0w    Fbr  Fwdxb        rd4d               Ny9b4    Jwnh        wkphw      10:17

: à Lui  et ils disaient  , grande    en joie  qui avaient été envoyés  , Soixante-Dix   ces  , Et ils [s’en] retournèrent   

Km4b     Nl   Nydb9t4m   0d04   P0        Jrm          
. en ton Nom  à nous  sont soumis  les génies  même  , Notre-Seigneur   

0ym4    Nm    0qrb   Ky0     Lpnd  0n=sl  hl  tywh   0zx     Jwhl  rm0  Nyd  wh  10:18

. les cieux  depuis  l’éclair  comme  qui tombait  Satan       lui  , celui-ci  Je voyais  : à eux     dit      donc   Lui           

  0brq9w      Fwwx      Ny4yd       Jwtywhd      0n=lw4  Jwkl  0n0  Bhy   0h  10:19

, et les scorpions  les serpents  qui piétinent  pour que vous soyez   autorité      à vous  moi  je donne  Voici          

Jwkrhn   f      Mdmw       0bbdl9bd   hlyx     hlkw   
. vous nuira  ne pas  Et une chose  . de l’Ennemi  la puissance  et toute   

f0       Jwkl  Nydb9t4m       0d04d         Jwdxt       f   0dhb    Mrb  10:20

mais [plutôt]  ; à vous  soient soumis  de ce que les génies  vous réjouire   ne pas  de cela  Néanmoins     

0ym4b      wbtkt0     Jwkyhm4d            wdx          
. dans les Cieux  soient inscrits  de ce que vos noms  , réjouissez-vous   

**

0rm      Yb0     Kl  0n0    0dwm       rm0w  04dwqd   0xwrb    (w4y  zwr   F94b  hb  10:21

Seigneur  , Mon-Père  à Toi   moi  Je rends grâce  : et dit  , de Sainteté  dans l’Esprit  , Jésus   exulta  , heure    En cette      

Nyn0      tylgw             0ntlwksw      0mykx  Nm  Nylh  tyskd      09r0dw    0ym4d   
cela   et d’avoir dévoilé  , et aux intelligents [sots]   sages    aux   cela  d’avoir voilé  , et de la Terre  des Cieux   

Kymdq    0nybc  0wh  0nkhd  Yb0   Ny0       0dwlyl        
. devant toi  ta volonté    fut       ainsi  , Mon-Père  Oui  . aux petits enfants   

Yb0        Nm      Yl    Mlt40   Mdm  Lk  Jwhl  rm0w  Yhwdymlt  twl  Ynpt0w  10:22

; de Mon-Père  de la part  à moi  a été livrée  chose  Toute  : à eux    et dit       ses disciples       à     Et il se mit face     

Nmlw    0rb  J0 f0   0b0   wnmw    0b0   J0  f0    0rb   wnm   (dy      $n0       fw    
et à celui  , le Fils   si    non   le Père  et qui est  ; le Père    si     non   , le Fils  qui est  connaît  un homme  et ne pas   

fgnd    0rb    0bcn    J0d   
. [le] dévoiler  le Fils  veut [bien]  que si   

**

Mdm     Nyzxd    0ny9l      Nyhybw=        rm0w  Jwhydwxlb  Yhwdymlt  twl  Ynpt0w  10:23

la chose  qui voient  les yeux  Bienheureux sont-ils  : et dit              seuls            ses disciples       à    Et il se mit face      

Nyzx  Jwtn0d   
. voyez     que vous    



Nyzxd      Mdm  Jwzxnd  wbc     0klmw     00ygs     0ybnd       ryg  Jwkl  0n0  rm0  10:24

que vous voyez  la chose    voir  ont désiré  et des rois  , beaucoup  Des prophètes  : en effet  à vous  moi  Je [le] dis      

w9m4      fw     Ny9m4  Jwtn0d   Mdm  (m4mlw    wzx     fw  Jwtn0   
. ont entendu  et ne pas  , entendez   que vous  la chose  et entendre  , ont vu  et ne pas  , vous     

**

db90  0nm   0nplm  rm0w  Yhwysnnd      Mq           dx              0rps         0hw  10:25

ferai-je   que    , Docteur   : et dit     pour le tester  se mit debout  , un certain  , un scribe-compteur  , Et voici        

Ml9ld           0yx        tr0d        
? qui [est] pour toujours  de la vie  afin que j’hérite   

tn0   0rq      0nky0    Bytk    0nky0  0swmnb   hl  rm0  (w4y  Nyd  wh  10:26

? toi    tu récites  Comment  ? est-il écrit  comment  Dans la Loi  : à lui    dit      Jésus    donc  Lui            

hlk  Nmw     Kbl   hlk  Nm  <hl0       0yrml               Mxrtd             hl  rm0w  0n9  10:27

toute   et de  , ton cœur   tout    de   ton Dieu  pour le Seigneur      Tu éprouveras de l’amour  : à lui   et dit  Il répondit  י

K4pn      Ky0        Kbyrqlw        Kny9r  hlk  Nmw      Klyx    hlk  Nmw   K4pn   
. [pour] ton âme  comme  et pour ton prochain  , ta pensée  toute    et de  , ton pouvoir   tout   et de  , ton âme  

0xtw  db9  0dh    trm0   ty0cyrt  (w4y  hl  rm0  10:28

. et tu vivras  fais     Cela  . tu [l’]as dis  droitement   : Jésus   à lui    Il dit           

Ybyrq       wnmw      hl  rm0    h4pn      wqdzml      0bc   dk   Nyd  wh  10:29

? mon prochain  Et qui est-il  : à lui    dit  , de son âme  la justification  désirant  alors  donc   Lui           

wlpnw      wxyry0l  Ml4rw0  Nm  0wh   txn          dx        0rbg  (w4y  hl  rm0  10:30

et tombèrent  , vers Jéricho  Jérusalem    de    était  descendant  , un certain  , Un gars  : Jésus   à lui    Il dit           

hb  0myq  Lylq     dk       Yhwqb4w      Yhw0xmw         Yhwxl4w           0y=sl    Yhwl9   
en lui    tenait  à peine  alors que  et ils le laissèrent  , et le frappèrent  , Et ils le dépouillèrent  . des brigands  dessus lui   

wlz0w        04pn    
. et [s’en] allèrent  , son âme   

rb9w       Yhyzxw     Yh  0xrw0b  0wh    txn         dx        0nhk      $dgw  10:31

. et passa [outre]  et il le vit  , celle-ci  par la voie    était  descendant  , un certain  , un prêtre  Et il arriva que    

rb9w       Yhyzxw  Fkwd  Yhl  0=m  F0   0ywl  P0        0nkhw   10:32

. et passa [outre]  , et il le vit  , endroit     à cet    arriva  , vint  un lévite  aussi  Et de la même façon   

0wh  Yhwty0d  0ky0   F0     0wh     0dr        dk           0yrm4     Nyd     $n0  10:33   
, il était        là où      de la sorte  parvint  , il était  pérégrinant  tandis que  , un Samaritain  , donc  Un homme          

Yhwl9      Mxrt0w       Yhyzxw   
. pour lui  et éprouva de la pitié  et il le vit   

hrmx  L9    hmsw        0x4mw   0rmx  Nyhyl9   Lcnw    htwxm  Bc9w    Brqt0w  10:34

, son âne   sur  Et il le déposa  . et de l’huile  du vin    sur elles  et il versa  , ses plaies  et pansa  Et il s’approcha       

Yhwl9  hl  L=bt0w       0qtwpl     hyty0w    
. de lui   , lui  et il s’occupa  , à une hôtellerie  et le fit venir   

hlyd    Pcy       hl  rm0w  0yqtwpl    Bhy    Nyrnyd  Nyrt  Qp0   0mwyd  hrpclw  10:35

. de lui  Prends soin  : à lui    et dit   , à l’hôtelier  [les] donna  , deniers     deux   il sortit  , du jour   Et au matin          

Kl   0n0      Bhy       0n0        Kphd          0m            Qpt           ryty       Mdm     J0w   
. à toi   moi  je [le] donnerai  , moi  je [m’en] retournerai  quand  , tu [devais] faire sortir  de plus  quelque chose  Et si   

Lpnd    whl     0byrq    0whd   Kl  0zxtm  Flt  Nylh  Nm      Lykh      wnm  10:36

qui tomba  de celui  le prochain  qu’il a été  à toi     semble   , trois       ces   parmi  par conséquent  Qui            

0syg      Ydy0b       
? des bandits  dans les mains   

0nkh  tn0  P0   Lz  (w4y  hl  rm0  Yhwl9          Mxrt0d             wh  rm0  Nyd  wh  10:37

de même  , toi     aussi  , Va   : Jésus   à lui   Il dit  . pour lui  Celui qui éprouva de la pitié  : à lui   il dit    donc  Lui           



db9  tywh   
. faisant     soit      

**

Ftn0w     0dx      Fyrql     L9      0xrw0b        Nydr        Jwnh   dkd    0whw  10:38

, et une femme  , un certain , en un village  il entra  , dans la voie  étaient pérégrinants  eux  tandis que  Et ce fut         

htybb   htlbq    Frm   hm4d   
. en sa maison  le reçut  , de Marthe  du nom   

Yhwlgr   twl    hl  tbty    tt0w    Myrm   hm4d    Fx     hl  twh  ty0w  10:39

pieds    auprès des  elle   s’assit  , et elle vint  ; de Marie  du nom  une sœur   à elle   était     Et là              

Yhwlm    twh    09m4w          Jrmd          
. ses paroles  elle était  et écoutante  , de Notre-Seigneur   

f          Yrm       hl  0rm0   tt0w    F0ygs  F4m4tb  twh  0yn9    Nyd  Frm  10:40

ne pas  , Mon-Seigneur  : à lui      dit   , et elle vint  , important    par le service   était  accaparée  donc   Marthe          

Yl   0rd9m   hl  rm0  w4m4ml  Ydwxlb   Yntqb4     Ytxd     Kl  Ly=b   
. moi  qu’elle aide  à elle   Dis     ? à servir    toute seule  m’ait laissée  que ma sœur  à toi   il fait     

L9  Ytbyhrw     Ytpcy     Frm         Frm          hl  rm0w  (w4y  Nyd   0n9  10:41

pour  et tu t’agites  , Tu te soucies  . Marthe  , Marthe [Madame]  : à elle   et dit      Jésus   donc  Il répondit    

F0ygs        
; beaucoup de choses   

  fd    Yh       hl     tbg  Fb=  Fnm   Nyd  Myrm     0y9btmd     Nyd    Yh   0dx  10:42

qui ne pas  celle  : pour elle  a choisi  bonne     la part  , donc   Marie  . qui est requise  cependant  celle  , Une            

hnm  Bsntt    
. à elle  sera reprise   

**


