
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Luc chapitre 11

Nm  dx  hl  rm0       Ml4        dk           0dx      Fkwdb  fcm  wh   dkd    0whw  11:1

de    un    à lui    dit  , il eut achevé  tandis que  , un certain  , en un endroit  priait    lui  tandis que  Et ce fut       

Yhwdymltl   Pl0   Nnxwy  P0d    0nky0  wylcml   Nypl0            Jrm        Yhwdymlt   
. à ses disciples  a enseigné  Jean  que aussi  de la façon  à prier  enseigne-nous  , Notre-Seigneur  : ses disciples    

0ym4bd    Jwb0    Nyrm0  Jwtywh  0nkh  Jwtn0  Nylcmd  Ytm0  (w4y  Jwhl  rm0  11:2

, dans les Cieux  Notre Père  : disants         soyez        ainsi        , vous   vous priez    Quand  : Jésus       à eux   Il dit          

 P0    0ym4bd    Ky0      Knybc    0whn     <twklm  F0t      Km4             $dqtn           
aussi  dans les Cieux  comme  , Ta volonté  soit [faite]  , Ton Règne  advienne  , Ton Nom  que soit [tenu pour] saint   

09r0b    
. sur la Terre  

Mwylk      Nnqnwsd    0mxl   Nl    Bh  11:3

. chaque jour  de notre besoin  le pain  à nous  Donne      

Nl          Nybyxd       Lkl     Nqb4      ryg  Nnxn0  P0     Nyh=x    Nl    Qwb4w  11:4

. pour nous  qui sont débiteurs  à tous  avons remis  en effet  nous    Aussi  . nos péchés  à nous  Et remets        

04yb  Nm  Nyqwrp   f0    0nwysnl     Nl9t       fw      
. Malin   du  délivre nous  mais  , en tentation  nous entrions  Et ne pas  

**

rm0nw   0yll   twglpb    htwl   Lz0nw    0mxr  hl    ty0d   Jwknm    wnm  Jwhl  rm0w  11:5

et dirait  , la nuit  au milieu de  , chez lui  et qui irait  , un ami   à lui  à qui il y a  parmi vous  Qui    : à eux    Et il dit        

Jcyrg  tlt  Ynyl040  Ymxr    hl   
; galettes   trois     prête-moi   Mon ami  : à lui  

Mys0d           Mdm       Yl         tylw     0xrw0  Nm  Ytwl    F0      0mxrd    L=m  11:6

que je puisse proposer  une chose  chez moi  et il n’y a pas  , la voie     de  chez moi  est venu  ce qu’un ami  à cause de    

hl   
. à lui  

wh  dyx0  09rt  0hd  Ynyrht    f      hl  rm0nw    0n9n      wgl    Nm  hmxr  whw  11:7

. elle   close     la porte  Voici  . dérange moi  Ne pas  : à lui   et dirait  répondrait  l’intérieur  de   cet ami    Et lui        

Kl   Lt0w      Mwq0d   0n0  Xk4m   f      0sr9b   Ym9       Ynbw        
. à toi  et donner  que je me lève  moi     je peux  Ne pas  . dans le lit  avec moi  Et mes enfants  

htwpycx     L=m      hl   Ltn     f  Fwmxr  L=m      J0d  Jwkl  0n0  rm0  11:8

son importunité  à cause de  , à lui  il donne  ne pas  l’amitié  à cause de  , Que si  : à vous  moi  Je [le] Dis    

hl   09btmd   0mk   hl   Ltnw      Mwqn       
. de lui  qu'il est requis  autant  à lui  et donnera  il se relèvera  
**

w4wq    Jwxk4tw     w9b     Jwkl   Bhytnw      wl04   Jwkl  0n0  rm0  0n0  P0  11:9

cognez  , et vous trouvez  cherchez  , à vous  et il est donné  Demandez  : à vous  moi    je dis   Moi  , Aussi       

Jwkl   Xtptnw    
. à vous  et il est ouvert  

hl  Xtptm    $qndw    Xk4m   09bdw      Bsn     L04d     ryg         Lk   11:10

. à lui  il est ouvert  et qui cogne  , trouve  et qui cherche  , prend  qui demande  en effet  Tout un chacun  
**

hl  +4wm  0p0k      0ml      0mxl    hrb     Yhwyl04nd    0b0    Jwknm    ryg   0ny0  11:11

? à lui    il tend  une pierre  est-ce-que  , du pain  , son fils  à qui demande à lui  , Père  , parmi vous  en effet  Quel            

hl  +4wm    0ywx      0nwn     Plx         0ml      Yhwyl04n     0nwn  J0w   
? à lui    il tend   un serpent  , poisson  à la place du  est-ce-que  , il lui demande  un poisson  Et si  



hl  +4wm   0brq9  wh   0ml      Yhwyl04n   Frb  J0w  11:12

? à lui    il tend  un scorpion  lui  est-ce-que  , il lui demande  un oeuf     Et si          

Jwkynbl  Ltml  Fb=  Fbhwm  Jwtn0  Ny9dy  Jwkyty0  04ybd  Jwtn0  J0w  11:13

, à vos fils   à donner    bons        les dons       vous    connaissez     , êtes     qui mauvais    vous       Et si           

hl     Nyl04d   Nyly0l  04dwqd  0xwr    Ltn    0ym4    Nm   Jwkwb0  ty0ryty  0mk    
. à lui  qui demandent  à ceux    de Sainteté  l’Esprit  donnera  les Cieux  depuis  votre Père         plus     combien   

**

wh  Llm  0d04  wh  Qpn  dkd  0wh  04rx  Yhwty0d  0d04        Qpm           dkw  11:14

ce     parla   , génie     ce     sorti   dès que  ce fut  , muet        qui était      un génie  il avait fait sortir  Et tandis que   

04nk      wrmdt0w    04rx   
. les foules  et s’émerveillaient  , muet    

0wyd      0nh        Qpm       0wydd   04r    Bwbzl9bb    wrm0  Jwhnm    Nyd     04n0  11:15

. les démons  , celui-là  , il fait sortir  , des démons  chef  , Par Béel-Zeboub  : dirent   parmi elles  alors  Des hommes      

hl   wwh   Nyl04     0ym4     Nm     F0    hl  Nysnm   dk     Nyd   0nrx0  11:16

. de lui  étaient  réclamants  les Cieux  depuis  un signe  , lui      testant  tout en  encore  D’autres           

L9   Glpttd   wklm  Lk  Jwhl  rm0  Jwhtb4xm  0wh     (dyd      Nyd  (w4y  11:17

contre  qui se divise  royaume  Tout  : à eux     dit         leurs calculs    était   qui connaissant  donc   Jésus            

Lpn  Glptm  hmwnq   L9d       Fybw      Brxt   h4pn   
. tombe  , se divise    sa base   qui contre  et une maison  , se ruine  son âme   

Jwtn0  Nyrm0d  htwklm    Mwqt    0nky0   Glpt0  h4pn    L9  0n=s  J0w  11:18

: vous     Que dites   ? son Règne  tient debout  comment  , se divise   son âme  contre   Satan       Et si          

0wyd  0n0     Qpm       Bwbzl9bbd      
; les démons  moi  je fais sortir  que par Béel-Zeboub  

L=m            Nyqpm       0nmb  Jwkynb     0wyd   0n0    Qpm      Bwbzl9bb   0n0  J0w  11:19

À cause de  ? [les] font-ils sortir  par quoi  , vos fils  , les démons  moi  je fais sortir  par Béel-Zeboub  moi    et si            

0nyd   Jwkl  Jwwhn  Jwnh  0nh   
. des juges  pour vous   seront       eux    , cela    

htwklm  Jwkyl9  hl     tbrq          0wyd    0n0    Qpm    0hl0d  09bcb   Nyd  J0  11:20

le Règne       de vous    lui  il est rapproché  , les démons  moi  je fais sortir  de Dieu  par le doigt  donc    Si            

0hl0d   
. de Dieu    

hnynq  wh  0ny4b      htrd    r=n   Nyzm    dk   0nysxd  Ytm0  11:21

. son avoir   lui   en sûreté  , sa demeure  il garde  armé  alors que  , le fort        Quand           

Lyktd    wh     Lq4      hnyz   hlk  Yhwykzn  hnm      Nysxd      Nm  F0n  Nyd  J0  11:22

 dont confiant  celle  , emporte  son armure  toute   , le vainc  , que lui  qui est plus fort  celui  vient    donc    Si            

Glpm        htzbw   Yhwl9  0wh   
. il [se le] partage  et son butin  , sur elle   il était   

wrdbm    Ym9      $nk       fd        Nmw        wh  Ylbqwl      Ym9  0wh   fd        Nm  11:23

disperse  , avec moi  rassemble  qui ne pas  et quiconque  ; lui  opposé à moi  , avec moi  est  qui ne pas  Quiconque   

rdbm        
. pour disperser   

**

0ymd   Fwrt0b  0krktm   fz0     04n0    rb  Nm  tqpnd   0m   Fpn=  0xwr  11:24

où d'eau  dans les lieux  en circulant  s’en va  , d’homme  un fils  de    il sort  tandis que  impur     L’esprit          

Ytybl    <wph0    0rm0  txk40  fd     0mw       0xyn     hl       09btd   Jwhb    tyl       
à ma maison  Je retourne   : il dit  , il a trouvé  ne pas  Et lorsque  . un repos  pour lui  pour chercher  en eux  il n’y a pas   

tqpnd  0kmy0   
. je suis sorti   d’où       



tbcmw        Mymxd    htxk40     tt0   J0w  11:25

. et décorée  qu'elle est balayée  il trouve    , il est venu  Et si           

Nmt  Jrm9w      Nl09w      hnm     N4ybd  Nynrx0  Nyxwr  (b4  0rbd   fz0  Nydyh  11:26

. là    et habitent  et ils entrent  ; que lui  plus mauvais  autres     esprits      sept   amener  il s’en va   Alors            

htymdq  Nm  04yb  wh         04nrbd   htrx  0ywhw   
. ses débuts    que    pire   celle-là  , du fils d’homme  la fin   Et devient  

**

trm0w  04nk   Nm     hlq       0dx       Ftn0  tmyr0  0wh  Llmm      Nylh          dkw  11:27

et dit    la foule  depuis  , sa voix  , un certaine  , une femme  haussa   , il était   parlant  de ces choses  Et tandis que     

<wqny0d     0ydtlw  <tn9=d  0srkl     hybw=        hl    
. qui t’ont allaité  et les seins  qui t’a porté   le ventre  Bienheureux sont  : à lui   

hl  Nyr=nw  0hl0d  htlm    w9m4d  Nyly0l  Jwhybw=   wh  hl  rm0  11:28

. elle   et gardent   de Dieu   la Parole  qui écoutent   ceux      Bienheureux  : lui  à eux  Il disait        
**

F0     F4yb  0dh    Fbr4  rm0ml     Yr4        04nk    wwh    Ny4nktm     dkw  11:29

un signe  , mauvaise  celle-ci  Génération  : à dire  il commença  , les foules  s’étaient  rassemblées  Et tandis que   

0ybn      Nnwyd   ht0  f0    hl   Bhytt    f      F0w       0y9b    
. le prophète  , de Jonas  le signe  sinon  , à elle  il sera donné  ne pas  Et de signe  . demande  

04n0d   hrb  P0  0whn  0nkh        0ywnynl        F0    Nnwy  0whd  ryg   0nky0  11:30

de l’homme  le Fils  aussi    sera        ainsi  pour [ceux de] Ninive  un signe  Jonas       fut    en effet  Comme           

0dh       Fbr4l       
. celle-ci  pour la génération  

Byxtw        0dh      Fbr4d       04n0     M9     0nydb     Mwqt  0nmytd  Fklm  11:31

et elle condamnera  , celle-ci  de la génération  les hommes  avec  au Jugement  se relèvera   du Sud      La reine           

Jwmyl4  Nm  rytyd  0hw    Jwmyl4d  htmkx  (m4td    09r0d  hyrb9  Nm    tt0d  Jwn0   
Salomon  que  que plus  et voici  , de Salomon  la sagesse  pour écouter  de la terre    confins   des  car elle vint  , eux    

0krh    
. ici même   

  hnwbyxnw        0dh    Fbr4     M9     0nydb     Jwmwqn    0ywnyn   0rbg  11:32

et ils la condamneront  , celle-ci  la génération  avec  au Jugement  se relèveront  de Ninive  Les gars          

0krh   Nnwy  Nm  rytyd   0hw     Nnwyd  htwzwrkb           wbtd          
. ici même  Jonas   que  que plus  et voici  , de Jonas  à la prédication  car ils se convertirent  

**

Nm  L9l   f0    F0s   tyxt  w0     0yskb  hl  M0sw   0gr4  rhnm   $n0       f  11:33

de  en haut  mais  , un boisseau  sous  ou bien  , à couvert   elle   et pose  une lampe  allume  un homme  Ne pas       

hrhwn  Jwzxn  Nyl09d     Nyly0d           Frnm        
. sa lumière  voient  qui entrent  pour que ceux  , sur un chandelier  

<rgp     hlk    P0    0=y4p  Kny9d    Lykh     Ytm0  Kny9  hyty0  <rgpd  hgr4  11:34

ton corps  tout entier  aussi  , est simple   ton œil  par conséquent  Quand  . l’œil       c’est      du corps   La lampe         

<w4x  0whn  <rgp  P0w    04yb  0wht    Nyd    J0   ryhn  0whn   
. ténébreux   est     ton corps   aussi  , mauvais    il est  en revanche  Si  . lumineux   est      

wh  0kw4x     Kbd     0rhwn    0mld      Lykh         rhdz0  11:35

? elle   ténèbre  qui est en toi  la lumière  est-ce-que  par conséquent  Prends garde       

0whn   0kw4x  Mdm  Fnm   hb         tylw        [hb]  ryhn    <rgp     [hlk]   Nyd  J0  11:36

il sera  , de ténèbre  chose  quelque  en lui  et qu’il n'y a pas  , en lui  lumineux  ton corps  tout entier  donc    Si            

Kl        rhnm        hqldb   0gr4d  Ky0       hlk      rhnm    
. pour toi  est illuminante  par sa torche  la lampe  comme  , tout entier  illuminant  

**



Kmts0     L9w     htwl    0rt4nd         dx        04yrp  hnm   09b     Llmm   Nyd    dk  11:37

. s’attabla  , et il entra  , chez lui  qu’il fasse halte  , un certain  , un Séparé   à lui  demanda  , il parlait  donc  Tandis que   

htwr4  Mdq  Nm        dm9        Mdqwl    fd    rmdt0  Yhyzx  dk    04yrp  Nyd  wh  11:38

. sa halte     avant   dès  il se fut immergé  d’abord  que ne pas  s’étonna   , il le vit  quand  , Séparé    donc   Ce            
**

Nykdm    0knypdw   0skd     hrb      04yrp  Jwtn0    04h     (w4y  Nyd  hl  rm0  11:39

, vous purifiez  et du plat  de la coupe  l’extérieur  , les Séparés  , vous  , Maintenant  : Jésus   donc  à lui  Il dit            

F4ybw  0ypw=x  fm      Nyd    Jwknm       wgl  Jwtn0   
. et de mal      rapine  est plein de  donc  quant à vous  l’intérieur  mais      

db9  wh   wgldw        rbld  db9d  Nm  0wh  f         0ny9r     Yrysx  11:40

? a fait    lui  et l’intérieur  , l’extérieur  a fait     qui     est   Ne pas  . d’intelligence  Déficients         

Jwkl   wh  0kd   Mdmlk   0hw         Fqdzb       Yhwbh       ty0d       Mdm      Mrb  11:41

. pour vous  elle   pure  toute chose  et voilà  , en justice [aumône]  donnez-la  , que vous avez  la chose  En revanche    
**

 Nyrb9w   Qrwy  Lkw  0ngpw     09nn    Jwtn0   Nyrs9md      04yrp   Jwkl    Yw  f0  11:42

et passez  ; légume  et tout  et la rue  pour la menthe  vous  Qui faites la dîme  . Séparés  pour vous  hélas  Mais          

0wh       fw          Nyd      Nylh    0hl0d  0bwx      L9w         0nyd        L9   Jwtn0   
étaient  ce qu'il fallait  cependant  Celles-ci  . de Dieu   l’amour  et par-dessus  le jugement  par-dessus  vous      

Jwqb4t      f     Nylhw      Jwdb9td      
. vous délaissiez  ne pas  et celles-là  , que vous fassiez   

**

0ml4w         F4wnkb       0btwm  $yr  Jwtn0  Nymxrd   04yrp  Jwkl    Yw  11:43

et la salutation  , dans les assemblées  , les sièges  en tête    , vous     qui aimez  , Séparés  pour vous  Hélas       

0qw4b        
. dans les marchés   

**

Ky0    Jwkyty0d       0p0b         Ybsn        04yrpw       0rps         Jwkl    Yw  11:44

comme  Car vous existez  . aux visages  qui vous en tenez  et Séparés  scribes-compteurs  pour vous  Hélas        

Ny9dy     fw   Jwhyl9  Nyklhm    04n0    Ynbw        Ny9ydy        fd       0rbq       
. ils savent  et ne pas  sur ceux-ci   marchent  d’homme  et les fils  , ils connaissent  que ne pas  des sépulcres  

**

P0[w]  tn0  rm0     Nylh          dk       0nplm  hl  rm0w       0rps       Nm  dx   0n9w  11:45

[et] aussi   , toi    tu dis  ces choses-là  Tandis que  . Docteur  : à lui  et dit  , scribes-compteurs  des   un  Et répondit      

tn0   r9cm      Nl    
. toi  tu minimises  nous   

04n0   Ynbl  Jwtn0  Nyn9=md    Yw          0rps        Jwkl    P0    rm0  Nyd  wh  11:46

d’homme  les fils       vous     Qui chargez  . hélas  , scribes-compteurs  pour vous  Aussi  : il dit   donc   Lui           

fbwml  Nyhl  Jwtn0   Nybrq    f  Jwkt9bc  Nm   0dxb   Jwtn0w  Fryqy   fbwm     
. fardeaux    à ces        vous     y touchez  ne pas  vos doigts     de  avec un seul  et vous  , imposants  de fardeaux  

**

Jwn0     wl=q   Jwkyhb0d     0ybnd        0rbq  Jwtn0   Nynbd      Jwkl     Yw  11:47

; ceux-ci  ont fait tuer  que vos pères  des prophètes  les sépulcres   vous  Qui bâtissez  . pour vous  Hélas        

Jwnhd  Jwkyhb0d    0db9b  Jwtn0         Nybcw                Lykh    Jwtn0   Nydhs  11:48

qui eux   : de vos pères  dans les actes   vous  et vous vous complaisez  , par conséquent  , vous  vous témoignez    

Jwhyrbq  Jwtn0   Nynb     Jwtn0w  Jwn0   wl=q     
. leurs sépulcres   vous  vous bâtissez  , et vous      , eux  ont fait tuer  

**

Jwhl  rd40    0n0    0hd   trm0  0hl0d  Fmkx   P0    0nh       L=m   11:49

pour eux  j'envoie  , moi , Que voici  : a dit    , de Dieu   la Sagesse  , aussi  Celle-ci  , C’est pourquoi   



Jwl=qnw    Jwpdrn        Jwhnm      0xyl4w       0ybn        
. et tueront  ils en poursuivront  Parmi eux  . et des députés  des prophètes  

Nm     0ml9    Yrbt0d    Nm       d40t0d         0ybn  Jwhlkd  0md       (bttnd   11:50

jusqu'à  le monde  qu’a été créé  depuis  qui a été répandu  les prophètes  de tous   le sang  Pour que soit réclamé   

0dh  Fbr4   
; cette  génération  

0xbdml  fkyh  Ynyb  L=qt0d  wh    0yrkzd      hmdl   0md9  Lybhd  hmd    Nm  11:51

. et l’autel    le temple   entre    qui a été tué    lui  , de Zacharie  pour le sang  jusque     d’Abel    le sang  depuis        

0dh  Fbr4  Nm  (bttmd      Jwkl  0n0   rm0    Ny0   
. cette  génération   à  Qu'il sera réclamé  : à vous  moi  je [le] dis  Oui    

**

f  Jwtn0     F9dyd        0dylq        Jwtlq4d              0rps         Jwkl     Yw  11:52

ne pas  , Vous  . de la connaissance  les clefs  Car vous avez emporté  . scribes-compteurs  pour vous  Hélas         

Jwtylk              Nyl09d  Nyly0lw  Jwtl9    
. vous les en avez empêchés  qui entraient   et ceux  , êtes entrés  

**

$0btm      04yrpw          0rps             wyr4        Jwhl  0wh  rm0    Nylh         dkw  11:53

à prendre mal  et les Séparés  les scribes-compteurs  commencèrent  , à eux   il était   disant  ces choses  Et tandis que     

Yhwlm   Nysktmw      [wwh]        Nytmxtmw        Jwhl    
; ses paroles  et ils réfutaient  ,ils étaient  et se mettant en colère  , pour eux   

hmwp  Nm       Mdm       dx0ml   Ny9b   dk        F0ygsb            hl             Nylknw       11:54

sa bouche  de  quelque [parole]  à saisir  cherchant  en  , en beaucoup de choses  à son égard  et ils usaient de tromperie 

Yhwcrq  Jwlk0n  Jwxk4nd    
. l’accuser   ils puissent  afin que eux   

**


