
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Luc chapitre 20

   0m9l     fkyhb       Plm         dk       Fmwy  Nm   dxb    0whw  20:1

 , le peuple  dans le Temple  il enseignait  tandis que  , ces jours   de  durant un  Et ce fut       

 0rpsw        0nhk    Ybr     Yhwl9       wmq                      rbsmw                  
et les scribes-compteurs  prêtres  les grands  contre lui  que se dressèrent  , et annonçait la Bonne Espérance   

04y4q    M9    
, les anciens  avec   

Kl    Bhyd    wh  wnmw  tn0  db9     Nylh     0n=lw4  0ny0b    Nl   rm0  hl  Nyrm0w  20:2

à toi  qui a donné  celui  et qui    , toi   tu fais  ces choses-là  autorité   par quelle  à nous  Dis  : à lui   en disant          

0nh   0n=lw4   
. celle-là  l'autorité     

Yl   wrm0w    Flm   0n0  P0  Jwkl040      Jwhl  rm0w  (w4y   0n9  20:3

: à moi  et dites  , une parole  moi   aussi  Je vous demande  : à eux     et dit      Jésus   Il répondit   

04n0   Ynb  Nm    w0     twh  0ym4  Nm  Nnxwyd  htydwm9m  20:4

? d’hommes   fils   des  ou bien  elle était  Cieux   des  , de Jean     L’immersion          

Nl    rm0  0ym4  Nm      rm0n  J0d  Nyrm0w  Jwh4pnb    wwh   Nyb4xtm  Nyd  Jwnh  20:5

: à nous  il dit   , Cieux   des   nous disons   Si   : et disaient   en leur âme   ils étaient  calculants    donc    Eux            

Yhynwtnmyh     f    0nm   L=mw      
? avez-vous cru en lui  ne pas  alors  Et pour quoi   

Nnxwyd  ryg       Nyspm         hlk  0m9     Nl    Mgr    04n0  Ynb  Nm     rm0n      Nyd  J0  20:6

que Jean  en effet  ils sont persuadés  , tous  le peuple  nous  lapide  , d’homme  fils    Des  : nous disons  donc     Si         

wh  0ybn     
. lui   prophète   

Yh  0kmy0  Nm     Nny9dy       fd     hl  wrm0w  20:7

. elle [est]    où        de   nous ne savons  Ne pas  : à lui  Et ils dirent    
0n0  db9    Nylh     0n=lw4  0ny0b  Jwkl  0n0  rm0  0n0   fw     (w4y  Jwhl  rm0  20:8

. moi   je fais  ces choses-là  autorité   par quelle  à vous   moi     je dis    moi  Et ne pas  : Jésus      à eux     Il dit         
**

hdxw0w      0mrk    Bcn     dx     0rbg     0nh    ftm      0m9l  rm0nd   Yr4w    20:9

Et il la consigna . une vigne  planta  un certain  Un gars  : celui-là  le proverbe  au peuple  à dire  Et il commença   

00ygs   0nbz      d9b0w            0xlpl        
. long    un temps  et partit au loin  , à des cultivateurs   

0mrkd  0r0p  Nm  hl     Jwltnd            0xlp      twl        hdb9      rd4       0nbzbw  20:10

. de la vigne   fruit      du  à lui  pour qu’ils donnent  cultivateurs  auprès des  son serviteur  il envoya  Et en son temps    

Qyrs   dk    Yhwrd4w      Yhw0xm  Nyd      0xlp         
. bredouille  alors  et le renvoyèrent  le frappèrent  donc  Les cultivateurs   

Yhwr9cw     Yhw0xm   whl  P0  Nyd  Jwnh  0nrx0   hdb9l      rd4w      Psw0w  20:11

, le bafouèrent  , ils le frappèrent  lui     même   et        eux   , un autre  son serviteur  et envoya  Et il recommença   

Qyrs     dk   Yhwrd4w      
. bredouille  alors  et le renvoyèrent   

Yhwqp0w     Yhwplc     whl  P0w  Nyd  Jwnh    Fltd      rd4w          Psw0w  20:12

. et le firent sortir  ils le blessèrent  , lui     même  , donc     Eux  . un troisième  et en envoya  , Et il recommença   

Yhynwzxn     rbk         0bybx    Yrb    rd40     db90  0nm   0mrk      0rm      rm0  20:13

ils le verront  Peut-être que  . bien-aimé  mon fils  J’enverrai  ? je ferai  Quoi  : la vigne  le seigneur de  Il dit           

Jwdxktnw       
. et ils le respecteront   



Fry  wnh  Nyrm0w   Jwh4pnb     wwh   Nyb4xtm        0xlp       Nyd  Yhw0zx      dk  20:14

. l’héritier   Lui  : et disants  , dans leur âme  ils étaient   calculants  , les cultivateurs  , donc  ils virent lui  Tandis que    

Nlyd  Fwtry  0whtw  Yhwyl=qn    wt    
. à nous  l’héritage      et sera      nous le tuons  , Venez   

0mrk      0rm   Jwhl  db9n   Lykh      0nm  Yhwl=qw  0mrk  Nm  rbl    Yhwqp0w  20:15

? de la vigne  le seigneur  d’eux    fera  par conséquent  Que  . et le tuèrent   la vigne     de  hors  Et ils le firent sortir     

0nrx0l  0mrk    Ltnw       Jwnh     0xlpl        dbwnw     F0n  20:16

. à d’autres   la vigne  et il donnera  , ceux-ci  les cultivateurs  et fera périr  Il viendra        
**

0dh  0wht  f       wrm0   Nyd      w9m4         dk        
. cela        soit    Ne pas  : ils dirent  donc  l'ayant entendu  Tandis que   

wyls0d      0p0kd       0bytkd  Yh  Yh  0nmw  rm0w  Jwhb    rx         Nyd  wh  20:17

qu’ont rejetée  Que la pierre  :  de l'Écriture   elle  , elle   Et quoi : et dit      , eux  fixa du regard  donc   Lui           

Fywzd  0nrq  $yrl  twh  Yh          0ynb          
? d’angle     corne     la tête    a été     elle  , les fils [bâtisseurs]   

Lpt   Yhd      Nm         Lkw         (9rtn  0p0k  Yh  L9  Lpnd         Lkw     20:18

tombe  qui celle-ci  pour  et tout un chacun  , s’y brise     pierre    cette   sur  qui tombe  Et tout un chacun   

Yhwyrdt    Yhwl9   
. elle le pulvérise  , sur lui     

Yhb   0ydy0  Yhwl9  Jwmrnd           0rpsw         0nhk    Ybr     Nyd     wwh      w9b  20:19

dès cette   la main     sur lui       à mettre  , et les scribes-compteurs  prêtres  les grands  , donc  ils étaient  Cherchants     

0nh   ftm        rm0     Jwhyl9d    ryg      w9dy     0m9  Nm       wlxdw         F94   
. celui-ci  le proverbe  il avait dit  que contre eux  en effet  Ils surent  . peuple  du   et ils eurent crainte  , heure    

**

Yhynwdx0nd               0qydzb          Nymdtmd         04w4g     htwl       wrd4w    20:20

pour qu’ils se saisissent de lui  , d’être des justes  qui faisaient semblant  des espions  auprès de lui  Et ils envoyèrent   

0nwmghd   hn=lw4lw  0nydl   Yhynwml4nw     Flmb      
. du gouverneur  et à l’autorité    au juge  et qu’ils le livrent  sur une parole   

fw       Plmw    tn0  Llmm    ty0cyrtd    Nny9dy    0nplm    hl  Nyrm0w    Yhwl04w  20:21

 et ne pas , et enseignes  , toi     tu parles  que droitement  nous savons  , Docteur  : à lui   en disant  Et ils l’interrogèrent   

tn0  Plm     0hl0d  0xrw0   F4wqb  f0    0p0b   tn0   Bsn       
. toi  tu enseignes  de Dieu      la voie       en vérité     mais  , aux visages  toi  tu t’en tiens   

f  w0  rsql  04r   Psk    Ltnd    Nl       +yl4  20:22

? non  ou   à César  par tête  l’argent  de donner  à nous  Est-il autorisé    

Yl  Jwtn0  Nysnm   0nm     rm0w  Jwhtw9rx  Lkts0  Nyd  wh  20:23

? moi      vous        testez   Pourquoi  : et dit         , leur ruse       il comprit   donc  Lui            

rsqd     wrm0     Nyd  Jwnh   Fbytkw    0mlc   hb  ty0  Nmd     0rnyd    Ynw0wx  20:24

. De César  : ils disaient  donc     Eux  ? et les écritures  l’image  sur lui  sont   de qui  , un denier  Montrez-moi         

0hl0l   0hl0dw    rsql     rsqd       Lykh        wbh  (w4y  Jwhl  rm0  20:25

. à Dieu  , et qui à Dieu  , à César  , qui à César  par conséquent  Donnez  : Jésus     à eux     Il dit           

hmgtp  L9     wrmdt0w           0m9    Mdq    Flm    hnm  dx0ml  wxk40    fw  20:26

, sa repartie    de  et ils furent stupéfaits  ; le peuple  devant  une parole  de lui    soutirer   ils purent  Et ne pas       

wqt4w      
. et ils se turent   

**

tyl          Fmyqd      Nyrm0d  Jwnh     0yqwdz      Nm     Ny4n0     Nyd      wbrq    20:27

, il n’y a pas  que de Relèvement  qui disent      eux  , les Sadducéens  parmi  des hommes  donc  S’approchèrent      



Yhwl04w        
, et ils l’interrogèrent   

hl    ty0d  Yhwx0  twmn     $n0     J0d      Nl    Btk  04wm  0nplm   hl  Nyrm0w  20:28

à lui  auquel est  son frère    meurt  d'un homme  Que si  : à nous  a écrit    Moïse  , Docteur  : à lui   en disant           

Yhwx0l       09rz           Myqnw          httn0  Yhwx0  Bsn   0ynb  fd  Ftn0     
. pour son frère  une semence  et il relèvera debout  , sa femme   son frère   prendra  , fils      sans   une femme   

0ynb  fd  tymw   Ftn0  Bsn  0ymdq     wwh  ty0  Nyx0  Nyd  09b4  20:29

. fils    sans  et mourut  la femme    prit    Le premier  . étaient    là      frères   donc   Sept              

0ynb  fd  tym    0nhw       httn0l      Nyrtd    hbsnw  20:30

. fils      sans   mourut  et celui-ci  , pour sa femme  le deuxième  Et il la prit         

 fw       wtymw       Jwhyt9b4  P0w       twkhw         hbsn   Bwt       Fltdw  20:31

et ne pas  Et ils moururent  . leur septième    aussi  Et de la même façon  . la prit  de nouveau  Et le troisième        

0ynb    wqb4     
. des fils  laissèrent    

Ftn0  P0  Frxb  ttymw  20:32

. la femme   aussi  à la fin     Et mourut          

hwbsn    ryg  Jwhyt9b4   Ftn0    0wht  Jwhnm  0ny0d      Lykh        Fmyqb  20:33

? l’ont prise  en effet    Eux les sept   ? la femme  sera-t-elle  parmi eux  duquel  , par conséquent  Au Relèvement     

0rbgl  Nywh   04nw         04n   Nybsn   0nh        0ml9d      Yhwnb  (w4y  Jwhl  rm0  20:34

. aux gars    sont  et les femmes  , femme  prennent  celui-ci  du monde [siècle]  Les fils   : Jésus      à eux    Il dit            

Nybsn    f      Fym   tyb  Nmd    Fmyqlw          ww4         0ml9       whld  Nyd  Jwnh  20:35

prennent  ne pas  , les morts  chez     de  et du Relèvement  , sont dignes  monde [siècle]  qui de ce  donc    Ceux            

0rbgl  Nywh   04n       f      P0w          04n      
. aux gars     sont  les femmes  ne pas  et non plus  , de femmes   

0ynbw  ryg    Jwn0  0k0lm    Ky0       Nyxk4m       tmml      Bwt      ryg    fp0  20:36

et fils  , en effet  ils sont   les anges  Comme  : ils sont capables  de mourir  de nouveau  en effet  Ni même        

Fmyqd  0ynb  wwhd   L=m     0hl0d  Jwhyty0   
. du Relèvement  fils   ils furent  parce que  ; de Dieu         ils sont       

0ynsb         ryg           rkd0           Qdb    04wm  P0     Fym   Nyd        Nymyqd      20:37

au Sinaï [buisson]  en effet  Il fait s’en souvenir  . l’a exposé  Moïse    aussi  , les morts  donc  Que se relèvent debout   

Bwq9yd  hhl0w  Qxsy0d  hhl0w  Mhrb0d  hhl0     0yrm       rm0    dk       
. de Jacob     et le Dieu     d’Isaac     et le Dieu  , d’Abraham   le Dieu  , Le Seigneur    il dit  tandis que :  י

hl  Jwn0  Nyyx    ryg  Jwhlk  0yxd    f0    Fymd  0wh  f     Nyd  0hl0  20:38

. pour lui  sont   vivants  en effet   Tous  . des vivants  mais  , des morts     lui    ne pas  donc     Dieu             

tn0   rm0      ryp4     0nplm   hl  Nyrm0w          0rps             Nm       Ny4n0         wn9w  20:39

. toi   tu as parlé  bellement  , Docteur  : à lui    et dirent  , les scribes-compteurs  de parmi  des hommes  Et répondirent    

Mdm     L9  htwl04ml  wxrm0     Bwt       fw  20:40

. qelque chose  sur      l’interroger    ils osèrent  de nouveau  Et ne pas       
**

wh   hrbd    0xy4m    L9          0rps         Nyrm0  0nky0   Jwhl  0wh  rm0w  20:41

Lui  Que le Fils  : Messie  au sujet du  les scribes-compteur  disent   Comment  : à eux  il était    Disant           

dywdd   
? de David   

Nm  Kl  Bt            Yrml         0yrm    rm0d  0rwmzmd   0btkb    rm0  dywd  whw  20:42

à    toi  Assieds  : au Seigneur-Mien  le Seigneurי  Il dit  : des Chants  dans l’Écriture  a dit    David   Et lui           

Ynymy    
, ma droite   



Kylgr  tyxt  Kybbdl9b  Mys0d   0md9   20:43

. tes pieds    sous      tes ennemis     je mette  jusqu’à ce que   
wh  hrb      0nky0      hl  0rq    Yrm    dywd      Lykh     J0  20:44

? lui   son fils  comment est-il  , lui   appelle  Seigneur            David  , par conséquent  Si  י
**

Yhwdymltl  rm0  0wh  (m4     0m9   hlk   dkw  20:45

: à ses disciples    il dit  ,  était  écoutant  le peuple  tout  Et tandis que   

0ml4     Nymxrw   f=s0b  wklhml        Nybcd              0rps       Nm   wrhdz0  20:46

les salutations  et ils aiment  , en étoles     à marcher  Car ils se plaisent  : scribes-compteurs  aux  Prenez garde        

Fym4x0b    0kms   $yrw        F4wnkb      0btwm   $yrw     0qw4b      
, dans les festins  les places  et en tête  , dans les assemblées  les sièges  et en tête  , aux marchés   

Jwlbqn  Jwnh  Jwhtwlc  Nykrwmd   Fl9b    Flmr0d    Fb       Nylk0d  Jwnh  20:47

recevront       Eux    . leurs prières  d'allonger  sous prétexte  des veuves  les maisons  qui dévorent    Eux            

0ryty     0nyd       
. [en] plus  un jugement   

**


