
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Luc chapitre 5

M0q       whw  0hl0d  Flm    (m4ml    04nk  Yhwl9    $nk         dk     Nyd  0wh  5:1

se tenant debout  et lui  , de Dieu  la Parole  pour écouter  la foule     sur lui  se rassembla  tandis que  donc  Ce fut      

rsngd   Fmy   dy     L9   0wh   
, de Guenne-Sar  lac  le bord du  sur   il était   

Nyhnm       wqlsd         0dycw     Fmy  Bng    L9     Nmyqd    Nytrt  0nyps  0zx  5:2

de ceux-ci  qui remontaient  et des pêcheurs  , lac    la côte du  sur  qui se tenaient  , deux      bateaux   il vit       

Jwhtdycm      Nygy4mw     
. leurs filets de pêche  et qui lavaient   

rm0w     hb    Bty    (w4y  Qlsw     0p0k  twh  Jw9m4d     Nyhnm     0dxw  5:3

Et il dit  . dedans  il s’assit  , Jésus  et [y] monta  ; Pierre  , il était     à Simon  , parmi ceux-ci  Et l’un       

Fnyps   Nm      Plmw     0wh  Btyw      0yml           04by     Nm  Lylq       hnwrbdnd       
le bateau  depuis  et enseignait  il était   et assis  ; vers les eaux  la [terre] ferme  de  un peu  qu’ils le conduisissent   

04nkl   
. la foule   

Jwktdycm     wmr0w      0qmw9l          wrbd    Jw9m4l  rm0   hllmm  Nm  Qt4     dkw  5:4

votre filet de pêche  et lancez  vers la profondeur  Conduisez-le  : à Simon   il dit  , avoir parlé  de  s’étant tu  Et après    

0dycl      
. pour la pêche   
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  ne pas  et quelque chose  , nous avons peiné  , toute   la nuit  , Mon-Rabbi  : à lui   et dit        Simon  Il répondit   

Fdycm    0n0  0mr     Nyd     <tlm  L9    Jdx0      
. le filet de pêche  moi  je lance  cependant  ta parole  sur  ; avons saisi   
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  et de se déchirer, en grande [quantité]  , beaucoup  des poissons  ils capturèrent  , ils ont fait  cela  Et tandis que   

Jwhtdycm          twh        
. leur filet de pêche  , il était en train   

Jwn0  Jwrd9n   Jwt0nd        Frx0        Fnypsbd           Jwhyrbxl           wzmrw    5:7

. eux         aider  afin qu’ils viennent  , l'autre  , qui étaient dans le bateau  à leurs compagnons  Et ils firent signe   

Ywh     Nbyrqd    Ky0  Nyhytrt  0nyps  Nyn0     wlm             wt0            dkw        
ils étaient  que proches  en sorte      , deux       bateaux    leurs  ils remplirent  , ils furent venus  Et tandis que   

(b=ml   
.de couler   
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moi  Je demande  : à lui    et dit     de Jésus     les pieds    devant  il tomba  , Pierre       Simon   donc   il vit  Tandis que   

0y=x  0n0    0rbgd    Ynm  Kl  Qwrp       Yrm        Knm   
. pêcheur  , moi  , car un gars  , de moi  toi     Sauve  : Mon-Seigneur  , à toi   
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de poissons  cette  pêche   à cause de  , qui étaient avec lui  et tous ceux  , il était  saisis lui  , en effet  De stupeur    

wdcd           
. qu’ils avaient pêchée   
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. de Simon    associés    étaient     qui là eux    Zébédée  les fils de  et Jean        Jacques    aussi  donc  De même      

d0c   0wht   04n0      Ynb         04h        Nm      Lxdt   f   Jw9m4l  (w4y  Nyd  rm0   
pêchant  tu seras  , hommes  les fils des  , maintenant  À partir de  . crains  Ne pas  : à Simon    Jésus    donc   Il dit   



0yxl      
. pour la vie   
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. à sa suite  et vinrent  chose  toute  et ils lâchèrent  , de la terre   bateaux      ces  Et ils approchèrent   
**

(w4yl  0zx   0brg  hlk  fmd  0rbg  F0   Fnydm  Nm  0dxb  (w4y  0wh   dkw    5:12

Jésus    il vit  ; de lèpre    tout     plein    un gars    vint  , chefs-lieux  des   dans un    Jésus    était  Et tandis que   

tn0   0bc  J0       Yrm        hl  rm0w    hnm    0wh    09bw    Yhwp0  L9  Lpnw    
toi  tu le veux  Si  . Mon-Seigneur  : à lui   et dit  , devant lui  il était  et suppliant  , sa face     sur  et tomba   

Ytwykdml   tn0   Xk4m      
. de ma purification  toi  tu es capable   
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s’en alla  l’heure  Et sur  . purifie-toi  , moi  Je le veux  : à lui    et dit     lui   toucha  , Jésus   sa main  Et il étendit     

Ykdt0w     hbrg  hnm   
. et il se purifia  , sa lèpre  de lui   
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Et offre  . aux prêtres  ton âme  montre  , va   Mais  . Tu dis mot  ne pas  Qu'à un homme  : Et il lui commanda   

Jwhtwdhsl     04wm    dqpd    0nky0    <tykdt        Plx     0nbrwq   
. pour leur témoignage  Moïse  le commande  comme  de ta purification  en échange  l’offrande   

(m4ml    00ygs     0m9   0wh    $nktmw         ty0ryty         0b=      Yhwl9    Qpnw  5:15

pour écouter  nombreux  un peuple  était  Et se rassemblant  . encore davantage  la réputation  à son sujet  Et se diffusa   

Jwhynhrwk  Nm   wys0tmlw     hnm      
. ses maladies     de  et pour être guéri  devant lui   

fcmw  0rbdl  0wh  0n4m      Nyd  wh  5:16

. et priait  au désert  il était  se retirant  , donc   Lui         
**

04yrp    wwh  Nybty  (w4y  0wh   Plm        dk         Fmwy  Nm   dxb      0whw  5:17

des Séparés  étaient     assis     , Jésus     était  enseignant  tandis que  , [ces] jours  de  pendant un  Et ce fut       

Ml4rw0dw   dwhydw    fylgd   0yrwq   Lk  Nm  wwh   wt0d     0swmn     Yplmw      
, et de Jérusalem  et de Judée  , de Galilée  les villages  tous   de  étaient  qui venus  , de la Loi  et des docteurs   

Jwhtwys0ml  0wh  Yhwty0  0yrmd       fyxw       
. pour leur guérison    était         là elle  du Seigneur    et la puissance  י
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, à [le] faire entrer  ils étaient  et cherchants  , paralysé  un certain  un gars   dans un lit  firent venir  Et des hommes   

Yhwmdq  Yhynwmysn   
. devant lui      à le déposer     
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montèrent  , du peuple  l’affluence  à cause de  , ils le feraient entrer  comment  ils ont pu trouvé  ne pas  Et tandis que   

(w4yd  Yhwmdq   F9cml    fyl=t  Nm    hsr9  M9     Yhwb4w          0rg0l  Jwhl   
. Jésus         devant    jusqu’àu milieu  , le dais  depuis  , son lit   avec  et ils le plongèrent  , sur la terrasse  eux     
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. tes péchés  à toi  sont remis , Gars   : paralysé   à ce    il dit           , leur foi          Jésus   donc  ayant vu  Tandis que   
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pour parler  , celui-là  Qui est  : et à dire     à calculer  et les Séparés  les scribes-compteurs  Et commencèrent   

dwxlb  0hl0  J0  f0  0h=x    Qb4ml    Xk4m   wnm          0pdwg               
? seul         Dieu       si    non   les péchés  de remettre  est capable  Qui  ? [en termes] de blasphème   

Jwkblb   Jwtn0  Nyb4xtm  0nm  Jwhl  rm0w   0n9w   Jwhtb4xm  (dy  Nyd  (w4y  5:22

? dans votre cœur  , vous        calculez      Que    : à eux    et dit   et répondit  , leurs calculs   connut  donc   Jésus          



Klh         Mwq         rm0ml  w0     Kyh=x   Kl    Nyqyb4d     rm0ml     0qy4p    0dy0  5:23

? marche  , Mets-toi debout  : de dire  ou bien  , tes péchés   à toi  Que sont remis  : de dire  est le plus facile  Quel          
**
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, les péchés  à ce qu’Il remette  , sur terre  de l’homme  le Fils   lui  qu’autorisé  donc  Afin que vous sachiez   

<tybl   Lzw  Ksr9  Lwq4     Mwq   0n0  rm0  Kl    0yr4ml  rm0   
. à ta maison  et va  , ton lit    emporte  , Debout  : moi   Je dis  à toi  : au paralysé  il dit    
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. Dieu    glorifiant  en  à sa maison  et alla  , son lit  et emporta  à leurs yeux  il se mit debout  Et d’un coup     

Nyrm0w  Flxd      wylmt0w    0hl0l  wwh    Nyxb4mw       $nlkl      dx0       0hmtw   5:26

: et disant  de crainte  et ils furent remplis  , Dieu  ils étaient  et glorifiant  , de tout homme  se saisit  Et la stupéfaction   

Frmdt     0nmwy          Nyzxd          
des merveilles  aujourd’hui  Que nous avons vu   

**
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chez  qui était assis  , Lévi  du nom  un percepteur d’impôts  et vit     Jésus    sortit  ces [choses]-là  Après       

Yrtb   F     hl  rm0w             0skm            
. à ma suite  Viens  : à lui   Et il dit  . les percepteurs d’impôts   
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. à sa suite  alla  , et il se mit debout  ; chose  toute  Et il lacha      
**
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nombreuse  une foule   était     Et là  . grande  une réception  dans sa maison  , Levi  à lui   Et fit           

Jwhm9  wwh  Nykymsd  0nrx0dw          0skmd           
. avec eux  étaient  qui attablés   et d’autres  , de percepteurs d’impôts   
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avec  Pourquoi  : à ses disciples  et ils disaient  , et les Séparés  les scribes-compteurs  étaient  Et murmurants    

Nyt4w  Jwtn0  Nylk0        0y=xw             0skm            
 ? et buvez     vous      mangez  , et les pécheurs  les percepteurs d’impôts   
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pour ceux  mais  pour les bien portants  le medecin  est requis   Ne pas  : à eux     et dit     Jésus  Et il repondit   

Nydyb9    $yb    $ybd     
. sont soumis  en mal  qui de mal   
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. à la conversion  les pécheurs  mais  , les justes [justifiés]  pour appeler  Je suis venu  Ne pas     
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ainsi     et prient   assidûment  jeûnent-ils  de Jean      les disciples  Pourquoi  : à lui  disaient   donc     Eux           

Nyt4w       Nylk0         Nyd       Klyd      04yrpd      
? et boivent-ils  mangent-ils  en revanche  les tiens  , que les Séparés   
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tant que  , de la chambre nuptiale  aux fils     , vous   serez capables  Ne pas  : à eux      dit     donc   Lui         

Jwmwcnd     Jwdb9td        Jwhm9        0ntxd     
. qu’ils jeûnent  de faire [en sorte]  , est avec eux  le jeune marié   
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en ces   ils jeûneront   alors  , [loin] d’eux  le jeune marié  sera enlevé  tandis que  , des jours  cependant  Viennent        

Fmwy   
. jours-là   



 0mrw   Fdx  0n0m  Nm      F9qrw0      d0q     $n0        fd        ftm  Jwhl  rm0w  5:36

et la jette    neuf       habit  d’un  une pièce d’étoffe  déchire  un homme  Que ne pas  : un proverbe  à eux  Et il dit         

Fdx  Nmd  F9qrw0  0ml4    f     0ylblw     d0q  Fdxl     fd      0ylb  0n0m  L9   
. neuve   comme   l’étoffe     fait toute  ne pas  et que l'usé  , déchire  le neuf  [de peur] que  ; usé     un habit  sur   
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nouveau   le vin    déchire  ne pas  , de fait  et si  , usées  dans des outres  nouveau  du vin    jette  un homme  Et ne pas    

Jdb0      0qzw      d40tm   0rmx  whw     0qzl     
. perdues  et les outres  , il se répand  , le vin  , et lui  ; les outres   
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. sont sauvegardés  et les deux  , ils le jettent  , neuves  dans des outres  , nouveau   le vin    Plutôt        
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l’ancien  : en effet  il dit  ; du nouveau  demande  et d’un coup  , ancien     du vin    boit  un homme  Et ne pas    

Mysb      
. est onctueux   

**


