
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Luc chapitre 9
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, et les maladies  les génies       tous      sur   et autorité    pouvoir   à eux    et donna    sa Douzaine       Jésus   Et appela    

wys0ml   
; pour guérir   

0hyrk  wys0mlw  0hl0d  htwklm  wzrkml  Jwn0   rd4w  9:2

. les malades    et guérir       de Dieu      le Règne  pour prêcher    eux  Et il envoya   

 0mxl  fw   fmrt  fw  0=b4  f    0xrw0l   Jwlq4t       f    Mdm     Jwhl  rm0w  9:3

, pain     et ni     , bourse     et ni   , bâton     ni  , pour la voie  vous emportez  ne pas  une chose  : à eux   Et il dit       

Jwkl   Nywhn  Nynytwk  Nytrt  fw  0psk  fw   
. pour vous   soient    , tuniques       deux      et ni  , argent     et ni   

wqwp  Nmt  Nmw   wwh  Nmt  hl  Jwtn0     Nyl09d      Fyb    0ny0lw  9:4

. sortez       là     et de  , soyez     là   en elle    vous   , que vous entriez  maison  Et en quelque   

Nm  fx   P0      Yh   Fnydm  Nm  Jwtn0  Nyqpnd  0m   Jwkl  Nylbqm      fd      Nmlw  9:5

de  le sable  même  , celui-ci  chef-lieu    du       vous        sortez    quand  , vous  ils reçoivent  que ne pas  Et au cas   

Fwdhsl  Jwhyl9      wcp      Jwkylgr   
. en témoignage  contre eux  secouez[-le]  , vos pieds    

Fnydmbw         0yrwqb        wwh      Nykrktmw         0xyl4    wqpnw  9:6

; et dans les chefs-lieux  dans les villages  ils étaient  et allant en tournée  , les Apôtres  Et sortirent    

<wd  Lkb     Nys0mw       wwh               Nyrbsmw                 
. lieu    en tout  et guérissaient  ; ils étaient  et annonçants la Bonne Espérance   

**
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, par ses mains  étaient  qui ayant eu lieu  de toutes les [choses]  , le tétrarque     Hérode  , donc  Il entendit [parler]   

Fym  tyb  Nm         Mq          Nnxwyd     Ny4n0        wwh  Nyrm0d  L=m      0wh   rmdtmw    
. les morts  chez   de  s’est relevé debout  que Jean  : les hommes  , ils étaient   disants   parce que  , il était  et s’étonnant   
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 anciens   prophètes  des  qu'un prophète  , Et d’autres  . s’est fait voir  qu'Élie   étaient    disants   donc  D’autres       

Mq             
. s’est relevé debout   

 0n0  (m4       Nylhd        0nh   Nyd  wnm     tqsp    0n0  Nnxwyd  h4r  Sdwrh  rm0w  9:9

moi   j’entend  que ces [choses]  celui-là  donc  Qui  , ayant coupée  , moi   , de Jean  La tête  : Hérode   Et il dit       

Yhwyzxnd  0wh    0bcw       Yhwl9   
. de le voir     il était  Et désirant  ? à son sujet   

**

         wdb9d          Mdmlk     (w4yl   wy9t40        0xyl4        wkph         dkw   9:10

; qu’ils avaient fait  toutes les choses  à Jésus  ils racontèrent  , les Apôtres  étaient retournés  Et tandis que   

0dyc-tybd      0brwx       0rt0l  Jwhydwxlb  Jwn0    rbdw      
. de Beyth-Saida  du champ-de-ruine  à un lieu       seul à seul      , eux  et il conduisit   

  Jwhm9   0wh  Llmmw   Jwn0    Lbqw        hrtb   wlz0        w9dy      dk      Nyd   04nk  9:11

avec elles  il était   et parlant   , elles  Et il accueillit  . à sa suite  allèrent  , elles surent  tandis que  donc  Les foules     

0wh     0s0m      Fwys0  L9  wwh      Nyqynsd    Nyly0lw  0hl0d  Fwklm  L9   
. il était  [les] guérissant  , guérison     de  étaient  qui dans le besoin   et ceux    ; de Dieu        Règne      du    

**

Yr4   hl  Nyrm0w  Yhwdymlt      wbrq       fcml    0mwy      Yr4         Nyd    dk   9:12

Délie  : à lui    en disant     ses disciples  s’approchèrent  , à décliner  le jour  avait commencé  donc  Tandis que   



Jwhb         Jwr4nd          0nwrpklw      Nyrdxd      0yrwql       Jwlz0nd       04nkl    
, dans celles-ci  afin qu’elles logent  , et aux fermes  , autour de nous  aux villages  afin qu’elles aillent  les foules   

Nyty0         0brwx      0rt0bd    L=m      Frbys     Jwhl      Jwxk4nw       
. nous sommes  champ-de-ruine  dans un lieu  parce que  , la subsistance  pour elles  et elles trouveront   

tyl         Nyrm0   Nyd  Jwnh  Lk0ml   Jwtn0   Jwhl  wbh   (w4y  Jwhl  rm0  9:13

Nous n'avons pas  : ils disaient  donc     Eux   . à manger  vous-mêmes  à eux  Donnez  : Jésus       à eux    Il dit         

0nhl       Frbys      Nnbzw      Nnlz0  J0  f0   Nynwn  Nyrtw  Nymxl  04mx  Nm  ryty  Nl    
pour celui-là  la subsistance  et achetons  nous allons  si    Sauf  . poissons  et deux     pains       cinq     que    plus  nous   

0m9   hlk   
. le peuple  tout    

(w4y  Jwhl  rm0  Nyrbg  Nypl0  04mx  Ky0    ryg    wwh  Nywh  9:14

: Jésus       à eux     Ildit    . gars         mille     cinq    comme  en effet  étaient  Ceux-ci       

0kmsb  Ny4n0     Ny4mx     0kms  Jwn0  wkms0   

. par tablée  hommes  de cinquante  en tablées     eux     Attablez   

Jwhlkl     wkms0w       0dymlt  twkh  wdb9w  9:15

. eux tous  et ils les attablèrent  les disciples    ainsi    Et ils firent     

0cqw     <rbw        0ym4b       rxw     Nynwn  Nyrtw  Nymxl  04mx  Jwnh  (w4y  Bsnw  9:16

, et rompit  , et il bénit  , dans les cieux  et regarda  poissons  et deux     pains       cinq          ces       Jésus   Et il prit        

04nkl        Jwmysnd          Yhwdymltl     Bhyw        
. aux foules  pour qu’ils [les] déposent  à ses disciples  et il [les] donna   

rs9rt  wrtw0d  Mdm       0ycq          wlq4w              w9bsw     Jwhlk      wlk0w  9:17

douze       : restait    ce qui  , les morceaux  Et ils emportèrent  . et se rassasièrent  eux tous  Et ils mangèrent   

Nynypwq    
. paniers     

**
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disent-elles  Qui   : et dit       eux  il interrogea  , avec lui  et ses disciples           , seul         il priait  Et tandis que   

Yty0d      04nk      Yl9       
? que il y a moi  les foules  à mon sujet   

0ybnd      Nyd   0nrx0   0yl0d  0nrx0w     0ndm9m   Nnxwyd    hl  Nyrm0w     wn9    9:19

, qui un prophète  encore  d’autres  ; qui Élie    et d’autres  ; l’Immergeant  qui Jean  : à lui   et dirent  Ils répondirent   

Mq            0ymdq    0ybn   Nm  dx   
. s’est relevé debout  , premiers  prophètes  des   un    

hxy4m  rm0w  Jw9m4   0n9        Yty0d  Jwtn0  Nyrm0  wnm  Nyd  Jwtn0  Jwhl  rm0  9:20

Le Messie  : et dit       Simon  Répondit  ? que il y a moi   vous        dites     qui     donc     Vous      : à eux    Il dit          

0hl0d   
. de Dieu    

**
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. ils disent  ne pas  à un homme  que cela      eux   et avertit  , à eux  il intima  donc  Lui          

Nm       ftsndw       $xn      F0ygsd          04n0d    hrb  wh  dyt9d  Jwhl  rm0w  9:22

de la part  Et qu'il sera banni  . souffrir  beaucoup de choses  , de l’homme  le Fils  , lui    , Il va       : à eux    Et il dit        

  Fltd  0mwylw  Yhynwl=qnw         0rpsw           0nhk     Ybrw      04y4q     
, troisième  Et le jour   . et ils le tueront  et des scribes-compteurs  , prêtres  et des grands  des anciens   

Mwqn           
. il se relèvera debout   

**
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et qu’il emporte  , son âme  qu’il renie  , à ma suite  venir       veut     Qui  : tout homme  devant  il était  Et disant       

Yrtb       F0nw        Mwylk     hpyqz   
. à ma suite  et qu’il vienne  , chaque jour  , son pal    

0nh      Ytl=m      h4pn  dbwnd  Nyd  Nm   hl  dbwm      0xn  h4pnd  0bcd  ryg    Nm  9:24

celui-là  , à cause de moi  son âme  fait périr  donc  Qui  ; elle  fait périr  , vivifier  son âme    veut    en effet   Qui        

hl  0xm   
. elle  vivifie   
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  ou   il perd  cependant  son âme  , entier  le monde  de gagner  , d’homme  le fils  tire profit  en effet  En quoi      

  rsxn     
? la manque   

F0d   0m      04n0d    hrb  hb     thbn         Ylmbw       Nyd   Yb  thbnd  Nm  9:26

il viendra  quand  , de l’homme  le Fils  de lui  aura honte  , et de mes paroles  donc  de moi  a honte    Qui        

04ydq  Yhwk0lm  M9  Yhwb0d   0xbw4b     
. saints        ses anges    avec  de son Père  dans la gloire   
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goûteront  qui ne pas  , ici même  qui se tiennent debout  des hommes  Qu'il y a  : à vous   moi   je dis  , La vérité       

0hl0d  htwklm   Jwzxnd       0md9   Fwm   
. de Dieu     le Règne  ce qu'ils aient vu  jusqu’à  , la mort   

**
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, Simon    , Jésus  que emmena  , jours       huit   comme [après]  , celles-ci  les paroles  après   donc  Ce fut         

wylcml    0rw=l     Qlsw  Nnxwylw  Bwq9ylw   
. pour prier  à là montagne  et monta   , et Jean      , Jacques      

wwh    Nyqrbmw     wrwx      Yhwtxnw    Yhwp0d  0wzx  Plxt0   fcm  wh     dkw  9:29

. ils étaient  et étincelants  blanchirent  et ses vêtements  , de sa face    la vue  se changea  , priait    Lui  Et tandis que   
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, et Élie     Moïse        c’étaient    , avec lui  étaient    parlants      gars       deux   , Et voici       
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était   qui allant  son exode  au sujet de  donc  Ils étaient  parlants  . dans la glorification  qui se laissèrent voir   

Ml4rw0b  Mlt4nd    
. à Jérusalem  s’accomplir   
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se tinrent-ils éveillés  Et à peine  . avec lui     et ceux      Simon  , par le sommeil  eux  ils étaient  Et alourdis     

htwl     wwh      Nymyqd          Ny4n0   Nyrt  Jwnhlw  hxbw4   wzxw       
. auprès de lui  étaient  qui se tenant debout  hommes  des deux   et celle  , sa gloire  et virent-ils   

 Nl     wh  ryp4     Ybr      (w4yl  Jw9m4  rm0  hnm   $rpml         wyr4           dkw   9:33

pour nous  cela    beau  , Mon-Rabbi  : à Jésus       Simon   il dit  , de lui  à se séparer  ils commencèrent  Et tandis que   

  0dx  0yl0lw  0dx  04wmlw    0dx  Kl    Nyl=m  tlt       db9nw             0whn       0krhd    
. un    et pour Élie  , un  et pour Moïse  , un   pour toi  : dais       trois  Et que nous fassions  . nous soyons  qu’ici même   

rm0    0nm   0wh  (dy     fw      
. il disait  ce que  il était  sachant  Et ne pas   
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, Et ils furent saisis de crainte . sur eux  Et elle porta son ombre  . une nuée  ce fut  , ces choses-là  il eut dit  Et après que   

0nn9b       wl9d   0yl0lw  04wml   wzx      dk        
. dans la nuée  qui entrèrent  et Élie       Moïse  ils virent  tandis que   



w9m4  hl    0bybx   Yrb    wnh     rm0d    0nn9    Nm  0wh  fqw  9:35

. écoutez   Lui  , bien-aimé  mon fils  Celui-ci : qui disait  la nuée  depuis   fut  Et une voix    

 wrm0    f       $n0lw         wqt4  Jwnhw  Yhwdwxlb  (w4y  Xkt40   fq  0wh   dkw   9:36

ils dirent  ne pas  Et à un homme  . ils se turent   Et eux           . seul           Jésus    se trouva  , la voix   fut  Et tandis que   

wzxd        Mdm   Fmwy  Jwnhb   
. qu’ils avaient vue  la chose  , jours        en ces     
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. nombreuse  une foule   à eux  se heurta  , la montagne  de  ils descendaient  tandis que  d’après      le jour   Et ce fut        

 Yl9     Ynpt0    Knm  0n0    09b    0nplm  rm0w  09q  wh  04nk  Nm  dx   0rbgw  9:38

. sur moi  tourne ta face  , toi      moi  Je supplie  . Docteur  : et dit     cria     lui  , la foule   de    un  , Et un gars       

Yl  wh  0ydyxyd    Yrb    
: à moi  lui   qui unique  , Mon fils  
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Et à grand-peine  . et le fait baver  ses dents  et il fait grincer  , il crie  aussitôt  et dès  , sur lui     s’abat    un esprit         

htqx4d  0m    hnm   0qrp    
. il le broie   quand  de lui  il se sauve   
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. ils ont pu  et ne pas  , pour qu’ils le fassent sortir  tes disciples  auprès de  Et j’ai supplié   

  Ytm0l  0md9  Flq9mw  0nmyhm     fd     Fbr4  Jw0  rm0w  (w4y  Nyd    0n9  9:41

quand    Jusqu’à   . et retorse  , est croyante  qui ne pas  génération     O    : et dit       Jésus   donc  Il répondit   

<rbl  0kl  Yhybrq      Jwkrbys0w       Jwktwl     0wh0   
. ton fils    ici    Approche-le  ? et vous supporterai-je  auprès de vous  serai-je   
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cet     esprit    , Jésus  , Et il intima  . et le convulsait  , ce  démon  , il le projeta  , de lui  il l’eut approché  Et dès que    

Yhwb0l  hbhyw     0yl=l     hys0w   Fpn=   
. à son Père  et le donna  , le garçon  , et il le guérit  , impur     

  0hl0d  htwbrb  Jwhlk      wrmdt0w  9:43

. de Dieu  de la grandeur     tous   Et ils s’émerveillèrent   
**

Yhwdymltl  rm0  (w4y   db9d     Lk  L9  0wh   rmdtm       $nlk         dkw       
: à ses disciples    il dit  , Jésus  ce que faisait  tout    de    était  s’émerveillant  tout homme  Et tandis que   
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aux mains   être livré      va     de l’homme  en effet  Le Fils  . dans vos oreilles  celles-ci  les paroles   vous     Mettez         

04n0    Ynb    
. d’homme  des fils   
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afin que ne pas     à eux  elle était  recouverte  parce que  ; cette     parole    la reconnurent  ne pas  donc     Eux           

0dh  Flm    L9         hyl9  Yhynwl04nd   wwh      Nylxdw         hnw9dn       
. cette    parole  au sujet de  , à ce sujet   de l’interroger  ils étaient  Et craignants  . ils la connussent   

**
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? parmi eux  grand [supérieur, rabbi]  donc   qui  : une pensée [calcul]  en eux  Et entra         
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. auprès de lui  et le fit se tenir debout  un garçon  Et il prit  . de leur cœur   le calcul    connut  donc   Jésus          

Lbqm      wh      Yl       Ym4b      0nh   Ky0     0yl=  Lbqmd  Nm    Lk    Jwhl  rm0w  9:48

; il accueille  moi-même  moi  , en mon Nom  celui-ci  comme  un garçon  accueille  qui  quiconque  à eux    Et il dit        



Jwklkb         rw9zd       ryg       0ny0       Ynrd4d     Nml    Lbqm    Lbqm  Yld  Nmw    
, parmi vous tous  qui est tout petit  en effet  Quel que soit  . m’a envoyé  celui qui  accueille  , accueille  moi   et qui   

Br  0whn  0nh    
. grand     est    celui-là   

**
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[les démons]  les génies  qui fait sortir  un homme  Nous avons vu  . Notre-Rabbi  : et dit      Jean   Et répondit    

<rtb    Nm9       F0         fd     L9           Yhynylkw              Km4b      
. à ta suite  avec nous  il est venu  que ne pas  du fait  , et nous l’en avons empêché  en ton Nom   

wh  Jwkyplx  Jwklbqwl  0wh  fd   ryg    Nm      Jwlkt      f     (w4y  Jwhl  rm0  9:50

. lui      pour vous     , contre vous     est   ne pas  en effet  Qui  . l’en empêchez  Ne pas  : Jésus      à eux    Il dit          
**
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pour qu'il aille  son visage  il ajusta  , de son ascencion  les jours  s'accomplissaient  tandis que  Et ce fut       

Ml4rw0l    
. à Jérusalem   

0yrm4d       Fyrql       wl9        wlz0w        hpwcrp     Mdq       0k0lm      rd4w  9:52

, de Samaritains  dans un village  entrèrent  , Et ils allèrent  . de son visage  au devant  des messagers  et il envoya   

hl          Jwnqtnd               Ky0    
, de lui  pour qu’ils ajustent [la place]  comme   
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. à aller     était    disposé  vers Jérusalem  son visage  parce que  ; ils le reçurent  et ne pas      

tn0   0bc      Jrm          hl   Nyrm0   Yhwdymlt  Nnxwyw  Bwq9y     wzx         dkw   9:54

toi   tu veux  Notre-Seigneur  : à lui  ils disaient  , ses disciples  , et Jean     Jacques  virent [cela]  Et tandis que   

db9  0yl0  P0d  Ky0  Jwn0  Pystw   0ym4  Nm  0rwn   twxtw         rm0nd         
? fit      Élie      aussi    comme  , eux  et extermine  Cieux    des   le feu  Que descende  : que nous disions   

0xwr  Jwtn0    0dy0d  Jwtn0  Ny9dy      f    rm0w  Jwhb  00kw  Ynpt0w  9:55

. esprit  vous [anime]  de quel        vous   vous savez  Ne pas  : et dit       à eux   et intima  Et il fit face       

wlz0w            wyxml      f0   F4pn     wdbwml      F0     f       04n0d    ryg    hrb  9:56

Et ils allèrent  . pour [les] vivifier  mais  , les âmes  pour faire périr  est venu  ne pas  , de l’homme  en effet  Le Fils        

Frx0  Fyrql  Jwhl   
. autre    à un village     eux     

**
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toi    où tu vas  au lieu  , à ta suite  Je viens  : un homme  à lui    dit  , dans la voie  ils allaient  Et tandis que   

Yrm        
. Mon-Seigneur   

fl=m   0ym4d    Fxrplw     Jwhl   ty0   09qn       f9tl        (w4y  hl  rm0  9:58

; le dais  , des cieux  et pour l’oiseau  ; pour eux  il y a  des terriers  Pour les renards  : Jésus   à lui   Il dit          

h4r  <wmsnd  0ky0    hl       tyl         04n0d        Nyd         hrbl      
. sa tête    il appuie       où     pour lui  il n’y a pas  , de l’homme  , en revanche  , pour le Fils   

  Mdqwl  Yl    Sp0       Yrm         hl  rm0  Nyd  wh   Yrtb     F    0nrx0l  rm0w  9:59

, d’abord   à moi  permets  Mon-Seigneur  : à lui   il dit    donc  Lui  . à ma suite  Viens  : à un autre   Et il dit        

Yb0     rwbq0        Lz0      
. mon Père  [et] j'enterre  , que j’aille   
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. de Dieu     le Règne   annonce  , va    Et toi    . leurs morts   enterrer  les morts  Laisse  : Jésus   à lui    Il dit         



  Lz0     Yl    Sp0        Nyd      Mdqwl        Yrm         <rtb   F0    0nrx0  hl  rm0  9:61

, que j’aille  à moi  permets  , cependant  , D’abord  . Mon-Seigneur  , à ta suite  Je viens  : un autre  à lui   Il dit          

F0w        Ytyb      Ynbl     Ml40        
. et je viens  , de ma maison  les fils  je mets en paix   
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, derrière lui  et regarde  , de la charrue  le soc    sur   sa main  qui a lancé  un homme  Ne pas  : Jésus   à lui   Il dit          

0hl0d  htwklml  X4xw   
. de Dieu      au Règne     est apte   
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