
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Luc chapitre 1

Nnxd     Nyly0  0nr9wsd  Fy94t      Jwbtknd          wbc   00ygsd  L=m  1:1

 au sujet desquels  ceux    , des actes     les récits  que l’on mette par écrit  ont voulu  beaucoup  Parce que  

Jwhb    Nnx             Nyspm             
, avec eux   nous  , nous avons été accrédités   

0n4m4mw           0yzx         wwh          Mydq          Nmd  Jwnh   Nl    wml40d  Mdm  Ky0  1:2

et les servants  les témoins oculaires  furent  le commencement  qui depuis  ceux  à nous  ont transmis  que     tels         

Flmd     hlyd   
, de la Parole  , de cela   

Mdm   Lkd     Jwhlkl  ty0pycy  tywh  Byrqd  L=m    Yl   P0        Yzxt0       1:3

chose  que toute  , d’eux tous  diligemment   je fus     proche   parce que  à moi  aussi  il m’est apparu [bon]  

fypw0t     0xycn          Kl   Bwtk0   hsk=b       
, Théophile  brillant [chantre]  pour toi  j'écrive  dans son ordrage   

Nyhl       tdmltt0d         fmd    0rr4          (dtd           1:4

. pour lesquelles  tu t’es fait disciple  , des paroles  la vérité  en sorte que tu connaisses   
**

Nm  0yrkz  0wh   hm4d       dx        0nhk   0dwhyd  0klm  Sdwrhd  htmwyb  0wh  1:5

du  , Zacharie  était  dont le nom  un certain  , un prêtre  , de Judée      le roi    , d’Hérode     aux jours     Etait        

(b4yl0  0wh  hm4  Jwrh0d  htnb  Nm   httn0w  0yb0     tybd    F4m4t   
. Élisabeth    était   son nom  , d’Aaron      filles     des   et sa femme  , Abya  de la maison de  service     

htwn0kbw      Yhwndqwp   Jwhlkb  Nyklhmw  0hl0  Mdq   wwh  Nyqydz  Nyd   Jwhyrt  1:6

et dans la justice  , Ses commandements  en tous   et marchaient    Dieu    devant  étaient  justifiés   donc  Tous les deux    

Yld9   fd   0yrmd      
. reproche  sans  du Seigneur    י

Jwhyrtw   twh  Frq9  (b4yl0d  L=m     Jwhl  0wh  tyl       Nyd     0rb  1:7

et tous les deux  , était      stérile       Elizabeth  parce que  , pour eux  était  ne point  cependant  De fils     

wwh  Jwhtmwyb     Y0ygs        
. étaient   de leurs jours  dans l’abondance   

0hl0  Mdq   ht4m4td   0sk=b  0wh    Jhkm      dk      Nyd    0wh     0wh  1:8

, Dieu    devant  de son service  selon l’ordre  c'était  ; il officiait  tandis que  donc  que ce fut  Il arriva     

0yrmd       hlkyhl      L9w        0msb    Mysnd   Yhy=m    Fwnhkd         0dy9b      1:9

. du Seigneur    dans le Temple  et il entra  , les parfums  de déposer  il lui échut  , du sacerdoce  suivant les coutumes  י

0msbd    0nd9b     rbl     0wh  fcm      0m9d  04nk  hlkw  1:10

. des parfums  au moment  au-dehors  , était   en prière  du peuple  la foule  Et toute        

0msbd  0xbdmd  0nymy  Nm        M0qd          0yrmd   0k0lm   0yrkzl    hl  Yzxt0w  1:11

. des parfums  de l’autel     droite      à  qui se tenait debout  du Seigneur       un ange  , à Zacharie  , à lui  Et se fit voir  י

Yhwl9  tlpn   Flxdw   Yhyzx  dk  0yrkz     $gt40w  1:12

. sur lui   s’abattit  et la crainte  le voyant   en   , Zacharie  , Et il fut troublé    

(b4yl0  <ttn0w   <twlc  t9mt40d  L=m  0yrkz  Lxdt   f   0k0lm  hl  rm0w  1:13

Élisabeth   Et ta femme  . ta prière   a été entendue     car  , Zacharie    crains  Ne pas  : l’ange    à lui   Et dit           

Nnxwy  hm4       0rqtw      0rb  Kl  dl0t     
. Jean   son nom  et elle appellera  un fils  à toi  enfantera   

hdlwmb     Jwdxn     00ygsw       0zwr0w  Fwdx  Kl    0whtw  1:14

. de sa naissance  se réjouiront  Et beaucoup  . et l’allégresse  la joie  pour toi  Et ce sera         

0xwrw      F4n  f              0rk4w          0rmxw     0yrm      Mdq   Br    ryg   0whn  1:15

et de l'Esprit  ; il boira  ne pas  et une boisson fermentée  Et du vin  . le Seigneur           devant  grand  en effet  Il sera  י



hm0d       0srkb     wh    d9         fmtn    04dwqd    
. de sa mère  dans les entrailles  lui  alors que  , il sera rempli  de Sainteté   

Jwhhl0   0yrm  twl   0npn  Lyrsy0  Ynb  Nm  00ygsw  1:16

; leur Dieu   Seigneur        au   il ramènera   Israël     fils de   de  Et beaucoup  י

0bl       0npnd        0ybn   0yl0d     fyxbw         0xwrb     Yhwmdq   Lz0n  whw  1:17

le cœur  pour ramener  ; le prophète  d’Élie  et par la puissance  par l'Esprit  au-devant de Lui  il ira    et lui         

By=nw         0n0kd      F9dyl      Nysyp=tm     fd    Nyly0lw  0ynb  L9  0hb0d   
et afin de préparer  , des justes  à la connaissance  sont obéissants  qui ne pas  et ceux       , fils     aux  des pères    

0rymg    0m9     0yrml      
. parfait  un peuple  au Seigneur    י

Yttn0w      0bs   Yty0   ryg  0n0  0dh  (d0     0nky0  0k0lml  0yrkz  rm0w  1:18

et ma femme  un vieillard  je suis  en effet  Moi   ? cela   saurai-je  Comment  : à l’ange   Zacharie     Et dit         

Yh  htmwyb      t0ygs          
. d'elle   des jours  est dans l’abondance   

txlt40w   0hl0     Mdq      0n0  M0qd  Ly0yrbg  0n0  0n0  hl  rm0w  0k0lm  0n9w  1:19

Et j’ai été député  . Dieu  debout devant  moi   qui tiens    , Gabriel      moi    Moi  : à lui    et dit       l’ange  Et répondit    

Nylh      <rbs0w   Km9    Llm0d     
. ces [choses]-ci  et annoncer  avec toi  pour parler   

  Nywhn     Nylhd   0mwyl  0md9  wllmml  Xk4t     fw      Qyt4    0wht     Lykm    1:20

; adviendront  où celles-ci  au jour    jusque      parler     tu pourras  Et ne pas  . silencieux  tu seras  En conséquence   

Nyhnbzb        Nylmtmd      Nylh      Ylml     tnmyh     fd     L9     
. en leur temps  qui s’accompliront  celles-ci  , mes paroles  tu as cru  que ne pas  du fait   

 htrxwt   L9   wwh   Nyhymtw  0yrkzl  0ksmw   0wh      M0q        Nyd    0m9  1:21

son attardement  de  ils étaient  et étonnés  ; Zacharie  et attendait  , était  se tenant debout  donc  Le peuple     

fkyhbd     
. dans le Temple   

  0wzxd      wlkts0w    Jwhm9  Llmnd  0wh  Xk4m   f      0yrkz  Nyd  Qpn     dk  1:22

que une vision  Et ils comprirent  . avec eux    parler    il était    pouvant  ne pas  , Zacharie  donc  sortit  Tandis que   

$rx  dk     Ywqw       Jwhl   0wh     zmr     zmrm   whw     fkyhb        0zx      
. muet   alors  en demeurant  , vers eux  il était  en signes  de signes  Et lui  . dans le Temple  il avait vu   

htybl   Lz0    ht4m4td  Fmwy   wylmt0        dkw  1:23

. à sa maison  il alla  , de son service    les jours  s’achevèrent  Et tandis que   
**

twh   0y4=mw  httn0  (b4yl0         tn=b    Jwnh  Fmwy  rtb    Nm   0whw  1:24

elle était  et cachant  , sa femme    Élisabeth  que devint enceinte  ces       jours      après   depuis  Et ce fut       

twh  0rm0w  04mx  0xry      h4pn      
: elle était  et disante   , cinq   lunaisons  , elle-même   

Ydsx     Bsml       Yb           rxd             Fmwyb        0yrm       Yl    db9   Nylhd  1:25

ma disgrâce  pour retirer  , sur moi  où Il posa son regard  dans les jours  , le Seigneur    pour moi  fit  Quelles choses  י

04n0   Ynb    tybd   
. d’homme  les fils  de chez   

**

fylgl     0hl0   twl   Nm  0k0lm  Ly0yrbg  Xlt40    F4d  Nyd      0xryb   1:26

, vers la Galilée  , Dieu   auprès de  de    , l’ange        Gabriel      fut député  , sixième  donc  Dans la lunaison   

trcn    hm4d    Fnydml        
, Nazareth  du nom de  vers un chef-lieu   

dywdd   htyb  Nm   Pswy   hm4d     0rbgl   0rykmd  Flwtb    twl  1:27

; de David   la maison  de   , Joseph   du nom de  , à un gars     fiancée      une vierge  auprès de     



Myrm  Flwtbl    hm4w    
Marie  : de la vierge   et le nom   

Jrm        Fwby=  tylm   Ykl         Ml4         hl  rm0w  0k0lm  htwl   L9w  1:28

Notre-Seigneur  , de grâce   comblée   à toi   Paix [plénitude]  : à elle  et il dit     l’ange    chez elle  Et entra      

04nb      tkyrb  Ykm9   
. entre les femmes  bénie  , avec toi   

0nmd    twh        0b4xtmw         htlmb     tbhrt0      tzx     dk        Nyd  Yh  1:29

de ce que  elle était  et méditant [calculant]  , à sa parole  fut prise d’effroi  , elle vit  tandis que  , donc   Elle        

0nh  0ml4     [wh]      
. cette  salutation  [signifiait]   

0hl0   twl   Fwby=  ryg   Ytxk40  Myrm  Nylxdt  f    0k0lm  hl  rm0w  1:30

. Dieu    auprès de    grâce    en effet  tu as trouvé  , Marie      crains   Ne pas  : l’ange    à elle   Et dit          

(w4y         hm4     Nyrqtw       0rb   Nydl0tw      0n=b    Nylbqt       ryg    0h  1:31

Jésus [Le-Salut]  : son nom  et tu appelleras  , un fils  et tu enfanteras  , enceinte  tu deviendras  , en effet  Voici        

0hl0   0yrm      hl     Ltnw         0rqtn       0yl9d     hrbw    Br  0whn  0nh  1:32

, Dieu  le Seigneur        à lui  Et Il donnera  . il sera appelé  du Très-Haut  et le Fils  , grand    sera   Celui-là ,  י

Yhwb0  dywdd  hysrwk   
. son père  de David     le siège      

0whn  f    Pws  htwklmlw       Ml9l     Bwq9yd  htyb  L9  Klmnw  1:33

. il y aura  ne pas   de fin   et à son règne  ; pour toujours  de Jacob   la maison  sur  Et il régnera    

Yl     Mykx    f     0rbgd    0dh  0wht    0nky0  0k0lml  Myrm  0rm0  1:34

? de moi  est connu   ne pas   Qu'un gars  ? cela  adviendra  Comment  : à l’ange     Marie    Elle dit         

0yl9d      hlyxw       F0t  04dwqd  0xwr     hl  rm0w  0k0lm  0n9  1:35

du Très-Haut  et la puissance  , viendra  de Sainteté   L'Esprit  : à elle   et dit       l’ange  Il répondit   

hrbw  wh  04ydq  Yk [Nm][B]  dlytmd   wh  0nh    L=m      Ykyl9        Ngn               
et Fils   , lui      saint      , toi      par     qui sera enfanté  lui     ce   c'est pourquoi  ; sur toi  plantera son enceinte   

0rqtn  0hl0d   
. il sera appelé  de Dieu   

F4d    0xry   0nhw      htwbysb     0rb      0n=b   Yh  P0  Yktnyx0  (b4yl0  0hw  1:36

sixième  la lunaison  et c'est   ; dans sa vieillesse  d'un fils  est enceinte  elle   aussi    ta parente     Élisabeth   Et voici       

Frq9   0yrqtmd  Yhl    hl       
. la stérile  qui est appelée   elle  , pour elle   

Mdm   0hl0l    L=9        fd   L=m  1:37

. une chose   à Dieu  est impossible   ne pas  Parce que    

0k0lm  Lz0w     <tlm   Ky0  Yl   0whn      0yrmd      htm0   0n0  0h   Myrm  0rm0  1:38

l’ange  Et il partit  . ta parole  selon  à moi  Que soit  . du Seigneur              la servante  : moi  Voici   : Marie      Dit  י

htwl  Nm   
. chez elle   de   

**

Fnydml         0rw=l    ty0ly=b  tlz0w  Jwnh  Fmwyb  Jwhb  Myrm  Nyd       tmq  1:39

pour un chef-lieu  , pour la montagne  en hâte       et partit  , ceux-là     jours        en ces   , Marie   donc  Se mit debout   

dwhyd   
. de Juda    

(b4yl0d          hml4              tl04w     0yrkzd      htybl       tl9w  1:40

. d’Élisabeth  du salut [paix, plénitude]  et s’enquit  , de Zacharie  dans la maison  Et elle entra    

tylmt0w       hsrkb     fw9       cd      Myrmd  hml4  (b4yl0  t9m4  dkd   0whw  1:41

Et fut remplie  . en ses entrailles  le bébé  que bondit  , de Marie   le salut  , Élisabeth  entendit  lorsque  Et ce fut       



04dwqd   0xwr    (b4yl0    
. de Sainteté  de l’Esprit  , Élisabeth    

0r0p  wh  <rbmw      04nb     Ytn0  Fkrbm  Myrml  trm0w  0mr  fqb   t9qw  1:42

le fruit    Lui     et béni   entre les femmes  es-tu         Bénie     : à Marie     et dit       haute  à voix  Et elle cria      

Yksrkbd    
. de tes entrailles   

Ytwl   F0t       Yrmd          hm0d    0dh  Yl        0kmy0      1:43

? chez moi  vienne  du Seigneur-Mien    que la mère  : cela  à moi  Comment est [donné]  י

fw9   cd     Fbr    Fwdxb        Ynd0b       Ykml4d  fq   Lpn      dk        ryg    0h  1:44

le bébé  bondit  immense  avec une joie  dans mes oreilles  de ton salut  la voix  tomba  tandis que  , en effet  Voici        

Ysrkb        
. en mes entrailles   

Nm  hm9    Llmt0d      Nyly0l           0mlw4           0whd   tnmyhd  0dy0l   hybw=w  1:45

de   à elle   qui ont été dites  aux [choses]  un accomplissement  qu’il y aurait  qui a cru       celle   Et bienheureuse    

0yrm        twl     
. de Seigneur    la part du  י

**

0yrml    Y4pn   0brwm  Myrm  trm0w  1:46

, le Seigneur             mon âme  Magnifie  : Marie      Et dit  י

Ynyxm        0hl0b  Yxwr      tydxw  1:47

. qui me donne Vie  , en Dieu  mon esprit  et s’est réjoui    

Nltn        0bw=        04h     Nm     ryg     0h      htm0d     0kkwmb            rxd          1:48

déclareront  bienheureuse  , maintenant  dès  , en effet  , Voici  . de sa servante  sur l’humilité  Car Il a porté son regard   

Nyhlk    Fbr4     Yl    
. toutes  les générations  , moi   

hm4   $ydqw  Jtlyxd     wh     Fbrwr    Ytwl         db9d   1:49

, son Nom  et Saint  dont Puissant  , Lui  , de hauts faits  à mon égard  Car Il a réalisé   

hl   Nylxdd  Nyly0  L9    Fbr4w         0rdl         hnnxw  1:50

. Lui  qui craignent   ceux   sur  et les générations  pour les ages  et sa tendresse    

Jwhbld   Fy9rtb     Yrytx          rdbw       h9rdb    Fwkz      db9  1:51

. de leur cœur  des pensées  ceux qui s’enflent  et dispersé  , par Son bras  la victoire  Il a réalisé     

0kykm     Myr0w      Fwsrwk   Nm   0pyqt      Pxs  1:52

. les humbles  et rehaussé  , de [leurs] sièges  de  les potentats  Il a renversé    

ty0qyps          0r4          0ryt9w      Fb=          (bs           0npk  1:53

. bredouilles  Il [les] a éconduits  , Et les riches  . de bienfaits  Il [les] a rassasiés  , Les affamés   

hnnx        rkdt0w        hdb9  Lyrsy0l   rd9  1:54

, de Sa tendresse  et s’est souvenu  , Son serviteur  , Israël   Il a secouru    

Ml9l       h9rz     M9w  Mhrb0   M9    Nyhb0   M9     Llmd    Ky0  1:55

. pour toujours  sa semence  et avec  Abraham   avec  , nos pères  avec  Il avait parlé  comme      
**

htybl       tkphw      Flt  0xry   Ky0    (b4yl0    twl   Myrm  Nyd  tywq  1:56

. à sa maison  et [s’en] retourna  , trois   lunaisons  environ  , Élisabeth  auprès de  Marie  donc  Demeura      
**

0rb     tdlyw        dl0td     0nbz    hl       0wh    0wh    Nyd  (b4yl0  1:57

, un fils  Et elle enfanta  . d’enfanter  le temps  pour elle  maintenant  il était  , donc    Élisabeth         

htwl      hnnx     0hl0     Ygs0d         hmhw=   Ynbw   hybb4        w9m4w  1:58

; à son égard  Sa tendresse  , Dieu  , qu’a fait abonder  : de son clan  et les fils  ses voisins  et ils entendirent   



hm9      wwh         Nydxw       
. avec elle  ils étaient  et se réjouissant   

hl    wwh     Nyrqw       0yl=l       hrzgml         wt0w     0ynmtd  0mwyl  0whw  1:59

, lui  ils étaient  Et appelants  . le garçon  , pour le circoncire  et ils vinrent  , huitième     au jour   Et ce fut        

0yrkz   Yhwb0d     0m4b    
. Zacharie  , de son père  par le nom   

Nnxwy    0rqtn    f0  0nkh  f   Jwhl  0rm0w  hm0      tn9w    1:60

. Jean  : il sera appelé   mais   , ainsi  Ne pas  : à eux      et dit     sa mère  Et elle répondit   

0nh    0m4b      0rqtmd       Yktbr4b        $n0       tyld       hl   wrm0w  1:61

. celui-ci  par le nom  qui soit appelé  , dans ta génération  , un homme  Il n’y a pas  : à elle  Et ils dirent      

Yhwym4nd   0bc   0nky0d  Yhwb0l      wzmrw   1:62

. le nommer  il voulait  comment  : à son père  Et ils firent signe   

$nlk    wrmdt0w    hm4   wh  Nnxwy  rm0w   Btkw    Fyqnp     L04w  1:63

. tout le [monde]  Et s’étonna  . son nom   lui     Jean     Et il dit  . et écrivit  une tablette  Et il demanda   

0hl0l  <rbw   Llmw      hn4lw     hmwp   Xtpt0   0dxmw  1:64

. Dieu      et bénit  et il parla  ; et sa langue  sa bouche  s’ouvrirent  Et d’un coup     

Nylh         dwhyd    0rw=      hlkbw    Jwhybb4  Jwhlk  L9  Flxd  twhw  1:65

de ces [choses]  , de Judée  la montagne  et dans toute  , leurs voisins       tous      sur  la crainte  Et ce fut        

Ywh   Nllmtm   
. ils étaient  parlants    

0nh  0yl=  0whn  Yk  0nm  Nyrm0w  Jwhblb   wwh  Nyb4xtm     w9m4d      Jwhlkw  1:66

? ce     garçon      sera     donc  Quoi  : en disant  en leur cœur  étaient   calculants  , qui entendaient  Et tous ceux      

hm9  twh  ty0   0yrmd     hdy0w    
. sur lui    était       là   du Seigneur    Et la main   י

rm0w   Ybnt0w    04dwqd    0xwr   Yhwb0  0yrkz    Ylmt0w  1:67

: et dit  et il prophétisa  de Sainteté  de l’Esprit  , son père  Zacharie  , Et il fut rempli     

0nqrwp   hl      db9w      hm9      r9sd  Lyrsy0d  hhl0     0yrm   wh  <rbm  1:68

. le Salut  pour lui  et a réalisé  Son peuple  qui a visité    d’Israël      le Dieu  , le Seigneur            lui      Béni  י

hdb9     dywdd     htybb  0nqrwpd  0nrq       Nl           Myq0w      1:69

, Son serviteur  de David  dans la maison  de salut   une corne  pour nous  Et Il a dressé debout   

Ml9    Nmd  04ydq   Yhwybnd      0mwpb     Llmd  Ky0  1:70

, toujours  depuis   saints  de Ses prophètes  par la bouche  Il a parlé  comme      

Ny0ns        Jwhlkd  0dy0  Nmw  Nybbdl9b  Nm       Nqrpnd     1:71

. qui nous haïssent  de tous ceux  la main  et de   nos ennemis   de  afin qu’Il nous sauve   

F4ydq  Yhwqtydl        dh9w       Nyhb0   M9     hnnx       db9w   1:72

, saintes   de Ses alliances  et s’est souvenu  , nos pères  avec  Sa tendresse  Et Il a réalisé   

Nl     Ltnd     Jwb0     Mhrb0l  0myd   Fmwmw  1:73

 à nous  de donner  , notre père  , à Abraham  qu’Il fit  et du serment      

Yhwmdq        Xwlpn         fxd  fdw   Nybbdl9bd   0dy0  Nm  Qrptnd  1:74

, en face de Lui  de rendre un culte  , crainte  et sans  , de nos ennemis   la main   de  d’être sauvés       

Fwqydzbw     Fwn0kb   Jtmwy  Jwhlk  1:75

. et la justification  dans la justice  , nos jours       tous            

0yrmd  hpwcrp  Mdq   ryg   Lz0t      0rqtt        0yl9d     hybn    0yl=  tn0w  1:76

, du Seigneur           la face    devant  en effet  tu iras  ; tu seras appelé  , du Très-haut  Prophète  , garçon    Et toi   י

hxrw0     By=td         
, Sa voie  afin que tu prépares   

Jwhyh=xd    0nqbw4b      hm9l      0yxd        09dm          Ltnd   1:77

; de leurs péchés   par le pardon  , à Son peuple  de la vie  la connaissance  afin qu’Il donne   



0mwr  Nm  0xnd     Jr9sn        Jwhbd      Jhl0d         0nnxd          0mxrb     1:78

, en-haut  de   aurore  , Il nous a visités  par lesquelles  de notre Dieu  de la tendresse  par les miséricordes   

cwrtnd        Nybty   Fwmd       fl=bw              0kw4xbd     Nyly0l  wrhnml  1:79

afin qu’Il redresse  , sont assis  de la mort  et dans les ombres  , qui sont dans la ténèbre  ceux  pour illuminer      

0ml4d         0xrw0b    Nylgr    
. de la paix [plénitude]  dans la voie  nos pieds   

0wh  Yhwty0         0brwxbw            0xwrb     Lyxtmw    0wh   0br      Nyd   0yl=  1:80

, était          là il    Et dans le champ-de-ruine  . dans l’Esprit  et se fortifiait  , était  grandissant  donc  Le garçon      

Lyrsy0  twld      htywxtd    0mwyl  0md9   
. Israël    auprès de  de sa manifestation  au jour   jusque    

**


