
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Luc chapitre 12

dxl      dx      Jw4ydnd        0nky0    00ygs    04nkd    Fwbr       w4nkt0         dkw  12:1

, les autres  les uns  qu’ils se piétinaient  au point  nombreuses  de foules  des myriades  se rassemblaient  Et tandis que   

 Yhwdymltl  rm0ml  (w4y   Yr4      
: à ses disciples      à dire      Jésus  commença   

**

0p0b      Bsm     Yhwty0d  04yrpd  0rymx  Nm  Jwk4pnb    wrhdz0   Mdqwl   
. aux visages  à s’en tenir  qui consiste   des Séparés    levain      au   en votre âme  prenez garde  D’abord   

(dytn      fd    Y4=md  fw    fgtn       fd        0skd     Mdm     Nyd     tyl  12:2

. soit connue  qui ne pas  qui cachée    ni  , soit dévoilée  qui ne pas  qui couverte  une chose  donc  Il n’y a pas   

0nwtbd         Mdmw       (mt4n       0ryhnb        Jwtrm0       0kw4xbd      ryg   Lk  12:3

que dans la chambre  et la chose  , sera entendu  en pleine lumière  , vous avez dit  que dans la ténèbre  en effet  Tout        

zrktn         0rg0    L9        Jwt4xl          0nd0b    
. sera proclâmée  les terrasses  sur  , vous avez chuchotée  aux oreilles   

**

Nkrtb    Nmw   0rgp  Nyl=qd  Nyly0  Nm  Jwlxdt     f      Ymxrl  Nyd  Jwkl  0n0  rm0  12:4

après quoi  et puis  le corps   qui tuent     ceux     de    ayez crainte  Ne pas  : mes amis  donc    à vous  moi  Je [le] dis    

db9ml  ryty    Mdm     Jwhl     tyl      
. à faire   de plus  une chose  pour eux  il n'y a pas   

wymrml  +yl4     L=qd  rtb  Nmd  wh  Nm  Jwlxdt   Nm  Nm  Nyd  Jwkywx0  12:5

à jeter    est autorisé  , avoir tué  après    qui    celui  de  : ayez crainte  qui   de  donc  Je vous montre     

wlxd     0nh  Nmd  Jwkl  0n0  rm0     Ny0      0nhgb        
. ayez crainte  celui-là    de   : à vous   moi  je [le] dis  , Oui  . dans la Géhenne   

**

0hl0  Mdq    0y9=    f  Nyhnm  0dxw  Nyrs0  Nyrtb      Nnbdzm       Nyrpc  $mx  f  12:6

. Dieu    devant  est oublié  ne pas  d’eux     Et l'un      ? as      pour deux  sont-ils vendus  passereaux  cinq   Ne pas    

f     Nyn0  Nynm    Nyhlk   Jwk4rd      0r9sd        0nm       P0     Nyd  Jwklyd  12:7

Ne pas  . sont   comptés  eux tous  , de votre tête  de la chevelure  les cheveux  même  , donc  Quant à vous     

Jwtn0   Nyrtym        0rpcd      00gws       Nmd      Jwlxdt      Lykh       
. vous  vous valez bien  de passereaux  une multitude  Plus que  . ayez crainte  par conséquent   

**

P0        04nynb      Mdq      Yb       0dwnd            Lkd          Nyd  Jwkl  0n0   rm0  12:8

aussi  , les fils d’homme  devant  pour moi  qui se déclare  Que tout un chacun  : donc    à vous  moi  Je [le] dis     

0hl0d  Yhwk0lm  Mdq    hb       0dwn    04n0d    hrb   
. de Dieu        les anges    devant  pour lui  se déclare  de l’homme  le Fils   

0hl0d  Yhwk0lm  Mdq  hb  rpktn       04nynb      Mdq  Yb   rpkd   Nyd  0ny0  12:9

. de Dieu       les anges     devant   lui    est renié  , les fils d'homme  devant   moi  qui renie  donc   Celui          

0xwr    L9d     Nm   hl  Qbt4n     04n0d     hrb  L9     Flm   rm0nd     Lkw    12:10

l’Esprit  qui contre  ; cela   à lui   est remis  , de l’homme  le Fils  contre  une parole  qui dit  Et tout un chacun   

hl   Qbt4n      f      Pdgn     04dwqd    Nyd        
. à lui  cela est remis  ne pas  , blasphème  de Sainteté  en revanche   

**

Jwpc0t     f      0n=yl4w    04r     Mdq        F4wnkl       Nyd  Jwkl  Nybrqmd     0m  12:11

vous souciez  ne pas  , et les autorités  les chefs  devant  , dans les assemblées  donc    vous    ils traduisent  Lorsque       

Jwrm0t   0nm   w0        0xwr       Jwqpt      nky0     
, vous direz  de ce que  ou  , [votre] esprit  vous défendrez  comment   



Jwrm0td        fwd      Mdm    F94   Yhb    Jwkpln     04dwqd   ryg    0xwr  12:12

. que vous disiez  qu’il convient  la chose  heure-là  en cette  vous enseigne  de Sainteté  en effet  l’Esprit           
**

Fwtry   Ym9      Glp      Yx0l   rm0  0nplm  04nk  wh   Nm      $n0     Nyd  hl  rm0  12:13

. l’héritage  avec moi  de partager  à mon frère  dis    Docteur  : foule    cette   parmi  un homme  donc  à lui    Dit             

0nglpmw  0nyd  Jwkyl9  Ynmyq0  wnm  0rbg  hl  rm0  Nyd  (w4y  12:14

? et arbitre      juge      sur vous   m’a établi    qui    , Gars  : à lui    dit     donc   Jésus             

Fwrytyb  0wh  fd   L=m  Fwn9y  hlk  Nm  wrhdz0   Yhwdymltl  rm0w  12:15

dans l’abondance  c'est  ne pas  parce que  avidité     toute     à  Prenez garde  : à ses disciples    Et il dit          

0yx    ty0       0sknd     
. la vie  qu’il y a  des ressources   

**

Fll9    h9r0   hl         tl90      0ryt9  dx  0rbg     Jwhtwl      ftm    rm0w  12:16

beaucoup  , sa terre  pour lui  avait fait rentrer  , riche       un  , Un gars  : à leur adresse  un proverbe  Et il dit          

F0ygs   
. de rentrées   

Lwmx0d  0ky0   Yl         tyld        db90  0nm   rm0w  h4pnb  0wh  B4xtmw  12:17

amasser        où   chez moi  Car il n’y a pas  ? ferai-je  Que  : et il dit  en son âme  il était  Et calculant          

Ytll9      
. mes rentrées   

Nmt  Lwmx0w   Jwn0   Brw0w      0nb0w   Yspq     tyb      rwts0   db90  0dh  rm0w  12:18

là   et j’amasserai  ; elles  et agrandirai  et je rebâtirai  granges  les maisons  Je détruirai  . je ferai   Cela  : Et il dit          

Ytb=w    Yrwb9   hlk   
. et mes biens  ma récolte  toute   

0yn4l          Nmysd       F0ygs   Fb=   Ykl   ty0    Y4pn      Y4pnl    rm0w  12:19

pour des années  qui sont déposés  , nombreux  des biens  pour toi  il y a  , Mon âme  : à mon âme  Et je dirai        

Ymsbt0    Yt40  Ylwk0  Yxyntt0  F0ygs    
. coule-là-toi douce  , bois     , mange   , Repose-toi  . nombreuses   

Knm  hl    Ny9bt    K4pn  0yll   0nhb            0ny9r     rysx   0hl0  Nyd  hl  rm0  12:20

. à toi   elle  est réclamée  ton âme   nuit  en cette même  , d’intelligence  Déficient  : Dieu    donc  à lui   Disait          

Nywhn  Nml      tby=d     Nylhw   
? sera-t-il  à qui  que tu as préparé   Et ce     

ryt9   f    0hl0bw   Fmys     hl   M0sd  Nm  wh  0nkh  12:21

. est riche  ne pas  et en Dieu  , des dépôts  pour lui  dépose    qui  celui   Ainsi             
**

Jwk4pnl     Jwpc0t       f    0n0  rm0  Jwkl  0nh  L=m      Yhwdymltl  rm0w  12:22

, pour votre âme  vous inquiétez  Ne pas  : moi    je dis   à vous  , cela  À cause de  : à ses disciples    Et il dit           

Jw4blt      0nm    Jwkrgpl       fw      Jwlk0t        0nm     
. vous le vêtirez  de quoi  pour votre corps  et ne pas  , vous mangerez  de ce que   

04wbl    Nm    0rgpw     Frbys   Nm    0ryty     ryg   04pn  12:23

. le vêtement  que  et le corps  , la subsistance  que  est bien plus  en effet  L’âme           

0nwt   Jwhl       tylw           Nydcx       fw       Ny9rz      fd         0b9nb     wqbt0  12:24

de greniers  pour eux  Et il n’y a pas . ils moissonnent  et ne pas  ils sèment  Que ne pas  . les corbeaux  Considérez         

Jwtn0   Nyryty    Jwtn0       Lykh        0mk  Jwhl  0srtm  0hl0w    0spq     tybw      
êtes-vous  davantage  vous-mêmes  par conséquent  Combien   . eux       nourrit       Et Dieu  . granges  et de maisons   

Fxrp  Nm   
. l’oiseau    que   



0dx  Fm0     htmwq    L9  wpswml  Xk4m          Pcy          dk     Jwknm    Nyd  0ny0  12:25

? une    coudée  sa stature debout  à    d’ajouter   est capable  , il s’est inquiété  alors que  parmi vous  donc  Lequel          

Jwtn0     Nypcy    0kr4  L9   0nm  Jwtn0  Nyxk4m         Frw9z       f   P0    Nyd  J0  12:26

? vous   vous inquiétez  reste      du  pourquoi  , vous   êtes capables  , une petite chose  ne pas  même  donc    Si            

Jwkl  0n0   rm0        Nlz9     fw      Ny0l        fd         Nybr    0nky0  0n4w4b  wqbt0  12:27

à vous   moi  Je [le] dis  . ils filent  et ne pas  ils peinent  que ne pas  , ils croissent  comment  , les lys    Considérez         

Nylh  Nm  0dx  Ky0    Yskt0    hxbw4   hlkb  Jwmyl4   f      P0d      Nyd   
. eux     de    l'un    comme  s'est couvert  , sa gloire  dans toute  Salomon  ne pas  Que même  : donc   

0hl0      0rwntb     Lpn    rxmw      fqxb   Yhwty0  0nmwyd   0rym9l  Nyd  J0  12:28

Dieu  , dans la fournaise  tombe  et demain  , dans le champ  existe  qui aujourd’hui  l’herbe    donc     Si            

Fwnmyh  Yrw9z    Jwkl   ryty  0mk     $blm   0nkh   
. foi          petits de  , pour vous  plus   combien  , l’habille     ainsi     

0hpn      fw     Jwt4t     0nmw      Jwlk0t     0nm  Jw9bt   f   Jwtn0w  12:29

faites errer  et ne pas  , vous boirez  et ce que  , vous mangerez  ce que  cherchez  ne pas  , Et vous             

Nylhb          Jwkny9r       
. dans ces choses-là  votre intelligence   

Jwkwb0    Nyd   Jwkl    P0         Ny9b        0ml9d  wh    0mm9   Nyhlk   ryg      Nylh   12:30

votre Père  , donc  pour vous  Aussi  . les recherchent  du monde  eux  les peuples  , toutes   en effet  Ces choses-là     

Nylh       Jwkl         Ny9btmd      (dy   
. ces choses-là  pour vous  qu’elles sont requises  sait    

Jwkl      Npswttm   Nyhlk   Nylhw        0hl0d  htwklm   w9b      Mrb  12:31

. pour vous  seront surajoutées  toutes  et ces choses-là  , de Dieu      le Règne  cherchez  En revanche    
**

Fwklm  Jwkl  Ltnd  Jwkwb0       0bcd     0rw9z  0rzg  Lxdt  f  12:32

. le Règne    à vous    donner  , votre Père  , car il a voulu  , petit    troupeau   crains   Ne pas      

fd    Fmysw   Nylb      fd      0syk  Jwkl    wdb9    Fqdz  wbhw  Jwknynq  wnbz  12:33

qui ne pas  et un dépôt  , s’usent  qui ne pas  des sacs  pour vous  Faites  . l’aumône  et donne    ton avoir    Vends          

Lbxm     f    0ssw     Brq    f    0bngd  0ky0    0ym4b       0zyg    
. décompose  ne pas  et le ver  , approche  ne pas  le voleur      où  , dans les Cieux  disparaît   

Jwkbl   P0  0whn  Nmt  Jwktmys  hyty0d  ryg  0ky0  12:34

. votre cœur  aussi      est     là-bas   , votre dépôt       existe     en effet   Où              
**

Jwkygr4  Nyrhnmw  Jwkycx  Nyrys0  Jwwhn  12:35

 . vos lampes   et allumées    vos reins       ceints     Que soient        

tyb   Nm      0npn      Ytm0d       Jwhrml    Nyksmd       04n0l        Nymd    wwhw  12:36

la maison  de  il retournera  au moment où  , leur seigneur  qui attendent  à des hommes  comparables  Soyez           

hl  Jwxtpn   0dxm       $qnw      F0d        0md      Fwt4m   
. à lui   ils ouvrent  d’un coup  , et a cogné  il est revenu  Que lorsque  . du banquet   

Nyry9    dk  Jwn0  Xk4nw     Jwhrm      F0nd    Nyly0  Jwnh  0db9l    Jwhybw=  12:37

. éveillés    alors      eux  et il trouve  , leur seigneur  que revienne  , eux         ces    serviteurs  Bienheureux sont      
**

Jwn0  $m4n    rb9nw  Jwn0      Kmsnw        Yhwcx   rws0nd    Jwkl  0n0   rm0    Nym0   
. eux     servant  et il passera  , eux  et allongera à table  , ses reins  Que il ceindra  : à vous   moi  je [le] dis   Amen   

0db9l      Jwhybw=       0nkh  Xk4nw       F0n    tltd  w0  Nytrtd  Fr=mb  J0w  12:38

les serviteurs  ils sont bienheureux  , ainsi  et [les] trouve  , il revient  troisième  ou    deuxième     à la garde    Et si            

Jwnh   
. ceux-là   

**



0bng  F0  Fr=m  0dy0b      Fyb       0rm    0wh    (dy     wl0d   w9d   Nyd  0dh  12:39

, le voleur  vient      garde     en quelle  de la maison  le seigneur  était  connaissant  Que si  : sachez  donc   Cela            

htyb     $lptnd    0wh  Qb4     fw      0wh  ry9ttm   
. sa maison  que soit percée  serait   laissant  et ne pas  , il serait    éveillé       

Jwtn0  Nyrbs       fd          F94    Yhbd   0by=m  wwh     Lykh   Jwtn0  P0  12:40

, vous       songez  à laquelle ne pas  heure-là  Car en cette  . prêts      soyez  par conséquent  vous    Aussi          

04n0d   hrb  F0    
. de l’homme  le Fils  vient     

**

P0    w0   0nh  ftml   hl  tn0  rm0  Jtwl        Jrm        0p0k  Jw9m4  hl  rm0  12:41

aussi  ou bien  , ce     proverbe  , cela     toi     tu dis    à nous  , Notre-Seigneur  : Pierre       Simon   à lui   Dit              

$nlk         twl      
? de tout homme  à l’adresse   

L9     hrm   Yhwymyqnd  0mykxw  0nmyhm  Fybr    ty0  Yk  wnm  (w4y  hl  rm0  12:42

sur   son seigneur   qu'a établi        , et sage          fidèle    l’économe  , est-il   donc   Qui   : Jésus   à lui   Dit              

hnbzb       0srp        Ltnd       ht4m4t   
? en son temps  la provende  pour qu’il donne  son service    

0nkh  db9d  Yhwyxk4n     hrm        F0nd     0db9  whl  Yhwbw=  12:43

. ainsi   qu'il fait       il trouve     , son seigneur  Que vienne  . serviteur  ce   Bienheureux est       

hnynq  hlk  L9  Yhwymyqnd  Jwkl  0n0   rm0  ty0ryr4  12:44

. son avoir   tout     sur    Qu'il l’établira   : à vous  moi  je [le] dis  Vraiment             

0xmml     0r4nw    F0ml  rxwm       Yrmd          hblb    wh  0db9  rm0n   Nyd   J0  12:45

à frapper  et commence  , à venir     tarde   que mon seigneur  : en son cœur  ce   serviteur    dit  cependant   Si           

0wrmlw   F4mlw  S9lml     0r4nw          hrmd        Fhm0lw     0db9l      
, et à s’enivrer  et à boire  à déguster  et commence  , de son seigneur  et les servantes  les serviteurs   

(dy        fd     F94bw    rbs      fd    0mwyb    wh      0db9d     hrm     F0n  12:46

, il connaît  que ne pas  et à l’heure  , il attend  que ne pas  au jour  , celui-ci  du serviteur  le seigneur  viendra          

Nynmyhm     fd  Jwnh  M9  htnm  Mysnw     Yhwyglpnw     
. sont fiables  qui ne pas  ceux   avec   sa part    et fixera  , et il le re-tranchera   

hnybc  Ky0    hl     By=     fw         hrmd        0nybc    (dyd   0ny0  Nyd    0db9  12:47

, sa volonté  selon  pour lui  prépare  et ne pas  , de son seigneur  la volonté  qui connaît  celui  , donc  Le serviteur      

F0ygs             (lbn    
. de nombreuses [couleuvres]  s’avalera   

Fwxm   (lbn     Fwxml    0w4d       Mdm        db9w      (dy     fd        Nyd     wh  12:48

des coups   s’avalera  , des coups  qui mérite  quelque chose  et qui fait  , connaît  qui ne pas  cependant  Celui         

whlw   hnm  (bttn    Ygs       Ygs    hl   Bhyt0d     ryg        Lk          Fyrw9z   
et celui  ; de lui  est réclamé  beaucoup  , beaucoup  à lui  à qui est donné  en effet  Tout un chacun  . minimes     

hdy0b  Jw9btn  ty0ryty   Ygs    hl      wl9g0d       
. de sa main   il est exigé  davantage  , beaucoup  à lui  à qui a été confié   

**

tbx    wdk  Nm      wl0    0n0    0bcw      09r0b  0mr0d  tyt0    0rwn  12:49

. il ait brûlé  déjà    que  si seulement  moi  et je désire  , sur la terre     jeter    je suis venu  Le feu           

    0md9     0n0       cyl0        Ygsw        dm90d        Yl     ty0  Fydwm9mw  12:50

 jusqu’à ce que  , moi  je suis oppressé  et combien  , d'être immergé  pour moi  il y a  Et une immersion        

fmt4td      
. elle s’accomplisse   

fd      Jwkl  0n0   rm0      09r0b  0mr0d  tyt0         0ny4d     Jwtn0   Nyrbs  12:51

, Que ne pas  : à vous  moi  Je [le] dis  ? sur la terre    jeter   je suis venu  que la tranquillité   vous    Vous imaginez    



Fwglp  f0   
. la division  mais   

L9  Flt       Nygylpd            dx           Fybb    04mx  Jwwhn    ryg     04h         Nm  12:52

contre  trois  , que ils sont divisés  , une même  , dans une maison  cinq       ils sont  , en effet  maintenant  À partir de    

Flt  L9  Nyrtw  Nyrt   
. trois   contre  et deux  , deux    

L9   Frbw  htrb  L9    0m0   Yhwb0  L9    0rbw    hrb   L9    0b0    ryg  Glptn  12:53

contre  et la fille    sa fille  contre  la mère  ; son père  contre  et le fils  , son fils  contre  le Père  en effet  Se divise          

htmx      L9      Flkw       htlk      L9       Fmx      hm0    
. sa belle-mère  contre  et la belle-fille  sa belle-fille  contre  la belle-mère  , sa mère   

**

Nyrm0    0dxm      0br9m      Nm    0xndd    0nn9    Jwtyzxd     0m       04nkl  rm0w  12:54

vous dites  d’un coup  , le crépuscule  depuis  apparaître  une nuée  vous avez vu  Lorsque  : aux foules  Et il dit          

0nkh  0whw   F0  0r=m  Jwtn0   
. ainsi   et il en est  , vient  La pluie    : vous     

0whw    0wh   0mwx  Jwtn0  Nyrm0   0nmyt  0b4nd   0mw  12:55

. et cela est  , C’est  la chaleur   : vous    vous dites  , le Sud      souffle  Et lorsque       

Jw4rptd  Jwtn0   Ny9dy     0ym4dw   09r0d  0pwcrp   0p0b           Ybsn        12:56

; la discerner       vous   vous savez  , et des cieux  de la terre    la face  , aux visages  [Vous qui] vous en tenez   

Jwtn0      Ny4rp        f    0nky0     0nh        Nyd         0nbz    
? vous  vous le discernez  ne pas  comment  , celui-ci  , en revanche  , le temps   

F4wq  Jwtn0  Nynyd     f      Jwk4pn   Nm  Nyd  0nml  12:57

? de la vérité    vous   vous jugez  ne pas  , vous-mêmes  de  donc  Pourquoi        
**

tn0  0xrw0b   d9      0nwkr0   twl       Knydl9b     M9  tn0  Lz0d   ryg    0m  12:58

, toi    sur la voie  tant que  , l’archonte  auprès de  la partie adverse  avec    toi      tu vas  en effet  Lorsque      

0ybgl  Kml4n  0nydw  0nyd  twl        Klbwn       0mld     hnm  Qrpttw  Frwg0t  Bh   
, à l’officier  te livre  et le juge  , juge  auprès du  il te conduise  de peur que  , de lui  et sauve-toi       l’affaire       cède   

0rys0   tyb  Kymrn  0ybgw    
. les prisonniers  chez   te jette  et l’officier   

0yrx0  0nwm4   Lttd       0md9     Nmt  Nm  Qwpt       fd      Kl  0n0  rm0  [Nym0]w  12:59

. dernier     le sou  tu aies donné  jusqu’à ce que  , là      de  tu sortiras  Que ne pas  : à toi   moi   je dis  , Et [Amen]          
**


