
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Luc chapitre 13
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dont Pilate       ceux  , des Galiléens  au sujet  à lui  parlèrent  , des hommes  vinrent  , temps   donc  En ce         
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. leurs sacrifices  avec   leur sang  mélangea   
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que   davantage  étaient  pécheurs  Galiléens   que ces       vous      Pensez   : à eux      et dit     Jésus  Et répondit     
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? eux    soient  pour que ainsi  , les Galiléens    tous      
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ainsi  , vous vous convertissez  si ne pas  , vous tous  que même  , cependant  à vous    moi   Je dis  . Non        

Jwdb0t    
. vous périrez   
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vous      pensez      : eux      et tua       à siloé         la tour        sur eux  dont tomba     dix-huit          ces  Ou bien     

Ml4rw0b     Nyrm9d      04nynb   Jwhlk  Nm   ryty      wwh       Nyy=xd   
? dans Jérusalem  qui habitent  les fils d’homme   tous     que  davantage  ils étaient  que pécheurs 
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ainsi qu’eux  , vous tous  , vous vous convertissez  que si ne pas  , cependant  à vous    moi  Je dis  . Non        

Jwdb0t   
. vous périrez   

**
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. dans sa vigne  qu’il avait planté  à un homme  était  , il y avait  Un figuier  : celui-ci  un proverbe  Et il dit        
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. trouva    et ne pas  , des fruits  en lui  chercha  , Et il vint   
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, celui-ci  dans le figuier  des fruits   moi  cherchant moi  je viens   ans      trois  Voilà   : au cultivateur  Et il dit        

09r0        f=bm           0nml   hyqwsp  0n0  Xk4m    fw     
? la terre  rendrait-il sans emploi  Pourquoi  . Coupe-le  . moi   en trouve  et ne pas   
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. et le fume    je le cultive  que  , année    cette   encore  Laisse-le  . Mon-Seigneur  : le cultivateur  à lui    Il dit         
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. tu le couperas  , l’année prochaine  et sinon  , des fruits  il donne    Et si         
**
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, assemblées  des  dans une  pendant le sabbat  Jésus  enseignait  donc  Tandis que     

0rs9nmt  Nyn4  0nhrwkd  0xwr    hl  twh  ty0d   Ftn0  Nmt  twh  ty0  13:11

, dix-huit         ans   , de maladie   un esprit  en elle  était      que y  , une femme    là       était        y             
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. absolument   se redresser    était     pouvant  et ne pas  , était  et elle recourbée   
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. ta maladie    de  tu es déliée  , Femme  : à elle   et dit  et appela elle  , Jésus   donc  Il vit elle       
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. Dieu  et elle glorifiait  , elle se redressa  et d’un coup  , sur elle  sa main  Et il posa       
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pendant le sabbat  qu'il guérit  du fait  il s'était mis en colère  tandis que  , d’assemblée  le Rav  alors  Il répondit     

(w4y   
, Jésus   
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venir   vous pouvez  en ceux-là  ; de travailler  il convient  en lesquels  les jours     sont     six  : aux foules  et il dit   

Fb4d     0mwyb        fw        Nys0tm      
. du sabbat  pendant le jour  et ne pas  , vous faire guérir   
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pendant le sabbat  , parmi vous   un   un  , aux visages  tu t’en tiens  : à lui   et dit   répondit  donc   Jésus             
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? l’abreuver  et va  la mangeoire  de    son âne   ou  son taureau  délie  ne pas   

f   Nyn4  0rs9nmt  0h   0crqlk0       hrs0w       Mhrb0d  Yh  htrbd  Nyd  0dh  13:16

ne pas  , ans        dix-huit      voilà  , l’Accusateur  et (que) avait liée  , d’Abraham    elle     qui fille    donc  Celle-ci        
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? du sabbat  pendant le jour   lien           ce       de  qu’elle fut déliée  il était  convenant   
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. contre lui   étaient  qui se dressant  ceux         tous  , ils étaient  honteux  , il était  disant  ces choses  Et tandis que    
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. par sa main  étaient  qui ayant lieu  les miracles    de tous      était  se réjouissant  le peuple  Et tout   

**
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? le comparerai-je  Et à quoi  ? de Dieu    le Règne  est comparable  À quoi  : Jésus   donc   était    Disant          
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, et elle a grandi  ; dans son jardin  a lancé  , un gars    a prise     Que  . de moutarde  à une graine  Il est comparable   

hykwsb        tnq0     0ym4d   Fxrpw     0br     0nly0    twhw       
. dans ses branches  a fait son nid  des cieux  et l’oiseau  , très grand  un arbre  et est devenue   

**
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? de Dieu      le Règne  comparerai-je  À quoi  : Jésus      dit      Encore         
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si bien   mesures  de trois  dans une farine  Elle [l’]a enfoui  . une femme  qu’a prélevé  au levain  Il est comparable   
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. a levé [fermenté]  que tout   

**
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. vers Jérusalem  et allait  il enseignait  tandis que  et les chefs-lieux  par les villages  il était  Et pèregrinant     
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? qui vivent   ceux       sont  très peu [tout petits]  que si  , un homme  , donc  Demanda        
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: en effet   à vous  moi  Je [le] dis  . étroite    par la porte  pour entrer  Combattez   : à eux      dit     donc   Jésus             
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. [y] parviendront  et ne pas  à entrer  chercheront  Que beaucoup   
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vous tiendrez debout    Et vous   . la porte  et fermera  de la maison  le seigneur  où se mettra debout  l’heure  Dès          

   09rtb      Ny4qnw        rbl      
. à la porte  et vous cognerez  au-dehors   

**
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: et dira     lui  Et il répondra  . à nous  ouvre  , Notre-Seigneur  , Notre-Seigneur  : à dire  Et vous commencerez   
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. vous êtes    d’où  , quant à vous  , moi  Je sais  que ne pas  : à vous   moi  Je [le] dis   
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. tu as enseigné  et dans nos marchés  , et bu  nous avons mangé  devant toi  , à dire  Et vous commencerez   
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, de moi    vous    Sauvez   . vous êtes    d’où  , quant à vous  , moi  je sais  Que ne pas  : à vous  Et il dira           
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. d’imposture  cultivateurs   

**
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et Isaac         Abraham   vous verrez  Tandis que  . des dents  et le grincement  les pleurs  seront     Là              
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. dehors  expulsés     serez  , en revanche  et vous  , de Dieu   dans le Règne  les prophètes   et tous       , et Jacob      
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dans le Règne  et ils s’attableront  , nord      et du      sud       et du  , couchant   et du    levant     du  Et ils viendront     
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. de Dieu   
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. derniers   qui seront  des premiers  et il y a  , premiers   qui seront  des derniers  il y a  , Et voici        
**

Kl  Lz  Qwp   hl  Nyrm0w     04yrp     Nm         04n0        wbrq        0mwy  whb  hb  13:31

toi    va  , Sors  : à lui   et disants  , les Séparés  de parmi  , des hommes  s’approchèrent  , jour     en ce   En lui         
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. te tuer      veut    que Hérode   à cause  , d’ici    
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. les génies  moi  je fais sortir  , Que voici  : à ce     renard       dites  , Allez  : Jésus     à eux       Dit            
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. moi  j’aurai achevé  troisième   Et le jour  . et demain  aujourd’hui  moi   je fais  Et les guérisons   
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à cause  ; je m’en aille  , l’autre   , et au jour  , j’agisse  et demain  qu'aujourd’hui  pour moi  il convient  Cependant      
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. Jérusalem   de  en dehors  périsse  qu’un prophète  il est possible  que ne pas   
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de fois  Combien  . vers elle  qui sont députés  ceux    et lapidant  les prophètes  tuant     Jérusalem  , Jérusalem          
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et ne pas  , ses ailes     sous   ses poussins  qui rassemble  une poule     comme  tes fils   rassembler  j'ai voulu   
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. vous avez voulu   
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vous me verrez  Que ne pas  : en effet  à vous     moi  Je [le] dis  . en ruine  votre maison  à vous   est laissée  Voici          
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. du Seigneur    au Nom  qui vient  celui  Béni soit  : que vous disiez  jusqu’à ce  י
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