
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Luc chapitre 15

Yhynw9m4nd    0y=xw             0skm           htwl  Nyd    wwh   Nybrqtm  15:1

, pour l’écouter  et les pêcheurs  les percepteurs d’impôts  de lui    donc  ils étaient  S’approchants    

Lk0w   Lbqm     0y=xl     0nh    Nyrm0w  wwh    Nyn=r       04yrpw           0rpsw      15:2

et mange  il accueille  les pêcheurs  Celui-là  : en disant  étaient  murmurants  et les Séparés  et les scribes-compteurs   

Jwhm9   
. avec eux   

**

0nh  ftm  (w4y  Jwhl  rm0w  15:3

  : ce     proverbe   Jésus      à eux    Et il dit        

Qb4   f     Jwhnm  dx  db0n  J0w  Nybr9  00m  hl    ty0d  0rbg  Jwknm    wnm  15:4

laisse  ne pas  , parmi eux   un   il perd    et si    moutons  cent    à lui  à qui il y a  gars     parmi vous  Quel         

Yhwyxk4nd   0md9       db0d      whl   09b  Lz0w     0rbdb   094tw      Ny94t          
, qu’il le trouve  jusqu’à ce  qui s’est perdu  celui  chercher  et va  , dans le désert  et neuf  les quatre-vingt-dix   

 htptk  L9  hl  Lq4w      0dx     hxk40d   0mw  15:5

, ses épaules  sur     lui   et porte  , s’en réjouit  il le trouve  et lorsque     

Ym9         wdx        Jwhl  rm0w  Yhwbb4lw  Yhwmxrl  0rqw      htybl   F0w  15:6

, avec moi  Réjouissez-vous  : à eux     et dit    , et ses voisins       ses amis   et appelle  , à sa maison  et vient         

0wh  dyb0d    Ybr9      txk40d     
? était   qui perdu  mon mouton  car j’ai trouvé   

w0        B0td     0y=x  dx  L9     0ym4b    Fwdx  0wht  0nkhd  Jwkl  0n0  rm0  15:7

plutôt que  qui se convertit  pêcheur   un   pour  dans les Cieux  la joie        sera     Que telle  : à vous    moi   Je dis         

Fwbyt   Jwhl   0y9btm     fd     Nyqydz  094tw     Ny94t       L9   
. la conversion  pour eux  est requis  de qui ne pas  justes      et neuf   quatre-vingt-dix  pour   

**

0rhnm   fw   Jwhnm  dx  dbwtw  Nyzwz  0rs9  hl    ty0d     Ftn0  Yh  0dy0   w0  15:8

allume  et ne pas  , d’elles    une    et perd    , pièces     dix    à elle  que il y a  , une femme   elle  , quoi     Ou bien    

Yhwyxk4td    0md9    ty0ly=b   hl   0y9bw      Fyb  0mxw    0gr4   
, ce qu’elle la trouve  jusqu’à  , soigneusement  elle  et cherche  , la maison  balaie  , la lampe   

Ym9        Nyydx        Nyhl  0rm0w  htbb4lw  htmxrl    0yrq       htxk40d    0mw  15:9

avec moi  Réjouissez-vous  : à elles     et dit      et ses voisines   ses amies  elle appelle  , qu'elle la trouve  et alors        

0wh   dyb0d    Yzwz     txk40d    
? était  qui perdue  ma pièce  car j’ai trouvé   

0y=x  dx L9  0hl0d  Yhwk0lm  Mdq  Fwdx  0wht  0nkhd  Jwkl  0n0  rm0  15:10

pécheur   un   pour   de Dieu       les anges     devant   la joie        sera      Que telle  : à vous  moi   Je [le] dis      

B0td       
. qui se convertit   

**

Nyrt   0ynb   hl  0wh  ty0     dx        0rbgl   (w4y    Bwt  Jwhl  0wh   rm0w  15:11

. deux  , des fils  à lui    était      il y  , un certain  , À un gars  : Jésus   de nouveau  à eux   il était   Et disant         

 <tyb  Nm   Yl   0y=md  Fwglp  Yl   Bh      Yb0    0rw9z  hrb   hl  rm0w  15:12

. ta maison  de  à moi  qui revient    la part    à moi  donne  , Mon père  : cadet    son fils  à lui   Et dit             

hnynq  Jwhl      Glpw         
. de son avoir  à eux  Et il fit le partage   

Lz0w     Yhy=md   Mdm  Lk   0rw9z  hrb  wh    $nk      Lylq  Fmwy  rtb  Nmw  15:13

et s’en alla  , qui lui revint  chose   toute  , cadet     ce fils  , lui  il rassembla  , peu de     jours     après  Et dès          



ty0xrp     0yx  dk  hnynq    rdb      Nmtw    0qyxr  0rt0l     
. prodigalement  vivant   en   son avoir  il dissipa  , Et là-bas  . lointain  pour un lieu   

wh   0rt0b     0br    0npk      0wh    hl  0wh  ty0d  Mdm  Lk      rmg        dkw  15:14

. celui-là  dans le lieu  grande  une famine  il advint  , à lui    était     qui y   chose   toute  il eut achevé  Et alors que    

hl      rsx            Yr4w         
, lui  à être en manque  Et il commença   

Fyrql   hrd4     whw     wh  0rt0d  Fnydm  Ynb   Nm  dxl  hl  Pqn    Lz0w  15:15

au village  il l’envoya  , Et lui  . celui-là  du lieu      chef-lieu   fils du  des   à un     lui   attacher  et il alla         

0ryzx     09rml        
. les porcs  pour faire paître   

0ryzx   wwh     Nylk0d  Jwnh  0bwrx  Nm  hsrk    fmml   0wh  Grgrtmw  15:16

. les porcs  étaient  que mangeants   ces    caroubes    de  son ventre  de remplir  il était      Et désirant            

hl  0wh  Bhy     $n0      fw      
. à lui    était  donnant  un homme  Et ne pas   

tyb       ty0   0ryg0     04h       0mk    rm0   h4pn     twl        F0        dkw  15:17

dans la maison  il y a   de salariés  maintenant  Combien  : il dit  , son âme  auprès de  étant revenu  Et tandis que   

0n0  db0      Ynpkl        0krh  0n0w   0mxl   Jwhl    rytyd       Yb0        
.moi  je péris  du fait ma faim  , ici même  et moi  , le pain   pour eux  que abonde  , de mon Père   

Kymdqw       0ym4b       ty=x   Yb0   hl  rm0w     Yb0      twl     Lz0          Mwq0   15:18

. et devant toi  contre les Cieux  j’ai péché  , Père  : à lui  et je dis  , mon Père  auprès de  je vais  , Je me mets debout   

Nm  dx     Ky0           Ynydb9       0rqt0    <rbd  0n0    0w4           Lykm         fw  15:19

de   un  comme envers  Agis envers moi  . être appelé  de ton fils  moi  je suis digne  en conséquence  Et ne pas       

Kyryg0    
. tes salariés   

Mxrt0w      Yhwb0  Yhyzx  Qyxr  wh    d9w      Yhwb0   twl   F0       Mqw     15:20

et éprouva de la pitié  , son Père     le vit      , loin       lui   Et dès que  . son Père  auprès de  alla,  Et il se mit debout   

hq4nw    hrwc  L9  Lpn    +hrw    Yhwl9   
. et l’embrassa  , son cou    à    tomba  , Et il courut  . pour lui   

0n0    0w4        fw       Kymdqw       0ym4b       ty=x      Yb0      hrb  hl  rm0w  15:21

moi  je suis digne  Et ne pas  . et devant toi  contre les Cieux  j’ai péché  , Mon père  : son fils  à lui   Et dit            

0rqt0    <rbd    
. être appelé  de ton fils   

wmysw  Yhw4bl0          Fy4r       f=s0  wqp0   Yhwdb9l   Yhwb0  Nyd  rm0  15:22

et posez   ,  revêtez-le  , de [grande] première  une étole    Sortez  : à ses serviteurs  son Père   donc  Il dit            

0nsm     Yhwn0s0w   hdy0b    Fqz9   
. de chaussures  et chaussez-le  , en sa main  l’anneau   

Msbtnw                 Lwk0nw       0m=pd  0rwt  wlw=q   wty0w  15:23

. et que nous fassions bombance  et que nous mangions  , le gras    le taureau    tuez  , Et faites venir     

wyr4w            Xkt40w    0wh  0dyb0w    0yxw    0wh  Fym  Yrb     0nhd  15:24

Et ils commencèrent  . et a été retrouvé  , était     et perdu  , et a revécu  , était     mort   mon fils  , Car voici        

wmsbtml     
. à faire bombance   

twl        Brqw           F0        dkw      0wh  Fyrqb  04y4q  hrb      Nyd     wh  15:25

de  et s’étant approché  étant revenu  Et tandis que  . était    au village    , aîné    son fils  , cependant  Lui           

00ygsd            0rmz    Lq     (m4       Fyb     
. de nombreuses [personnes]  du chant  l’écho  il entendit  , la maison   

0nh   wnm        hl04w    0yl=  Nm  dxl  0rqw  15:26

? cela  Qu’est-ce  : et l’interrogea  garçons  des   un   Et il appela      



hlbq0       Mylx   dkd  0m=pd  0rwt     <wb0   L=qw      F0     <wx0    hl  rm0  15:27

. il l’a accueilli  sain et sauf   car     , le gras  , le taureau  , ton Père  , Et a tué  . est revenu  Ton frère  : à lui  Il dit            

hnm   09b     Yhwb0  Qpnw   L9ml  0wh   0bc     fw            zgrw      15:28

. lui   et supplia  , son Père    Et sortit  . entrer   il était  voulant  et ne pas  , Et il se mit en colère   

fw      Fwdb9    Kl    0n0   Xlp        Nyn4  0mk  0h   Yhwb0l  rm0  Nyd  wh  15:29

et ne pas  , à ton service  pour toi  moi  je travaille  , d’années  tant   Voilà  : à son Père      dit     donc   Lui           

  Yl     tbhy     f       0ydg       Mwtm    Nmw          Kndqwp           trb9    Mwtmm   
  à moi  tu as donné  ne pas  un chevreau  , le temps  et durant  , ton commandement  j’ai transgressé  jamais     

Ymxr   M9          Msbt0d             
. mes amis  avec  pour que je fasse bombance   

       F0w          Fynz      M9  Knynq     Xrp       dk       <rb        Nyd       0nhl  15:30

, et est revenu  , les prostituées  avec  ton avoir  il a dissipé  alors que  , ton fils  , en revanche  À celui-là        

0m=pd   0rwt    hl       tskn      
. le gras  , le taureau  pour lui  tu as sacrifié   

wh  Klyd  Ylyd      Mdmlkw   tn0  Ym9     Nbzlkb   tn0    Yrb    Yhwb0  hl  rm0  15:31

. elle     à toi   qui à moi  et toute chose  , toi   avec moi  en tout temps  toi  , Mon fils  : son Père   à lui    Il dit           

 0yxw     0wh  Fym  <wx0   0nhd       0dxmlw        Nl      0wh  fw    Nyd     Msbml  15:32

, et il a revécu  , était     mort    ton frère  car voici  , et nous réjouir  , pour nous  il était  fallant  donc  Faire bombance     

Xkt40w       0wh  0dyb0w   
. et il a été retrouvé  , il était    et perdu     

**


