
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Luc chapitre 16
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était      et là     , riche       était       là   un certain  un gars  : de ses disciples  à l’adresse  un proverbe  Et il dit        

Xrpm     hnynqd     Yhwcrq  hl    wlk0t0w         Fybr    hl   
. il dissipait  car son avoir  , auprès de lui  lui  Et ils dénoncèrent  . un intendant  à lui   
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compte    à moi  Rends  ? sur toi   moi  que j’entends  , cela  Qu’est-ce que  : à lui   et dit  son seigneur  Et l’appela        
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. pour moi  d'être     intendant  , en conséquence  , toi   est capable  en effet  Ne pas  . te concernant  de l'intendance   
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l’intendance  de moi  lui   enlève  puisque mon seigneur  , ferai-je  Que  : en son âme  intendant   cet    Il dit          
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. moi  j’en ai honte  ,  Et de mendier  . moi  j’en suis capable  Ne pas  ? Que je creuse  ? me concernant   
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en sorte qu'ils m’accueillent  , me concernant  l’intendance  de  je serai sorti  lorsque  je ferai   quoi    Je sais         
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. en leurs maisons   
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  toi   débiteur  De combien  : au premier  Et il dit  . de son seigneur  débiteurs  des  à un  un  Et il appela    
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? de mon seigneur   
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: écris     , vite  et assieds-toi  , ta note écrite  Prends  : à lui  Il dit  . d’huile     metra   De cent  : à lui   Il dit         
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. metra   Cinquante   

 0=x  Nyrwk  00m    hl  rm0         Yrml     tn0  Byx      0nm      tn0w  0nrx0l  rm0w  16:7

. de blés    koroï   De cent  : à lui   Il dit  ? de mon seigneur  toi   débiteur  de combien  , Et toi  : à un autre  Et il dit         
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   . koroï  quatre-vingts  écris  , et assieds-toi  , ta note écrite  Reçois  : à lui  Il dit    
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du siècle  en effet  Les fils  : il avait agi  de ce que sagement  d’iniquité  l’intendant  , Notre-Seigneur  , Et glorifia     
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. celle-ci  en leur histoire  de la lumière    les fils     que     sont   plus sages  , celui-ci   
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, d’iniquité  celui  , Mammon  à partir de  des amis  pour vous  Faites    : à vous  moi    je dis    moi   Et aussi       
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. de toujours  sous leurs dais  ils vous accueillent  , qu'il sera achevé  pour que alors   
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aussi  , inique  qui en peu de chose  et de  ; lui     fiable  dans les grandes  aussi  , fiable  qui en peu de chose  De           
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. lui    inique  dans les grandes   
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qui  , quant à vous  , la vérité  , vous avez été  ne pas   fiables  , d’iniquité  en le Mammon  par conséquent  Si           

Nmyhm   
? s’y fiera   
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 le confiera  qui  , ce qui est à vous  , fiables  vous avez été trouvés  ne pas  , à vous  dans ce qui n’est pas  Et si           

Jwkl   
? à vous   

**
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, il a de la haine  pour l’un  en effet  Ou bien  . travailler  , seigneurs  pour deux  , qui puisse  de serviteur  Il n’y a pas     
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Ne pas  . a du mépris  et pour l’autre  , il a de l’estime  pour l’un  ou bien  ; éprouve de l’amour  et pour l’autre   

0nwmmlw      0hl0l  Xlpml  Jwtn0  Nyxk4m    
. et pour Mammon  , pour Dieu  travailler      vous   vous pouvez   

**
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, l’argent  ils étaient   aimants  parce que  , toutes  ces choses  ils entendirent  tandis que  cependant  Les Séparés        
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. de lui  ils étaient  se moquant   
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Dieu  ; d’homme  les fils  devant    leur âme  ceux qui justifient  vous êtes    Vous      : à eux    dit      donc    Jésus            
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. cela  abominable  Dieu    devant  , les fils d’homme  entre  qui est exalté  Car ce    . vos cœurs    connaît  cependant   

**
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Et tout un chacun  . est annoncé   de Dieu     le Règne       lors   depuis  , à Jean     jusque  et les prophètes  La Loi             
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. pour entrer  se presse  en lui  
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la Loi [Nomos]  de  un [seul]  un petit signe  plutôt que  , passent   et la terre  que les cieux  donc  cela  Plus facile       

rb9t   
. passe    

**
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qui prend  de  Et tout un chacun  . est adultère  une autre  et prend   sa femme  qui délie   de  Tout un chacun   
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. est adultère  une délaissée   

**
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Et tout le jour  . et de pourpre  de byssus  il était  et s’habillant  : était      là        riche   un certain , donc  Un gars          
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. allégrement  , il était  se la coulant douce  
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, riche      de ce   la porte  près de  il était  Et prostré  . Lazare  dont le nom  était       là      un   , Un pauvre          

0nxw4b    Yxmm       dk    
. d’ulcères  tout enflammé  alors   
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. riche     de ce     la table     de  qui tombaient  miettes      des  son ventre  de remplir  il était   Et désirant           
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. ses ulcères      lécher     étaient  venants  les chiens  même  Mais   
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donc    ce   Aussi  . d’Abraham   au giron  les anges  et le conduisirent  , pauvre      ce  que mourut  donc  Il advint        



rbqt0w       tym  0ryt9   
. et mis en un sépulcre  mourut    riche      
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et Lazare  vers Abraham  et il regarda    loin        au    ses yeux   il haussa  dans le Shéol  tourmenté  Et tandis que   
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. dans son giron   
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Lazare  Et envoie  . pour moi  éprouve de la pitié  Abraham  Mon Père  : et dit    haute   à voix   Et il cria        
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moi  je suis tourmenté  Car voici  . ma langue  pour moi  et humecte  dans les eaux  de son doigt  la tête  qu’il trempe   
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. celle-ci  dans la flamme   
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. ses maux  et Lazare  , pendant ta vie  tes biens  que tu as reçu  souviens-toi  , Mon fils  : Abraham  à lui   Il dit            

Qnt4m   tn0w  0krh   Xynttm  0h      04hw       
. tu es tourmenté  et toi   ici même  il se repose  voici  , Et maintenant   
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d’ici  ceux qui veulent  en sorte que  , et vous  entre nous  est posé   grand   un abîme   , tout       cela    Et avec        
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. chez nous   passer    là-bas    de   ni de même  , peuvent  ne pas   chez vous     passer        
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. de mon Père  à la maison  que tu l’envoies  , mon Père  , toi      moi  je supplie  Dès lors  : à lui    Il dit           
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eux    aussi  afin que ne pas  à eux  rendre témoignage  qu’il aille  : à moi  il y a   frères  en effet  Cinq             
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. de tourment  celui-ci    au lieu    ils viennent   
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. eux  qu’ils écoutent  , et les prophètes  Moïse   pour eux  Il y a  : Abraham  à lui   Il dit            
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, chez eux   se lève    morts    des  un homme  si    mais  , Abraham  mon Père  Non  : à lui    dit     donc   Lui           
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. ils se convertiront   
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un homme  si  ne pas  même  , ils écoutent  ne pas   et aux prophètes  à Moïse      Si  : Abraham  à lui   Il dit            
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. lui    ils croiront  , se relève debout  la mort    de    

**


