
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Luc chapitre 17

fw4km     Jwt0n      fd       0xk4m     f     Yhwdymltl  (w4y  0wh  rm0w  17:1

. les scandales  adviennent  que ne pas  il est possible  ne pas  : à ses disciples      Jésus      était   Et  disant      

Jwt0n        hdy0bd        whl        Nyd      Yw    
. ils adviennent  des mains duquel  pour celui  cependant  Hélas   

w0         0myb        0d4w      hrwcb     0ylt   0rmxd  0yxr  wl0  hl    0wh  Xqp  17:2

plutôt que  , dans la mer  et qu’il se jette  à son cou  était pendue  d’âne   une meule   si   pour lui  serait   Mieux        

0rw9z  Nylh  Nm   dxl      L4knd         
. tout petits    ces      de  un seul  il fasse trébucher   

hl  Qwb4      B0t     J0w  hb  Y0k    <wx0  0=xn  J0  Jwk4pnb    wrhdz0  17:3

. lui    remets  , il se convertit  Et si   . lui  reprends  , ton frère  péche      Si  . en votre âme  Prenez garde      

0nptn      0mwyb   Nynbz  (b4w       Kb         Lksn          0mwyb    Nynbz  (b4  J0w  17:4

il se tourne  dans la journée  fois      et sept  , contre toi  il agit en insensé  dans la journée  fois       sept      Et si         

hl  Qwb4  0n0   B0td   rm0nw  <twl   
. à lui    remets  , moi  Je convertis  : et dit   , vers toi   

**

Fwnmyh    Nl    Psw0        Jrml          0xyl4   wrm0w  17:5

. de la foi  pour nous  Ajoute  : à Notre-Seigneur  les Députés  Et dirent         

Nyrm0   fdrxd    Fdrp   Ky0  Fwnmyh  Jwkl  twh  ty0  J0  Jwhl  rm0  17:6

de dire  , de moutarde  une graine  comme    de la foi     en vous   était     il y      Si     : à eux  Il disait       

Jwkl    0wh  (mt4mw    0myb     Bcnt0w  rq9t0d      0nh    Fwtl  Jwtywh    
. en vous  il serait  et écoutant , dans la mer  et plante-toi  Déracine-toi  : celui-ci  au mûrier  , vous seriez   

**

J0w      0n9         09rd    w0   0ndp      rbdd       0db9   hl  ty0d  Jwknm    Nyd  wnm  17:7

et si  , le troupeau  qui fait paître  ou  la charrue  qui conduit  un serviteur  lui     qui a    parmi vous  donc   Qui          

Kmts0  rb9    0dxm    hl  rm0  fqx  Nm   F0n    
. à table     Passe : d’un coup  à lui     dit   , champ    du  il revient   

0md9  Yny4m4  Kycx  rws0w   M4x0d       Mdm          Yl      By=    hl  rm0  f0  17:8

jusqu’à   sers-moi  , tes reins  et ceins  , que je dîne  quelque chose  pour moi  Prépare  : à lui   il dit   Plutôt        

F4tw   S9lt   tn0  P0   Nkrtbw  F40w    S9l0d          
. et boiras  tu mangeras  toi     aussi  et après cela  , et bu  ce que j’aie mangé   

0n0  rbs    f       hl      dqpt0d     Mdm   db9d     0db9  whd  Lbqm  htwby=  0ml  17:9

. moi  je pense  Ne pas  ? à lui  qui avait été prescrit  ce  qu’il ait fait  serviteur   à ce      a-t-il          gré           Quel         

wrm0  Jwkl      Jdyqpd          Nyly0  Nyhlk  Jwtdb9d   0m  Jwtn0  P0  0nkh  17:10

: dites     à vous  qui ont été prescrites  les choses   toutes  vous avez fait  quand   , vous    mêmes  Ainsi            

Jdb9        db9ml   Nywh      Nybyxd  Mdmd      fy=b       Nnx          0db9d       
. nous avons fait  , de faire  nous étions  que obligés  Que ce  : sans emploi  nous sommes  Des serviteurs   

**

fylgl          0yrm4    tyb  0wh  rb9       Ml4rw0l  (w4y  Lz0    dkd     0whw  17:11

. depuis la Galilée  les Samaritains  entre  il était  passant  , vers Jérusalem  Jésus    allait  tandis que  Et ce fut          

0brg  Ny4n0  0rs9    Yhw9r0            0dx        Fyrql     L9ml     Byrq         dkw  17:12

. lépreux  hommes    dix  vinrent à sa rencontre  , un certain  , dans un village  d’entrer  il était proche  Et tandis que   

0qxwr  Nm        wmqw              
, loin       de   Et ils se tinrent debout   

Nyl9        Mxrt0       (w4y       Nbr       Nyrm0w  Jwhlq    wmyr0w  17:13

. pour nous  éprouve de la pitié  , Jésus  , Notre-Rabbi  : et disants   leur voix  et ils haussèrent      



Nylz0        dkw        0nhkl  Jwk4pn  wwx      wlz  Jwhl  rm0  Jwn0  0zx     dkw  17:14

ils allaient  Et tandis que  . aux prêtres      vous     montrez  , Allez  : à eux    il dit      , eux    il vit  Et tandis que   

wykdt0       
. ils se purifièrent   

0wh  Xb4m   0mr  fqbw   hl  Kph        Ykdt0d    0zx     dk       Jwhnm   Nyd    dx  17:15

il était  glorifiant  , haute   Et à voix  . lui  retourna  , qu’il était purifié  il vit  tandis que  , de ceux-ci  donc  Un seul       

0hl0l   
. Dieu      

0yrm4     0nh  whw   hl   0dwm     dk   (w4yd  Yhwlgr  Mdq  Yhwp0  L9  Lpnw  17:16

Samaritain  , celui-là  Et lui  . lui  remerciant  tout en  de Jésus     les pieds   devant     sa face     sur  Et il tomba      

0wh    
. il était   

094t  Jwn0  0ky0     wykdt0d   Nylh  Nywh  0rs9  0wh   f    rm0w  (w4y  Nyd   0n9  17:17

? les neuf     sont       Où  ? qui furent purifiés  ceux    là-bas       dix    étaient  Ne pas  : et dit      Jésus   donc  Répondit      

 Nmd    0nh  f0  0hl0l  Fxwb4t  Jwltn  Jwt0nd             w4rp              0ml  17:18

qui de  celui-là  sinon  , à Dieu           gloire          rendre      à venir   ne se sont-ils pas déterminés  Pourquoi      

0yrkwn  wh   0m9      
? étranger   lui   un peuple   

<tyx0  <twnmyh  Lz        Mwq          hl  rm0w  17:19

. t’a vivifié         ta foi       , va  , Mets-toi debout  : à lui   Et il dit          
**

rm0w    0n9    0hl0d  htwklm  0yt0  Ytm0  04yrp  Nm  (w4yl  Yhwl04         dkw  17:20

et dit  il répondit  ? de Dieu      le Règne      vient     Quand  : Séparés   des     Jésus  avaient interrogé  Et tandis que   

Frw=nb       0hl0d  htwklm  0yt0   f   Jwhl   
. par des observations  , de Dieu     le Règne     il vient  Ne pas  : à eux   

wgl    0hl0d  htwklm  ryg    0h  Yh  Nmtrh  0hw  Yh  0krh  0h   Nyrm0    fw  17:21

à l’intérieur  de Dieu      le Règne   en effet  Voici  . lui      là-bas    et voilà  , lui        ici    , Voici  : en disant  Et ne pas      

Yh Jwknm   
. lui    de vous   

**

hrbd  Fmwy  Nm   dx   0zxml  Jwgrgrttd   Fmwy  Jwt0n   Yhwdymltl  rm0w  17:22

du Fils     jours      des  un seul   voir      où vous désirerez  des jours   Viennent  : à ses disciples     Et il dit          

Jwzxt       fw     04n0d     
. vous verrez  et ne pas  de l’homme   

Jwlz0t  f    wh  Nmtrh  0hw   wh  0krh  0h   Jwkl  Jwrm0n  J0w  17:23

. allez   Ne pas  . lui      là-bas    et voilà  , lui         ici       Voici  : à vous    ils disent    Et si           

0nkh     rhnm     0ym4  tyxt  hlkw  0ym4  Nm   Qrb      0qrbd      ryg    0nky0  17:24

ainsi     , est illuminé  les cieux    sous     et tout   , cieux    des  foudroie  dont la foudre  en effet  De la façon       

hmwyb     04n0d   hrb  0whn   
. en son Jour  de l’homme  le Fils     sera     

0dh     Fbr4   Nm    ftsnw     F0ygs   $xnd    wh  dyt9    Nyd  Mdqwl  17:25

. celle-ci  la génération  par  et il sera banni  , beaucoup  qu'il souffre  lui  nécessaire  donc  D’abord           
**

04n0d   hrbd  htmwyb  0whn  0nkh  Xwnd  htmwyb  0whd  0nky0w  17:26

. de l’homme  du Fils     aux jours    en est-il     tel      , de Noé    aux jours     ce fut       Et tel                

Xwn  L9d  0mwyl  0md9  0rbgl    Nybhyw        04n   Nybsnw     Nyt4w     wwh    Nylk0d  17:27

Noé  où entra  au jour   Jusque  . aux gars  et les donnants  , femme  et prenants  , et buvants  ils étaient  Mangeants         



$n0  Lkl  dbw0w    0npw=  F0w    fywkl     
. homme   tout   et fit périr  , le déluge   et vint  , dans l’arche   
**

Nynbzmw    Nynbzw      Nyt4w     wwh    Nylk0d   +wld  htmwyb  0whd  Bwt  0nky0w  17:28

, et vendants  et achetants  , et buvants  ils étaient  mangeants  , de Lot     aux jours     ce fut     encore     Et tel               

Nynbw      wwh     Nybcnw    
. et bâtissants  ils étaient  et plantants   

 0ym4  Nm  Fyrbkw  0rwn    0yrm      r=m0     Mwds  Nm  +wl  Qpnd  Nyd  0mwyb  17:29

, cieux   des   et le soufre   le feu  le Seigneur         fit pleuvoir  , Sodome   de     Lot    où sortit  donc  En ce jour  י

Jwhlkl  dbw0w    
. eux tous   et fit périr   

04n0d    hrb  fgtmd  0mwyb  0whn  0nkh  17:30

. de l’homme  le Fils  où se révèle   au Jour   en est-il    Ainsi            
**

 Jwn0  Lwq4nd       twxn      f      Fybb    Yhwn0mw   wh   0rg0bd   Nm  0mwy  whb  17:31

. elles  pour emporter  il descende  ne pas  , à la maison  et ses affaires  , lui  sur la terrasse  qui    jour      En ce           

hrtsbl  Kphtn   f    wh  fqxbd  Nmw     
. il se retourne   en arrière  ne pas  , lui     au champ  Et qui    

+wld  httn0l     wrkdt0  17:32

. de Lot  de la femme   Souvenez-vous       

hyxn    h4pn   dbwnd  Nmw    hydbwn    h4pn   0xnd  0bcd  Nm  17:33

. la vivifie  son âme  fait périr   et qui  , la fait périr  , son âme  vivifier    veut     Qui          
**

  0nrx0w   rbdtn   dx   0sr9   0dxb   Jwwhn  Nyrt  0yll  whbd  Jwkl  0n0  rm0  17:34

et l’autre  sera emmené  l’un    : lit   dans un même  seront     deux    , nuit    En cette  : à vous   moi    Je dis          

Qbt4n    
. sera laissé   

Qbt4t  Frx0w   rbdtt   0dx   0dxk0        Nnx=        Nywhn  Nytrt  17:35

. sera laissée   et l’autre  sera emmenée  l’une  : ensemble  en train de moudre  seront      Deux             

Qbt4n  0nrx0w    rbdtn     dx   fqxb  Jwwhn  Nyrt  17:36

. sera laissé   et l’autre  , sera emmené  l’un  , au champ   seront     Deux            
**

 Jw4nktn  Nmt   0rgpd  0ky0  Jwhl  rm0        Jrm        0ky0l   hl  Nyrm0w      wn9   17:37

se rassemblent   là  , est le corps    Où       : à eux    Il dit  ? Notre-seigneur  , Vers où  : à lui   en disant  Ils répondirent   

0r4n            
. les aigles [vautours]   

**


