
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Luc chapitre 2

hlk  Btktnd    rsq  Sw=swg0    Nm  0ndqwp  Qpnw  Jwnh     Fmwyb     Nyd  0wh  2:1

tout  que s’inscrive  : César     d’auguste   de la part  l’ordre    et sortit  , ceux-là  durant les jours  donc   Ce fut      

hndxw0d     0m9     
; de son empire  le peuple  

0yrwsb  Swnyrwqd    Fwnmghb     twh  Fymdq  Fwnbtkm  0dh  2:2

; en Syrie    de Quirinus  sous la gouvernance  eut lieu   première      inscription      cette        

htnydmb     Btktnd         $nlk   0wh  Lz0w  2:3

. dans son chef-lieu  pour être inscrit  , tout homme  était    et allant     

dywdd  htnydml      dwhyl      fylgd  Fnydm  trcn  Nm  Pswy  P0  Nyd  0wh  Qls  2:4

, de David  au chef-lieu  , vers la Judée  , de Galilée   chef-lieu  Nazareth  de  , Joseph    aussi  donc   était    Monté      

dywdd  htbr4  Nmw    htyb   Nm  0wh  Yhwty0d  L=m      Mxl-tyb    0yrqtmd   
, de David   la lignée   et de  , sa maison   de    était           là il       parce que  , Beyth-Lehem  qui est appelé   

Btktn          Nmtd      0n=b  dk   htrykm  Myrm  M9  2:5

. ils se fassent inscrire   afin que là  , enceinte  alors  , sa fiancée  , Marie   avec      

dl0td       htmwy   wylmt0   Jwn0  Nmt    dkd     0whw  2:6

; pour qu’elle enfante  ses jours  s’accomplirent  , eux    là-bas  tandis que  Et ce fut     

0yrw0b               htymr0w   0rwrz9b         htkrkw       0rkwb    hrb     tdlyw   2:7

dans une mangeoire [lumière]  et le déposa  dans les langes  et elle l’emmaillota  ; premier-né  son fils  et elle enfanta   

wwh   Nyr4d  0ky0  Fkwd  Jwhl  0wh  tyld  L=m     
. ils étaient  logeants   là où     de place   pour eux  était    pas ici  parce que 

0ylld  Fr=m   Nyr=nw     Nmt  wwh    Nyr4d     0rt0b  hb  wwh   ty0    Nyd   Fw9r  2:8

de nuit    la garde   et montaient  , là-bas  étaient  qui logeants  , ce lieu       en   étaient  là même  donc  Des bergers   

Jwhty9rm  L9   
. leurs troupeaux   sur   

wlxdw     Jwhyl9  trhn0     0yrmd  htxwb4tw  Jwhtwl  F0  0hl0d  0k0lm  0hw  2:9

et ils furent saisis  , sur eux    resplendit  du Seigneur Et la gloire   . auprès d’eux  vint     de Dieu     un ange  Et voici   י
 

Fbr     Flxd     
. immense  d'une crainte  

0whtd  Fbr  Fwdx  Jwkl  0n0  rbsm    ryg   0h  Jwlxdt   f  0k0lm  Jwhl  rm0w  2:10

qui sera  immense  une joie     à vous  moi  j’annonce  en effet  voici  ; craignez  Ne pas : l’ange       à eux     Et dit          

0ml9   hlkl     
. le monde  pour tout   

htnydmb      0xy4m      0yrm  Yhwty0d   0qwrp    0nmwy     ryg   Jwkl   dlyt0  2:11

  dans le chef-lieu  , le Messie  , le Seigneur           là lui    : un Sauveur  aujourd'hui  en effet  pour vous  Est né      י

dywdd   
. de David   

Mysw     0rwrz9b     Kyrkd       fw9    Jwtn0  Nyxk4m       F0    Jwkl   0dhw  2:12

et posé  , dans des langes  emmailloté  un nouveau-né   vous  vous touverez  : le signe  pour vous  Et voilà        

0yrw0b               
. dans une mangeoire [lumière]   

Nyxb4m     dk     0ym4d    00ygs      Fwlyx   0k0lm  M9     wyzxt0      Yl4      Nmw  2:13

qui glorifiaient   alors  , des Cieux  nombreuses  les puissances  , l’ange    avec  , se firent voir  tout à coup  Et puis      

Nyrm0w  0hl0l   
: en disant    , Dieu      



04n0   Ynbl   0b=   0rbsw          0ml4      09r0  L9w      0mwrmb   0hl0l  Fxwb4t  2:14

. d’homme  aux fils  bonne  et espérance  , paix [plénitude]  la terre  et sur  , dans les Hauteurs  à Dieu          Gloire            

Fw9r   wllm         0ym4l      0k0lm   Jwhtwl  Nm          wlz0            dkd     0whw  2:15

, les bergers  parlèrent  , vers les Cieux  , les anges  , auprès d’eux  de  ils [s’en] furent allés  tandis que  Et ce fut        

twhd     0dh  Flml  0zxnw    Mxl-tybl   0md9      0drn    Nyrm0w     dx     M9     dx     
qui est [advenue]  cette     parole  Et voyons  . Beyth-Lehem  jusqu’à  Descendons  : en disant  , les autres  avec  les uns   

Nl       (dw0       0yrmd    Ky0     
. à nous  a fait connaître  le Seigneur    comme  י

0yrw0b            Mysd   fw9lw     Pswylw  Myrml   wxk40w  ty0bhrsm  wt0w  2:16

. dans une mangeoire [lumière]  posé  et le nouveau-né  et Joseph     Marie  Et ils trouvèrent  . en hâte      Et ils vinrent    

0yl=    L9      Yhwl9  Jwhm9  tllmt0d     Flml    w9dw0          wzx       dkw   2:17

. du garçon  au sujet  , à son sujet      à eux  qui avait été dite  la parole  ils reconnurent  , ayant vu  Et tandis que   

Fw9r      Nm   Jwhl     Llmt0d     Nyly0      L9       wrmdt0        w9m4d    Jwhlkw  2:18

. des bergers  de la part  à eux  qui étaient dites  ces choses  au sujet de  s’étonnèrent  , qui entendirent  Et tous ceux      

hblb         0mxpmw      Nylh  fm  Nyhlk  twh  0r=n   Nyd  Myrm  2:19

; dans son cœur  et [les] confrontait  , ces    paroles   toutes      était    gardant  , donc   Marie         

Lk     L9   0hl0l  Nyllhmw  Nyxb4m   dk     Jwnh    Fw9r           wkphw      2:20

tout  au sujet de  Dieu         et louant     glorifiant  tout en  , ceux-là  , les bergers  , et ils s'en retournèrent   

Jwhm9      Llmt0d          0nky0     w9m4w         wzxd            
. à eux  dont [cela] avait été dit  de la façon  , et entendu  ce qu'ils avaient vu   

**

(w4y   hm4    Yrqt0       0yl=           rzgtnd          Nymwy  0ynmt     wlm             dkw  2:21

, Jésus  du nom de  il fut appelé  , le garçon  pour qu’ils circoncissent  , jours        huit  furent accomplis  Et tandis que   

0srkb      N=btnd  Mdq  0k0lm  Nm       Yrqt0d             
. dans les entrailles  d’être conçu  avant   , l’ange    par  duquel il avait été appelé   

Yhwqs0       04wmd  0swmn  Ky0  Jwhtykdtd    Fmwy     wylmt0          dkw  2:22

ils le firent monter  , de Moïse     la Loi     selon  de leur purification  les jours  furent accomplis  Et tandis que   

0yrm     Mdq          Yhynwmyqnd          Ml4rw0l   
; le Seigneur    devant   afin qu’ils le tiennent debout  , à Jérusalem  י

0yrmd  04ydq  09brm   Xtp  0rkd  Lkd       0yrmd    0swmnb     Bytkd   Ky0  2:23

 du Seigneur Saint  , la matrice  qui ouvre  mâle  Que tout  : du Seigneur   י         dans la Loi  ce qui est écrit  selon  י

0rqtn    
. soit appelé   

Nyrt  w0   0nynpw4d    0gwz      0yrmd     0swmnb    rym0d   0nky0   Fxbd   Jwltndw  2:24

deux   ou   de tourterelles  un couple  , du Seigneur       dans la Loi  ce qui est dit   selon  , un sacrifice  Et ils offrirent  י

0nwyd     0gwrp   
. d’une colombe  poussins   

**

0wh  Ny0k  0nh  0rbgw  Jw9m4  0wh   hm4   Ml4rw0b  0wh  ty0    dx       Nyd  0rbg  2:25

, était     juste  celui-là  Et le gars   . Siméon   était  son nom  , à Jérusalem  , était      là  ,  un certain  , donc  Un gars       

Yhwl9  twh  ty0  04dwqd  0xwrw  Lyrsy0d  h0ywbl   0wh   0ksmw     Qydzw    
. sur lui      était       là   , de Sainteté  Et l'Esprit   . d’Israël   la consolation  il était  Et attendant  . et justifié   

0zxnd     0md9       Fwm   0zxn     fd       04dwqd  0xwr       Nm         hl    0wh  rym0w  2:26

il ait vu  jusqu’à ce que  , la mort  il verrait  que ne pas  , de Sainteté  l'Esprit  de la part de  , à lui  il avait été  Et dit           

0yrmd    hxy4ml   
. du Seigneur     le Messie  י

(w4yl  Yhwhb0  hl       Nyl9m          dkw        fkyhl   0xwrb  0wh  F0    0nh   wh  2:27

, Jésus   , ses parents  , lui  ils faisaient entrer  Et tandis que  . au Temple  par l'Esprit  était    venu  , celui-là  , Lui         



0swmnb    dyqpd   0nky0  Yhwplx   Jwdb9nd       0yl=     
, dans la Loi  il est prescrit  comme      pour lui  afin qu’ils fissent  , le garçon   

rm0w  0hl0l  <rbw  Yhw9rd  L9  hlbq  2:28

: et dit     , Dieu    et il bénit  , ses bras      sur   il le reçut      

0ml4b   <tlm  Ky0       Yrm          <db9l    hl  tn0  0r4       Lykm  2:29

. en paix  , Ta parole  selon  , Mon-Seigneur  , Ton serviteur  lui    , toi     délie  , En conséquence 

Knnx      Yny9     Yzx       0hd  2:30

, Ta tendresse  mes yeux  ils ont vu  , Car voici     

Fwm0  Nyhlkd  0pwcrpb     tby=d      wh  2:31

: les peuples   de tous       à la face   que Tu as préparé  celui       

Lyrsy0     Km9l      0xbw4w   0mm9d      0nylgl     0rhwn  2:32

. Israël   pour Ton peuple  et gloire  des Nations  pour la révélation  lumière         

Yhwl9  Ywh  Nllmtmd  Nyly0     L9     wwh  Nyhymt     hm0w   Nyd  Pswy  2:33

. sur lui    étaient     qui dites  des choses  au sujet  étaient    stupéfaits  , et sa mère  donc   Joseph          

  Flwpml    Mys    0nh     0h    hm0  Myrml  rm0w  Jw9m4  Jwn0  <rbw  2:34

pour la chute  est posé  Celui-là  , Voilà  : sa mère  à Marie     et dit      , Siméon   , eux   Et il bénit      

0nyrxd           F0lw        Lyrsy0b  00ygsd        0myqlw          
, de contestation  et pour [être] un signe  , en Israël   de beaucoup  et pour le relèvement   

00ygsd  Fwbld  Fb4xm  Nylgtnd    Ky0        0xmwr  rb9t  Yklyd  Nyd   Yk4pnbw  2:35

. de beaucoup  des cœurs   les calculs   se révèlent  en sorte que  , un glaive   passera   , à toi   , donc  et dans ton âme      
**

t4y4q   Yh  P0   ry40d  0=b4  Nm  Ly0wnpd  htrb     Fybn      Nyd   0nxw  2:36

était ancienne  elle  aussi  , de Ashyr    la tribu   de   de Phanouel     fille  , la prophétesse  , donc  Et Anne        

htwlwtb  Nm  tyx     hl9b   M9  Nyn4  (b4w  twh     htmwyb    
, sa virginité     de  vivant  , son mari  avec    ans      sept    Elle vécu  . en ses jours   

  fkyh  Nm   twh   0qrp   fw      (br0w  Ny0nmt  Nyn4   Ky0  Flmr0  twhw  2:37

 , Temple    du   elle était  sortant  Et ne pas  . et quatre  quatre-vingt   ans  d’environ    veuve   et elle était      

0yllbw  0mmy0b  twh       0xlp        Fwlcbw    0mwcbw     
. et nuit         jour      elle était  rendant un culte  , et la prière  et par le jeûne   

M9  Yhwl9    twh  flmmw      0yrml      tydw0w    F94b  hb         tmq     Yh  P0w  2:38

avec  à son sujet  elle était  et parlant  , au Seigneur       et rendit grâce  , heure   en cette  , se tint debout  elle   Et aussi  י

Ml4rw0d  hnqrwpl  0wh   0ksmd      $nlk      
. de Jérusalem       le salut       était  qui attendant  tout homme   

**

fylgl         wkph        0yrmd    0swmnbd  Ky0   Mdm  Lk         wml4           dkw    2:39

, vers la Galilée  ils retournèrent  , du Seigneur    dans la Loi   comme  chose  toute  ils eurent accompli  Et tandis que  י

Jwhtnydm   trcnl     
. leur chef-lieu  à Nazareth   

 0hl0d  Fwby=w   Fmkx    fmtmw       0xwrb     Lyxtmw   0wh    0br     Nyd   0yl=  2:40

de Dieu     et la grâce  , de sagesse  et s’emplissait  , dans l’Esprit  et se fortifiait  , était  grandissant  donc  Le garçon     

Yhwl9  twh  ty0   
. sur lui     était       là      

0xcpd  0d9d9b  Ml4rw0l   wwh  Nylz0   0n4     Lkb   Yhw4n0w  2:41

. de la Pâque  en la fête , à Jérusalem  ils étaient  allant  , année  en chaque   Et ses gens         
**

0d9d9l    wwh   Nyd9md  0nky0      wqls   0rs9trt  Nyn4   rb   0wh     dkw  2:42

. à la fête  , ils étaient   habitués   comme  , ils montèrent  , de douze        ans  , un fils  il fut  Et tandis que   



Ml4rw0b hl $p     0yl=       Nyd   (w4y  Jwhl   wkph      Fmwy       wml4            dkw   2:43

. à Jérusalem  lui  resta  , le garçon  , cependant  Jésus     ; eux   retournèrent  , les jours   furent accomplis  Et tandis que   

w9dy   f     hm0w  Pswyw    
; surent  ne pas  et sa mère  Et Joseph   

0drm         wt0           dkw          wh   Jwhtywl    Ynb    M9d      ryg       wwh   Nyrbs  2:44

de marche  ils parvinrent à   Et tandis que  . il était  de leur groupe  les fils  que avec  , en effet  , ils étaient  pensant         

Jwhl   (dyd      Nm   twlw  Jwhtw4n0  twl     Yhw09b       dx  0mwy    
. eux  qui connaissait  de  et auprès   de leurs gens    auprès  ils le cherchèrent  , une  journée   

hl   wwh     Ny9bw       Ml4rw0l    Bwt   Jwhl   wkphw       Yhwxk40     fw  2:45

. lui    étaient  et recherchant  , à Jérusalem  de nouveau   eux  et retournèrent  , ils le trouvèrent   Et ne pas   

(m4w    0nplm      t9cm    Bty  dk    fkyhb     Yhwxk40   Nymwy  Flt  rtb  Nmw  2:46

et écoutant  , docteurs  au milieu des  assis  alors  dans le Temple  ils le trouvèrent  , jours      trois     après      Et          

Jwhl  L04mw   Jwhnm   
. eux  et interrogeant  , eux       

Yhwmgtpbw    htmkxb   hl  wwh    Ny9m4d   Nyly0  Jwhlk  wwh   Nyhymtw  2:47

. et de ses répliques  de sa sagesse  , lui   étaient  qui écoutants   ceux         tous   ils étaient  Et stupéfaits       

Nl      tdb9    0nml       Yrb     hm0  hl  trm0w       whmt         Yhw0zx      dkw  2:48

envers nous  as-tu agi  Pourquoi  . Mon fils  : sa mère  à lui    et dit  ; ils furent stupéfaits  , ils le virent  Et tandis que   

Kl  Nywh    Ny9b        00ygs   0prw=b    0n0w  <wb0  0hd  0nkh   
. toi    étaient  recherchant  , beaucoup  avec agitation  , et moi   ton père  Voici   ? ainsi     

Yb0            tybd     Jwtn0  Ny9dy  f      Yl  Jwtywh     Ny9b       0nm    Jwhl  rm0  2:49

de Mon-Père  que dans la maison  vous      savez  Ne pas  ? moi   étiez-vous  recherchants  Pourquoi  : à eux    Il dit          

0wh0d   Yl     fw       
? que Je Sois   moi  il convient   

Jwhl  rm0d  Flml   w9dwt40    f     Nyd  Jwnh  2:50

. à eux   qu’il dit  la parole  ils reconnurent  ne pas  , donc     Eux          
**

Nyhlk  twh  0r=n   Nyd   hm0  Jwhl  0wh  db9t4mw    trcnl   F0w  Jwhm9     txnw   2:51

toutes ces  était    gardant   donc  Sa mère  . à eux   il était  et au service  ; à Nazareth  et vint     avec eux  Et il descendit   

hblb       fm     
. dans son cœur  paroles   

04nynbw     0hl0   twl    Fwby=bw  htmkxbw  htmwqb  0wh    0br     Nyd  (w4y  2:52

. et des fils d’homme   Dieu  auprès de  , et en grâce     et en sagesse     en stature   , était  grandissant  donc    Jésus          
**


