
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Luc chapitre 21
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. leurs offrandes  , du trésor  dans la maison  étaient qui jetants    ceux    , les riches    Jésus   donc  Il regardait   
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. deux  , des piécettes  qui jeta       , pauvre  , une certaine  , une veuve  aussi  Et il vit        
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. tout homme  que    plus       a jeté        , pauvre       , veuve     que cette  , à vous   moi    je dis  La vérité  : Et il dit        
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. de Dieu  des offrandes  dans la maison  ils ont jeté  , à eux    était    en plus  ce qui  de  , ceux-là  , en effet  Eux tous        
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. elle l’a jeté  , elle était  que possédante  tout ce  , son indigence   de  , en revanche  , Celle-ci   

**
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et par des offrandes  , belles   que de pierres  , Temple  au sujet du  des hommes  étaient   disants  Et tandis que   
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: Jésus       à eux    il dit  , il était orné   
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pierre    sur    pierre  sera laissé  ne pas  durant lesquels  des jours   viendront    , vous  que vous voyez  Ces choses-là   
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. soit démolie  qui ne pas   
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quand  , le signe   lui    Et quel  ? sera-t-il    cela       Quand  , Docteur  : en disant   lui  ils étaient  Et interrogeants    
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? à advenir     cela    est proche   
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. en mon Nom  viendront  en effet  Beaucoup  . vous tromper  à ne pas  Voyez  : à eux    il dit   donc   Lui         
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. à leur suite        allez     donc  Ne pas   . s’est rapproché  Et le temps  . le Messie   moi  Que moi  : Et ils diront   
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que     Il faudra  . craignez   ne pas  , et de tumultes  de combats    vous     que vous entendrez [parler]  Et lors       
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. la fin  sera arrivée  encore  ne pas  cependant   ; soient    d’abord  ces choses  en effet   
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; royaume  contre  et royaume  nation  contre  nation  en effet  On se dressera   

Nywhnw             0ntwmw              0npkw         0kwd   0kwdb  Jwwhn  0brwr     09wzw  21:11

et ce seront  ; et des [maladies] mortelles  et des famines  ; par endroit  d’endroit     seront    énormes  et des secousses   
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énormes  et des tempêtes  ; se feront voir  cieux     des   énormes   et des signes  ; et des terreurs  des peurs   
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. adviendront   
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et ils vous livreront  et ils vous persécuteront  leurs mains  sur vous  ils jetteront  , toutes  ces choses-là  donc  Avant          
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et des gouverneurs  des rois  devant  et ils vous feront approcher  ; des prisonniers  et à la maison  aux assemblées   



Ym4      L=m      
. mon Nom  à cause de   
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. un témoignage  donc  pour vous  Ce sera          
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. votre défense  à préparer  à apprendre  vous avez  que ne pas  , dans votre cœur  donc  Mettez bien       
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tenir debout  pourront  que ne pas  de telle sorte  et une sagesse  une bouche  à vous  je donne  en effet  Moi            
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. vos ennemis          tous     contre vous   
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Et ils en feront mourir  . et vos amis      et vos cousins  , et vos frères    vos parents   donc   Vous livreront           
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. parmi vous   
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. mon Nom  à cause de  homme  tout    de        haïs      Et vous serez        
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. sera perdu  ne pas  votre tête   de  Et un cheveu       
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. votre âme  vous acquerrez  , donc     Par votre patience             
**
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que s’est approchée  sachez    alors  , par la force [armée]  elle    encerclée    Jérusalem   vous aurez vu  donc  Quand       
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. sa ruine   d'elle   
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; qu’ils fuient  , sont  qui en son sein  Et ceux  . à la montagne  qu’ils fuient  , sont  qui en Judée    ceux       Alors            
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. en eux  qu’ils entrent  ne pas  et dans les villages   
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. qui est écrit  ce    tout  pour que s’accomplisse  de la Réclamation  ceux      sont   Ces jours là         
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en effet  Ce sera  . jours        en ces   qui allaitent  et pour celles  , qui sont enceintes  pour celles  donc  Hélas         
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. celle-ci  la nation  sur  et la Colère  , sur la terre  grande  une détresse   
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foulée          sera    Et Jérusalem  . lieux  en tous  et ils seront exilés  , de l’épée  par la bouche  Et ils tomberont    
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. des Nations  les temps  s’accomplissent  jusqu’à ce que  les nations  par    
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. des peuples  la détresse  Et sur la terre  . et dans les étoiles  et dans la lune  dans le soleil  des signes  Et ce seront         
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; de la mer  [causé par] le bruit  l’effroi  du fait de  en tomberont  Et leurs mains   
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sur      venir       qui va      de ce     la peur  du fait de  des fils d’hommes  les âmes  à en sortir  et seront secouées   
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. des cieux  les puissances  Et seront ébranlées  . la terre    
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et gloire   , grande   puissance  avec  dans les nuées  venant  , de l’homme  le Fils    ils le verront     Et alors            
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. immense   
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parce que  , vos têtes   et haussez   ayez du cœur    , à être  ces [choses]-là  commenceront  donc  Lorsque       
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. votre salut     lui  il s’est rapproché   
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. les arbres      et tous     le figuier  Voyez  : un proverbe  à eux   il était  Et disant         
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. l’été     lui  que s’est rapproché  , vous   vous comprenez  , à partir d’eux  , d’un coup  ils bourgeonnent  Lorsque        
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lui  que tout proche   sachez  , être [advenues]  ces [choses]-là  vous aurez vu  quand  , vous     aussi    Ainsi             
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. de Dieu    le Règne     
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ces [choses]-là  jusqu’à ce que  celle-ci  la génération  passera  que ne pas  : à vous   moi  je [le] dis  Amen           
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. soient     toutes     
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. passeront  ne pas  et mes paroles  , passeront  et la terre  Les cieux       
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par la ripaille      vos cœurs  s’appesantissent  jamais  Que ne pas  . pour vos âmes  donc  Prenez garde        
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. celui-ci  le jour     sur vous   vienne  soudainement  Et que  . du monde  et le souci  et la beuverie    
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. la terre  de toute  les faces  sur  qui habitent   ceux         tous      sur  il s’abattra  , en effet  un filet   Comme        
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ces [choses]-là  à   d'échapper  pour mériter  et priants  , en tout temps  , vigilants  par conséquent  Soyez          
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. de l’homme  le Fils  devant  et de vous tenir debout  , advenir     qui vont     
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appelé       au mont   pour loger  il était  sortant  et la nuit  , dans le Temple  il était  enseignant  donc    Le jour              

Fyz     tybd   
. des Oliviers  Maison   
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de sa parole  pour l’écoute  au Temple    , lui        était   devançant  le peuple  Et tout           
**


