
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Luc chapitre 23
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. Pilate   auprès de  et ils le firent venir  leur foule   toute  Et se leva      
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 notre peuple  qui trompait  nous avons trouvé  Celui-là  : en disant  des accusations  à déblatérer  Et ils commencèrent   

  wh  0klmd    h4pn  L9  rm0w      Ltn       f   rsql   04r    Pskd        fkw        
  , lui   que le Roi  lui-même  sur  en disant  , soit donné  ne pas  à César  par tête  que l’argent  et qui déclarait   
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. Messie    
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. tu as dit   Toi  : à lui    Il dit  ? des Judéens    le roi    Lui     Toi  : à lui   et dit  l’interrogea  donc     Pilate             
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contre  moi  j'ai trouvée  ne pas  cause   quelque   Moi  . et à la foule  prêtres  aux grands     Pilate      Et il dit        

0nh   0rbg   
. celui-ci  le gars    
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il enseigne  tandis que  parmi notre peuple  Il provoque le tumulte  : en disant  , étaient   criants     donc      Eux          

0krhl  0md9w   fylg   Nm       Yr4w          dwhy   hlkb     
. ici même  et jusqu'à   la Galilée  par  Et il a commencé  . la Judée  dans toute   

**
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. Galiléen    lui    le gars       si   demanda  , de Galilée  le nom  il entendit  alors que  donc     Pilate             
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puisque  d’Hérode     auprès  il le renvoya  , d’Hérode    lui     l’autorité      sous      que     il sut  Et quand     
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. jours        en ces    il était    à Jérusalem     
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un temps  depuis  le voir    en effet  il était  Voulant  . fort  se réjouit   Jésus       il vit    quand  donc   Hérode           
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signe  que quelque  , il était   Et espérant  . beaucoup de choses  à son sujet  il était  entendant  parce que  , long        

hnm  0zxn    
. de lui   il voie    
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. il lui en renvoya  ne pas  repartie    quelque  donc    Jésus  . lui   il était  interrogeant  , nombreuses  Et par des paroles    
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déblatérants  et véhémentement  , et les scribes-compteurs  prêtres  les grands  , donc  ils étaient  Se tenant debout   

Yhwcrq       wwh     
. des accusasions  ils étaient   
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d’habits  il le revêtit , s’étant [bien] moqué [de lui]  Et alors  . et ses courtisans  lui  , le méprisa  donc    Hérode            
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. Pilate  auprès de  et le renvoya  de kermès     
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 en effet  ce fut      l’inimitié    ; l’un l’autre  avec   et Hérode       Pilate      , amis   ils devinrent  jour    Et en ce          



Jwhtnyb  Mydq    Nm     
. entre eux   le début  depuis   

**
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, du peuple     et les magistrats  prêtres  les grands    Pilate     donc  Il appela      

0n0   0hw     Jwkm9     Kphm    Ky0    0nh  0rbg  Yl       Jwtbrq       Jwhl  rm0w  23:14

, moi  , et voici  , votre peuple  renversant  comme  celui-ci  le gars  à moi  Vous avez présenté  : à eux    et il dit           

 Lk   Nm      0nh    0rbgb   txk40    f         Mdm       Fl9w      Jwkyn9l        htbq9        
tout  d’après  celui-là  dans le gars  j'ai trouvé  ne pas  quoi que se soit  de cause  ; devant vos yeux  je l’ai questionné   
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, envers lui    vous   ce dont faites grief   
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de mort  qui soit digne   chose  aucune  et voici  , à lui   en effet  Je l’ai envoyé  . Hérode   ni même  non plus          

hl     ry9s    
, par lui  a été faite   
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. et je le relâcherai  par conséquent  je le corrigerai         

0d9d9b  dx  Jwhl    0r4nd  0wh  ty0   ryg     0dy9  23:17

. par fête     un    pour eux  qu’il délie   était     là    en effet  Une coutume    
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. Bar Abba  nous  et délie  , celui-là   Emporte-le  : en disant  la foule  toute   donc   Cria            
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avait été   jeté  , et d’un meurtre  , dans un chef-lieu  qui eut lieu  un soulèvement  à cause de   qui      Lui           
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. des prisonniers  dans la maison   
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. Jésus       délier  voulant  tout en  , Pilate      avec eux  il parla  donc  De nouveau      
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. empale-le    , Empale-le  : en disant  ils étaient  criants  donc      Eux            
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cause  Une quelconque  ? celui-ci  a fait    de mal  en effet  Quoi   : à eux     dit        fois   par trois  donc   Lui           

Yhwyqb40w      Lykh      Yhwydr0      hb  txk40    f      Fwml  0yw4d   
. et je le relâcherai  par conséquent  Je le corrigerai  . en lui  j'ai trouvé  ne pas  , de la mort   digne      
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, qu’ils l’empalent  , à lui  ils étaient  et réclamants  , haute   à voix  ils étaient  insistants  donc     Eux             

0nhk   Ybrdw    Jwhlyd   Jwhlq  0wh      N49w        
. prêtres  des grands  ainsi que celle  leur voix   était  et s’intensifiant   
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. leur réclamation  que soit [faite]  commanda  donc     Pilate               

tyb        0wh  0mr      f=qw        Sys=s0       L=md   whl  Jwhl  0r4w  23:25

dans la maison  avait été   jeté  , et d’un meurtre  d’un soulèvement  qui à cause  celui     à eux   Et il délia        

Jwhnybcl  Ml40   Nyd    (w4yl           wl04d        wh      0rys0       
. à leur désir  il le livra  donc  Quant à Jésus  . qu’ils réclamaient  celui  , des prisonniers   

**

wmsw    Fyrq  Nm    F0d     0ynyrwq  Jw9m4l     wdx0     hl    Nylbwm          dkw  23:26

et ils posèrent  village    du  qui revenait  le Cyrènéen    de Simon  ils se saisirent  lui  ils conduisaient  Et tandis que    

(w4yd  hrtb       N9=nd     0pyqz  Yhwl9   
. de Jésus  à la suite  afin qu’il le porte  le pal      sur lui     
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et déploraient  , étaient  se lamentant   qui  et les femmes  , du peuple  la multitude  , à sa suite   était  Et venante       

Yhwl9   
; sur lui     
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pleurez   plutôt  mais  sur moi  pleurez  ne pas  , de Jérusalem  Filles  : et dit     vers elles     Jésus  et tourna sa face     

Nykynb  L9w   Nyykb       
. vos fils   et sur  sur vos âmes   
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qui ne pas  les entrailles  , les stériles  Bienheureuses  : ils diront  durant lesquels  des jours  viennent  Car voici        
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. ont allaité  qui ne pas  et les mamelles  , ont enfanté   
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. Couvrez-nous  : et aux hauteurs  , sur nous  Tombez  : aux montagnes  à dire  vous commencerez  Alors            
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? en sera-t-il  quoi      au sec   , ils font  ces choses-là  humide     au bois     Car si          
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. pour qu’ils soient tués  , de mal  des faiseurs  , autres      deux  avec lui  ils étaient  Et venants        
**
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, et ceux-là   , là   ils l’empalèrent  , Crâne           appelé  , un certain  , à un endroit  étant venus  Et tandis que    
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. sa gauche   à   et un  , sa droite      à     un  , de mal  les faiseurs   
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. ils font  ce que  ils savent  en effet  ne pas  ; à eux     remets    Père  : il était   disant  , Jésus   donc   Lui           
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. au sort         eux      et tirèrent   , ses habits  Et ils partagèrent   
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. et regardait  , le peuple  donc  il était  se tenant [là] debout   
**
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. son âme  qu’il vivifie  , il en a vivifiés  D’autres  : en disant  , les magistrats  aussi  , de lui  ils étaient  Et se raillant   
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. de Dieu     l’élu   , le Messie  c’est Lui   Si       
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de lui  et approchants  de lui  s’étant approchés  tandis que     , les soldats       aussi  , de lui  ils étaient  Et se moquant       

fx       
, du vinaigre   
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. ton âme  vivifie  , des Judéens     le roi     Lui   tu es      Si   : à lui    en disant           
**
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: et en hébreu    , en romain      , en grec    de lui  au-dessus  qui était écrit  , un écriteau  aussi  donc    était      Là             
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. des Judéens   le roi  , Celui-ci   
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contre lui   était  blasphémant  , avec lui  étaient  qui crucifiés  de mal     faiseurs      ces     de   donc   Un           
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. nous  aussi  et délivre  ton âme  délivre  , le Messie   Lui     toi      Si  : en disant   
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en ce   toi   Car aussi  ? toi   tu crains  Dieu     de  ne pas  Même  : à lui    et dit  son compagnon  lui  Et intima         
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. jugement  toi[est]   
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ce que nous fîmes  et comme  en effet  , nous le sommes  méritants  comme  , justement   Et nous         
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. par lui  a été fait  ne pas  de haïssable  quelque chose  cependant  Celui-là  . nous avons été rétribués   
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 . dans ton Règne  toi    tu viens  quand  Mon-Seigneur  Souviens-toi de moi  : à Jésus    Et il dit          
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. dans le Paradis   tu es   avec moi  aujourd’hui  , à toi   moi    je dis   Amen  : Jésus    à lui   Il dit           
**
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. heure  la neuvième  jusqu’à   la terre    toute    sur  la ténèbre  et ce fut  , six   heures  environ  donc   était      Là             
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. son milieu  par  du Temple  de la porte  les faces  Et se fendirent  . s’enténébra  Et le soleil         
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, il dit    Cela  . mon esprit  moi  je remets  entre tes mains  Mon-Père  : et dit     haute   à voix    Jésus   Et il cria         

Ml4w     
. et [se] livra   
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gars        ce       Vraiment     : et dit       Dieu    il glorifia  , qui advint  la chose  le centurion   donc   vit  Tandis que    
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. était  juste [justifié]   
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la chose  ayant vu  en  , celui-ci  pour le spectacle  , étaient  qui rassemblées  celles  les foules   Et toutes            
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. la poitrine   sur  se frappant  en  s’en retournèrent  , qui advint   
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celles  et les femmes  , de Jésus  les connaissances  toutes       , loin       au  , elles étaient  Et se tenant debout   
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. ces choses-là  elles étaient  et voyantes  , la Galilée  depuis  avec lui  étaient  qui venues   
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un gars  , de Judée   chef-lieu   Ramtha  de  notable du Conseil  , de Joseph  du nom  un certain  donc  Un gars          
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, et juste      bon     il était   
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. de Dieu     le Règne     il était   et attendant   , et à leur action      à leur désir    était  consentant  ne pas  Celui-là        
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. de Jésus  le corps  et demanda    Pilate   auprès de  s’approcha  Celui-là        
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creusée  sépulcrale  dans une maison  et le déposa  , de lin  dans une bande  et l’enveloppa  Et il le fit descendre   
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. dans elle  était        déposé      , jusque là  , un homme  que ne pas  , celle-ci   
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. était   pointant   et le sabbat  , était   crépuscule   Et le jour         
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et elles virent  , la Galilée  depuis  avec lui  qui étaient venues  celles  , les femmes  donc  étaient   Proches          
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. le corps  était déposé  et comment  le sépulcre   
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 comme  cessèrent  et durant le sabbat  , et les onguents  les aromates  préparer  Et elles s’en retournèrent   

dyqpd        
. il est commandé   
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