
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Luc chapitre 3

Sw=lyp-swy=npd  Fwnmghb    rsq  Swyrby=d  htwklmd  Nyd  0rs94mx  tn4b  3:1

de Ponce Pilate     en la gouvernance  , César    de Tibère           du règne     donc    quinzième   En l'année   

0y9ybr     04r   Yhwx0  Swpylypw  fylgb  Sdwrh    0y9ybr     04r        dk    dwhyb   
de la tétrarchie  à la tête  , son frère    et Philippe  , en Galilée  , Hérode  de la tétrarchie  à la tête  tandis que  en Judée   

0nylyb0d   0y9ybr      04r  0ynswlw      0nwkr=d     0rt0bw  0yrw=y0b   
d’Abilène  de la tétrarchie  à la tête  et Lysanias  , de Trachonitide  et dans la région   en Iturée      

0yrkz   rb   Nnxwy  L9  0hl0d  Flm  twh   0pyqdw   Nnxd  Fwnhk  twbrb  3:2

Zacharie  fils de  , Jean     sur    de Dieu   la Parole    fut  ; et de Caïphe  d’Anne    prêtrise  En la grande    

0brwxb          
: dans le champ-de-ruine   

0nqbw4l     Fwbytd   Fydwm9m   zrkm  dk   Nndrwy     Yrdxd     0rt0   hlkb    F0w  3:3

pour la remise  de conversion  une immersion  prêchant  en  du Jourdain  des alentours  la région  dans toute  et il vint      

0h=xd   
. des péchés   

0rqd   fq    rm0d     0ybn    0y940d   fmd       0btkb    Bytkd  0nky0  3:4

 qui crie  Une voix  : qui dit  , le prophète  , d’Isaïe  des paroles  dans l’Écriture  il est écrit   Comme       

Jhl0l        fyb4     F9qpb    wcwrtw      0yrmd   hxrw0  wby=           0brwxb          
. pour notre Dieu  les sentiers  dans la plaine  et redressez  , du Seigneur    la voie  préparez  , dans le champ-de-ruine   י

 0whnw      Jwkkmtn      Fmrw       0rw=   Jwhlkw    Jwlmtn       fxn  Jwhlk  3:5

Et deviendra  . seront rabaissées  et hauteurs  les montagnes  et toutes  , seront remplies  les vallées   Toutes       

F9qpl  0qs9  0rt0w  0yp4l   0mr9       
. une plaine   tortueux   et le lieu   , lisse  l’escarpement   

0hl0d  0yx  rsb  Lk  0zxnw  3:6

. de Dieu  la Vie   chair   toute  Et verra      
**

0dly            dm9ml               htwl     wwh    Nyt0d   Nyly0     04nkl   0wh  rm0w  3:7

Engeance  : pour se [faire] immerger  , auprès de lui  étaient  qui venant  celles-là  , aux foules  il était  Et disant     

dyt9d  0zgwr   Nm  Qr9ml  Jwkywx    wnm  0ndk0d   
? qui vient  la colère  devant   à fuir   vous a montré  Qui  . de vipères   

Jwk4pnb  rm0ml  Jwr4t      fw         Fwbytl         Nyw4d        0r0p       Lykh    wdb9  3:8

: en votre âme    à dire   commencez  Et ne pas  . de la conversion  qui soient dignes  des fruits  par conséquent  Faites       

Xk4m     0p0k  Nylh       Nmd         ryg  Jwkl  0n0  rm0    Mhrb0    Nl      ty0  0b0d   
, il est capable  , pierres     ces   Que à partir de  : en effet   à vous   Je    [le] dis  . Abraham  pour nous  il y a  De père   

Mhrb0l   0ynb          wmqml            0hl0   
. à Abraham  des fils  de faire se dresser debout  , Dieu     

f   0b=   0r0pd      Lykh    0nly0  Lk    0nly0d  0rq9  L9  Mys     0grn    Nyd  0h  3:9

ne pas  bons  qui de fruits  par conséquent  arbre    Tout  . des arbres  la racine    à  est posée  la hache  , donc  Voici      

Lpn     0rwnbw   Qsptm  db9   
. tombe  et dans le feu  , est coupé  , fait     

db9n         Lykh            0nm         Nyrm0w    04nk    hl    wwh    Nyl04mw  3:10

? nous ferons  , par conséquent  , Qu’est-ce que  : et disaient  , les foules  , lui  ils étaient  Et interrogeant    

 hl       tyld       Nml     Ltn   Nynytwk  Nytrt  hl   ty0d    Nm   Jwhl  rm0w   0n9  3:11

. à lui  que il n'y a pas  à celui  [en]donne  , tuniques       deux    à lui   que il y a  Celui  : à eux     et dit  Il répondit    

db9n  0nkh     Frbys    hl   ty0d      Nmw    
. fasse  de même  , la subsistance  à lui  que il y a   Et celui   



db9n    0nm  0nplm   hl  Nyrm0w         dm9ml                 0skm          P0   wt0w  3:12

? ferons-nous  que    Docteur  : à lui   et disants  , se [faire] immerger  les percepteurs d’impôts  aussi  Et vinrent      

(btml  Jwkl       dyqpd       0m  L9   ryty    Mdm  Jw9btt  f   Jwhl  rm0  Nyd  wh  3:13

. d’exiger    à vous  il a été commandé  que  de ce   en plus  une chose    exigez  Ne pas  : à eux      dit    donc  Lui          

  Jwhl  rm0     Nnx  P0  db9n  0nm  Nyrm0w  0y=r=s0  Yxlp    hl  wwh    Nyl04mw  3:14

: à eux  Il disait  ? nous  aussi  ferons    Que   : et disants   , de l’armée   les soldats  lui   étaient  Et interrogeants     

Jwktynwsp0  Jwkl   Nqpsnw  Jwq49t   f        $n0lw   Jwrg=tt  $n0b     f     
. votre solde     pour vous  Et suffise . opprimez   ne pas  et quelque homme  , vexez    un homme  Ne pas   

Jwhblb     wwh     Nyb4xtm  Jwhlkw  Nnxwy    L9        0m9   0wh   rbsm    Nyd      dk  3:15

, dans leur cœur  étaient  faisant des calculs  et tous     , Jean  au sujet de  , le peuple  était  s’imaginant  donc  Tandis que   

0xy4m   wywh     0mldd     
le Messie  il était lui  que peut-être  

 yrtb   Nyd  F0       0ymb   Jwkl  0n0   dm9m    0h  0n0  Jwhl  rm0w  Nnxwy  0n9  3:16

après moi   donc  Vient  . dans les eaux  vous    moi  j’immerge  , voici  Moi     : à eux    et dit       Jean  Répondit     

Yhwnsmd    0qr9  0r40d  0n0     0w4         fd     wh      Ynm         Jtlyxd       wh    
. de ses sandales  les lacets  de délier    moi  je suis digne  dont ne pas  Celui  . que moi  qui est plus puissant  celui   

0rwnbw   04dwqd    0xwrb      Jwkdm9n     wh   
. et dans le feu  de Sainteté  dans l’Esprit  vous immergera  , Lui   

Yhwrcw0l     $nk     0=xw  Yhwrd0  0kdmw    hdy0b         04pr      dyx0d  wh  3:17

; pour ses greniers  recueille  et les blés  ; ses aires    et purifie  dans sa main  la pelle à vanner  qui saisit  Lui          

0k9d    fd      0rwnb    dqwn   0nbtw    
. s’éteint  qui ne pas  dans un feu  il brûle  et la paille   

0m9l                rbsmw                0wh    Plm     F0ygs    Nyd    Fynrx0   P0  3:18

. au peuple  et annonçait la Bonne Espérance  , il était  enseignant  , beaucoup  , donc  d’autres choses  Aussi       
**

ttn0   0ydwrh     L9     Nnxwy  Nm  0wh  Ssktmd  L=m     0krr==  Nyd  Sdwrh  3:19

la femme de   Herodia   au sujet de  , Jean     par   il était       blâmé     parce que  , le tétrarque   donc   Hérode           

0wh    db9d            F4yb       Nyhlk    L9w       Yhwx0  Swpylyp   
, il était  que faisant  les choses mauvaises  toutes  et au sujet de  , son frère,     Philippe    

0rys0    tyb  Nnxwyl  h4bxw      Nyhlk     L9   0dh  P0  Psw0  3:20

. les prisonniers  chez    , Jean     il enferma  : toutes celles-là   à  , celle-ci   aussi    ajouta          
**

fcm      dkw            dm9   (w4y  P0w      0m9   hlk       dm9         dk      Nyd  0wh  3:21

, il priait  Et tandis que  . s’immergea  Jésus   et aussi  , le peuple  tout  s’était immergé  tandis que  donc  Ce fut        

0ym4   wxtpt0   
; les Cieux  s’ouvrirent   

0wh    fqw        0nwyd    0m4wg        twmdb       Yhwl9  04dwqd  0xwr     ttxnw  3:22

était   Et une voix  . de colombe  d’un corps  en la ressemblance  , sur lui  , de Sainteté  l’Esprit  , et Il descendit   

tyb=c0       Kbd   0bybx    Yrb    wh  tn0    rm0d   0ym4  Nm   
. je me suis complu  en toi  ; bien-aimé  mon fils  , Lui  , Toi   : qui disait  , Cieux   des   

**

 rb  0wh      rbtsmw       Nytlt  Nyn4   rb   Ky0  0wh  Yhwty0  (w4y  Nyd  wh  3:23

fils   il était  , à ce qu’on pensait  , de trente    ans   un fils  comme  était             il         , Jésus   donc   Lui         

Ylh  rb    Pswy    
, de Héli  fils  , de Joseph   

Pswy  rb    Yn0y  rb     Yklm   rb    Ywl   rb    tt=m  rb  3:24

, Joseph   fils de  , Ianni   fils de  , Melchi  fils de  , Lévi  fils de  , Mattath  fils de      



Ygn    rb  Ylsx  rb     Mwxn     rb   cwm9   rb     Ftm   rb  3:25

, Naggi  fils de , Hesli   fils de  , Nahoum  fils de  , Amôs  fils de  , Matatha  fils de      

0dwhy  rb    Pswy  rb    Y9m4   rb     t=m   rb     t0m   rb  3:26

, Juda     fils de  , Joseph  fils de  , Semei  fils de  , Mattath  fils de  , Maath  fils de      

Yrn    rb  Ly0tl4  rb    Lbbrwz    rb   0sr  rb   Nnxwy  rb  3:27

, Neri  fils de  , Salathiel  fils de  , Zorobabel  fils de  , Resa  fils de  , Jean   fils de      

ry9  rb    ddwml0   rb    Mswq  rb    Yd0   rb     Yklm  rb  3:28

, Eyr fils de  , Elmoudad  fils de  , Qôsam  fils de  , Addi  fils de  , Melchi  fils de      

Ywl  rb     Fytm  rb     Mrwy  rb   rz9yl0   rb   0swy  rb  3:29

, Lévi  fils de  , Matytha  fils de  , Iôram  fils de  , Elièser   fils de  , José    fils de      

Myqyl0  rb    Mnwy   rb    Pswy   rb  0dwhy  rb    Jw9m4  rb  3:30

, Eliaqim  fils de  , Iônam  fils de  , Joseph  fils de  , Juda    fils de  , Syméôn  fils de      

dywd  rb      Jtn    rb     F=m   rb   Yn0m  rb     0ylm  rb  3:31

, David  fils de  , Nathan  fils de  , Matatha  fils de  , Mani  fils de  , Mélya  fils de      

Jw4xn   rb    Jwmls  rb     z9b   rb   dybw9  rb    Y4y0  rb  3:32

, Naassôn  fils de  , Salmôn  fils de  , Booz  fils de  , Ôbed   fils de  , Jessé   fils de      

0dwhy  rb      crp   rb   Jwrcx  rb     Mr0   rb    Bdnym9   rb  3:33

, Juda    fils de  , Pharès  fils de  , Esron    fils de  , Aram  fils de  , Aminadab  fils de      

rwxn    rb     Xrt   rb    Mhrb0   rb  Qxsy0  rb   Bwq9y  rb  3:34

Nachôr  fils de  , Tharah  fils de  , Abraham  fils de  , Isaac     fils de  , Jacob    fils de      

Xl4  rb    rb9   rb     Glp   rb    w9r0   rb   Gwrs  rb  3:35

, Salah  fils de  , Eber  fils de  , Phaleg  fils de  , Araaô  fils de  , Séroug  fils de      

Kml   rb     Xwn  rb    My4  rb    r4kpr0  rb      Nnyq   rb  3:36

, Lamek  fils de  , Noé  fils de  , Sem  fils de  , Arphaxar  fils de  , Qaïnan  fils de      

Nnyq   rb  Ly0llhm  rb     dry   rb     <wnx   rb      Xl4wtm   rb  3:37

, Qaïnan  fils de  , Maléléel   fils de  , Iared  fils de  , Henoch  fils de  , Mathousalah  fils de      

0hl0    Nmd      Md0   rb     ty4  rb    $wn0  rb  3:38

. Dieu  qui [est] de  , Adam  fils de  , Seth  fils de  , Enôch  fils de      
**


