
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Luc chapitre 8
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, et dans les villages  dans les chefs-lieux  , Jésus    était  allant en tournée  , ces [choses]-là  après  donc  Et ce fut     

hm9  htrs9rtw  0hl0d  Fwklm  rbsmw     0wh    zrkmw    
; avec lui  et sa Douzaine    , de Dieu    le Règne  et annonçait  , il était  et prêchant   

0yrqtmd  Myrm  F4yb  0xwr  Nmw  0nhrwk  Nm       Ys0t0d      Nylh     04nw    8:2

 qui est appelée  Marie  , mauvais   esprits   et des      maladies  de  qui avaient été guéries  celles  et les femmes   

hnm  wqpn  Nyd04  09b4d  Yh     Fyldgm   
, d'elle  sortirent   génies   dont sept   celle  , la magdalène   

Nyly0      F0ygs  Fynrx0w    N4w4w    Sdwrhd  htybr   0zwk  ttn0     Nxwyw  8:3

lesquelles  , nombreuses   et des autres  , et Suzanne  , d’Hérode   l’intendant  Chouza  femme de  et Jeanne     

Nyhynynq       Nm      Jwhl   Ywh  N4m4md   
. leurs possessions  à partir de  pour eux  étaient   servantes   

**
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, vers lui  ils étaient  venants  , les chefs-lieux  tous   et de  , était  rassemblée  nombreuse  une foule  Et tandis que   

  ftmb    rm0   
: en proverbes  il dit    

dy     L9   Lpnd     ty0         (rz         dkw          h9rz     (rzml    09wrz    Qpn  8:5

le bord de  sur  qui tomba  il y [en] a  , il eut semé  Et tandis que  . sa semence  pour semer  le semeur  Est sorti     

Fxrp  htlk0w       $ydt0w     0xrw0   
. l’oiseau   et la mangea  , et elle fut piétinée  ; la voie   

Fwlylt    hl    0wh      tyldw             09y    ht94   bw       09w4   L9   Lpn  0nrx0w  8:6

, d’humidité  pour elle  était  et parce que ne pas  , elle poussa  l’heure   Et sur  . la pierraille  sur  tomba  Et une autre     

 $by     
. elle sécha   
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. et elles l’étouffèrent  , les épines  avec elle  et poussèrent  ; les épines  entre  tomba  Et une autre     

Nylh  00mb  dx   0r0p    db9w      09yw     Fryp4w  Fb=   09r0b   Lpn   0nrx0w  8:8

Ces choses . cent      un  : des fruits  et donna  et elle poussa  ; et belle       bonne  dans la terre  tomba  Et une autre     

(m4n            (m4nd         0nd0    hl  ty0d  Nmd  0wh  09q    rm0      dk       
. qu’il entende  , pour qu’il entende  des oreilles  à lui   il y a   À qui : il était  criant  , il eut dit  après que   

**
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? ce   proverbe  Pourquoi  : ses disciples  Et l’interrogèrent   

0hl0d  htwklmd  0zr0       (dml      Byhy     ryg   wh  Jwkl  Jwhl  rm0  Nyd  wh  8:10

; de Dieu       du Règne  le mystère  de connaître  a été donné  en effet  cela   À vous :  à eux    il dit   donc   Lui         

Jwzxn    f       Nyzx       dkd      rm0tm    F0lpb      0kr4       Nyd      Jwnhl   
, ils voient  ne pas  , en voyant  Parce que  . il est parlé  par analogies  , du groupe  en revanche  à ceux-là   

Jwlktsn     f        Ny9m4         dkw       
. ils comprennent  ne pas  , ils entendent  et tandis que   

0hl0d  Flm  Yhwty0   09rz         ftm    Nyd  wnh  8:11

. de Dieu   la Parole     c’est       La semence  . le proverbe  donc  Voici         

0bbdl9b   F0w    Flm    Ny9m4d  Jwnh  Jwhyty0  0xrw0     dy    L9d  Nyd  Jwnh  8:12

, l’Ennemi     et vient  , la Parole  qui entendent   ceux            sont     , de la voie  le bord  qui sur  donc    Ceux          



Jwxnw  Jwnmyhn      fd         Jwhbl  Nm  Flm  Lq4   
. et vivent   ils croient  afin que ne pas  , leur cœur  de  la Parole   ravit   

hl   Nylbqm     Fwdxb   w9m4d    0md  Jwn0  Nylh       09w4     L9d      Nyd      Nylh  8:13

, elle   ils reçoivent  , avec joie  ont entendu  qui alors    sont   ceux-là  , la pierraille  qui sur  en revanche  Ceux-là      

0nwysn     Nbzbw  Jwhtwnmyh  Yh        0nbzd        f0  Jwhl     tyl        0rq9w     Flml   
de l’épreuve  et au temps      , leur foi         elle  dont pour un temps  mais  , en eux  il n’y a pas  et de racines  , la Parole   

Nyl4ktm    
. ils trébuchent   
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et par le souci  , la Parole  qui entendent    ceux       sont    ceux-là  , les épines  entre  qui est tombée  par contre  Celle       

Nybhy   f     0r0pw     Nyqnxtm     0ml9d     htgygrbw     0rtw9bw     
. donnent  ne pas  et des fruits  , sont étouffés  , du monde  et par les plaisirs  et par la richesse   

Flm    Ny9m4  0b=w   0yp4        0blbd  Nyly0  Jwn0  Nylh  Fb=  09r0bd  Nyd  wh  8:15

, la Parole  entendent  et bon  transparent  qui d’un cœur  ceux       sont   ceux-là  , bonne  qui en terre  enfin  Celle       

Fwnrbysmb  0r0p   Nybhyw       Nydx0w       
. avec patience    des fruits  et donnent  , et [la] retiennent   

**
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Plutôt  . un lit       sous     elle   dépose  ou  dans un vase  elle  et dissimule  une lampe  allume  un homme  Ne pas    

hrhwn  0zxn  L09d     Lkd                Frnm            Nm  L9l  hl   M0s     
. sa lumière   voit   qui entre  si bien que  , un lampadaire [chandelier]  de  en haut  elle  il dépose   

(dytn     fd     Y4=md    fw         fgtn      fd        0skd     Mdm     ryg       tyl  8:17

soit connue  qui ne pas  de cachée  et ne pas  ; soit dévoilée  qui ne pas  , de couverte  une chose  en effet  Il n'y a pas    

0ylgl      F0nw     
. à découvert  et ne vienne   

Nmw     hl   Bhytn    ryg    hl   ty0d   Nm      Jwt9m4       0nky0         wzx     8:18

et pour  , à lui  il est donné  en effet  à lui  qui il y a   Pour . vous avez écouté  à comment  Faites attention   

hnm  Lqt4n     hl    ty0d    rbsd   wh  P0     hl     tyld         
. de lui   est retiré  , pour lui  qu’il y a  qu’il espère  ce   même  , à lui  qui il n’y a pas   

**
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à cause de  avec lui    de parler  ils étaient  capables  Et ne pas  . et ses frères  sa mère  auprès de lui  donc  Vinrent       

04nk   
. la foule   

Kyzxml  Nybcw      rbl      Nymyq    Kyx0w    Km0     hl   wrm0w  8:20

. te voir  et désirent  au-dehors  se tiennent  et tes frères  Ta mère  : à lui  Et ils dirent      

0hl0d  Flm    Ny9m4d  Nyly0     Yx0w     Ym0  Jwn0  Nylh  Jwhl  rm0w  0n9   Nyd  wh  8:21

de Dieu  la Parole  qui écoutent   ceux  , et mes frères  ma mère   sont  Ceux-ci  : à eux     et dit  répondit  donc  Lui         

hl   Nydb9w    
. elle  et pratiquent   

**
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 et il dit  ; et ses disciples    lui  , dans un bateau  s’assit  , Jésus    monta  , ces jours-là  de  pendant un  donc   Ce fut        

Fmyd  0rb9  whl  rb9n   Jwhl   
. du lac    au-delà   à cet   Passons  : à eux    
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, dans le lac   de vent  un soulèvement  Et il y eut  . Jésus    lui   s’en  dormant  , ils naviguaient  Et tandis que   



(b=ml  Fnyps  twh  0byrqw   
 . de couler    le bateau     était    et proche    

Nyd   wh      Nnydb0           Nbr            Nbr       hl  Nyrm0w  Yhwry90          wbrqw     8:24

, donc   Lui  . Nous périssons  . Notre-Rabbi  , Notre-Rabbi  : à lui     et dire  , le réveillèrent  , Et ils s’approchèrent   

0yl4    0whw        wxnw          0myd      fw4xmbw    0xwrb   00kw         Mq           
. l’accalmie  et ce fut  et ils s’apaisèrent  , des eaux  et aux déferlantes  aux vents  et intima  , il se mit debout   

wwh     Nyrmdtm     Nylyxd    dk      Nyd  Jwnh  Jwktwnmyh  Yh  0ky0  Jwhl  rm0w  8:25

, ils étaient  s’émerveillants  , apeurés  tandis que  donc     Eux         ? votre foi        elle       Où      : à eux    Et il dit        

fw4xmlw         dqp     0xwrl    P0d      0nh     Yk      wnm      dxl      dx    Nyrm0w   
et aux déferlantes  , commander  aux vents  pour aussi  celui-ci  vraiment  Qui est : aux autres  les uns  et disaient   

hl   Ny9mt4mw     0mylw    
? à lui  et ils obéissent  , et à la mer   

**
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. de la Galilée  à l’opposé  , au-delà     qui se trouve  des Gadaréens  à la région  et vinrent  Et ils naviguèrent   

ty0d        Fnydm     Nm        dx      0rbg  hb   (gp      09r0l      Qpn         dkw  8:27

dont il y avait  , le chef-lieu  de depuis  un certain  un gars  à lui  se heurta  , sur la terre  il était sorti  Et tandis que   

rm9    f           Fybbw       0wh  $bl  f     0n0mw   00ygs    0nbz     Nm       0wyd    hb    
habitant  ne pas  et dans une maison  , il était   vêtu  ne pas  et d’habits  ; beaucoup  de temps  depuis  , un démon  en lui   

0rwbq         tybb       f0   0wh    
. sépulcrales  dans des maisons  sinon  ; il était   
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et pour toi  pour nous  Quoi  : il dit   haute   et à voix  , devant lui   et tomba  , il cria   , Jésus    donc  il vit  Tandis que   

Ynqn4t     f   Knm  0n0   09b       0myrm   0hl0d  hrb  (w4y   
. me tourmente  ne pas  : toi     moi  Je supplie  ? Très-Haut  , de Dieu     le fils   Jésus     

0wh  Ygs        04nrb    Nm      Qpml         0pn=  0xwrl  (w4y  ryg  hl  0wh    dqp   8:29

était  beaucoup  : fils d’homme  du  pour le faire sortir  , impur   à l’esprit  , Jésus  en effet  lui    était  Commandant   

  fbkbw          Fl44b    0wh  rs0tmw     hl   0wh     0b4d     Nm       0nbz     ryg    
et par des câbles  , par des chaînes  il était   Et attaché   . par lui  il était  que possédé  depuis  , de temps  en effet   

0brwxl        0d04  Nm  0wh  rbdtmw  Yhwrws0  0wh    Qspmw     0wh  r=ntm   
. au champ-de-ruine  , le génie   par  il était   et conduit   , ses attaches    il était   et sectionnant , il était     gardé      
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étaient    entrés   nombreux  des démons  Parce que  . Légion  : à lui  Il dit  ? ton nom  Quoi  : Jésus   donc  L’interrogea   

hb    
. en lui   
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. à l’abîme      d’aller      à eux  il commande  afin que ne pas  envers lui  ils étaient  Et suppliant    
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Et suppliants  . dans la montagne  de pâturage  , nombreux   de porcs  un troupeau  là-bas  donc    était     Il y           

Jwhl  Sp0w    Jwl9n    0ryzxbd  Jwhl     Spnd        hnm        wwh     
. à eux  et il permit , d'entrer  dans les porcs   à eux  de permettre  auprès de lui  ils étaient   
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, ce  troupeau  Et il se dirigea tout droit  . dans les porcs  et ils entrèrent  , gars     du  , les génies  , Et ils sortirent      

wqnxt0w        Fmyb       wlpnw           0pyq4l          hlk        
. et ils s’étouffèrent  , dans le lac  et ils tombèrent  vers l’escarpement  , tout entier     

Fnydmb        wy9t40w         wqr9            0whd    Mdm  Fw9r   Nyd   wzx      dk  8:34

dans les chefs-lieux  et le racontèrent  , ils s’enfuirent  , qui était advenu  ce  les pasteurs  donc  virent  Tandis que   
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. et dans les villages   
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Et ils trouvèrent  . Jésus  auprès de  et ils vinrent  ,  qui advint    ce      pour voir  les hommes  Et sortirent      

(w4yd  Yhwlgr   twl     Btyw  Pknmw  $ybl  dk   Yhwd04        wqpnd        wh  0rbgl   
. de Jésus       pieds     auprès des  et assis  , et décent   habillé  alors  , ses génies  duquel étaient sortis  , ce       gars      

wlxdw        
Et ils eurent peur   
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. démoniaque  ce     gars   avait été guéri  de quelle façon  , qui avaient vu  ceux    , à eux  Et ils racontèrent     

  L=m  Jwhtwl  Nm     hl    Lz0nd         0yrdgd   04nk  hlk  hnm   wwh     Ny9bw  8:37

Parce que  . d’eux   d’auprès  lui  qu’il s’en allat  , des Gadaréens  la foule  toute   , lui   ils étaient  Et suppliant    

Jwhtwl   Nm        Kphw       Fnypsl  Qls  (w4y  Nyd  wh  Jwn0    tdx0     Fbr  Flxdd   
. d’eux  d’auprès  et s’en retourna  dans le bateau  monta     Jésus   donc  Lui   . d'eux  s’était saisie  immense  une peur    

  0whn      htwld        hnm  0wh    09b       0d04   hnm    wqpnd      0rbg  Nyd  wh  8:38

. il soit  afin qu'auprès de lui  , lui     il était  suppliant  , les génies  duquel  étaient sortis  , le gars   donc  Lui          

hl  rm0w  (w4y    Yhyr4w        
: à lui    et dit   , Jésus  Et le délia [de lui]   
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dans tout  , il était  et proclamant  Et il s’en alla  . Dieu  pour toi  qu'a fait  la chose  et raconte  à ta maison  Retourne       

(w4y   hl        db9d      Mdm     Fnydm    
. Jésus  pour lui  qu'avait faite  la chose  , le chef-lieu   

**
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. étaient  guettants  lui  en effet      tous  ; nombreuse  une foule  l'accueillit  , Jésus  , donc  s’était retourné  Tandis que   

  (w4yd  Yhwlgr  Mdq   Lpn     F4wnk   $yr  $r0wy  hm4d       dx        0rbgw  8:41

. de Jésus     les pieds    devant  tomba  , d'assemblée  un chef   , Jaïre    du nom de  , un certain  , Et un gars       

htybl       Lw9nd     hnm  0wh    09bw      
. en sa maison  afin qu’il entre  , lui    il était  Et suppliant   
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et proche       , douze          de ans  une fille  environ  ; à lui   étant  il y avait  unique   en effet  Une fille       

hl  0wh    cbx      00ygs   04nk  (w4y  wh  hm9  Lz0      dkw         tmml    twh     
. lui     était   pressante  nombreuse  la foule  , Jésus      lui    avec   il allait  Et tandis que  . de mourir  elle était   

Fws0     tybd  Yh  0rs9trt  Ny4       hmd  0wh    (yrtd      0dx  Nyd   Ftn0  8:43

, les médecins  qui chez   elle    , douze        depuis ans  , son sang  était  dont s’épanchant  une  , donc  Une femme      

0s0tt    $n0  Nmd  txk40   fw         tqp0     hnynq  hlk   
, être guérie  un homme  par   , avait pu  et ne pas  , avait dépensé  son avoir   tout    

hmdd     Fydrm  tmq   0dxmw       hn0md  0pnkl  tbrqw  hrtsb  Nm  tbrqt0  8:44

. de son sang  l’écoulement  cessa  et d’un coup  ; de son habit   l’aile     et toucha , derrière lui  par  s’approcha          

0p0k  Jw9m4  hl  rm0  Nyrpk  Jwhlk    dkw        Yl   Brq  wnm  (w4y  rm0w  8:45

, Pierre       Simon   à lui     dit    , niaient        tous   Et tandis que  ? moi  a touché  Qui   : Jésus     Et dit          

Yl    Brq  wnm  tn0  rm0w      Nycbxw      Kl  Nycl0   04nk        Nbr           hm9dw       
? moi  a touché  Qui  : toi      et tu dis  , et [te] pressent  , toi    serrent  les foules  , Notre-Rabbi  : et ceux avec lui   

Ynm     Qpn          fyxd      t9dy  ryg    0n0    Yl  Brq       $n0     rm0  Nyd  wh  8:46

. de moi  était sortie  qu’une puissance  j’ai su  en effet  Moi   . moi  a touché  Un homme  : il dit    donc   Lui         

tlpnw    Fytr   dk   tt0          ht9=          fd      tzx      dk     Ftn0  Nyd  Yh  8:47

, et tomba  , tremblante  alors  elle vint  , elle l’avait trompé  que ne pas  elle vit  tandis que  , femme   donc  Cette        



0nky0w           tbrq         Fl9  0dy0  L=m  hlk  0m9    Ny9l  trm0w   hl      tdgs        
et comment  , elle s’était approchée  raison    quelle     pour  , tout  le peuple  devant  Et elle dit  . lui  se prosterna vers   

tys0t0        0dxm    
. elle avait été guérie  d’un coup   
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. en paix [plénitude]  Va   . t’a vivifiée         Ta foi       . ma fille  Aie du cœur  : à elle   dit      Jésus    donc  Lui          

hl  rm0w      F4wnk     Br      tybd  Nm    $n0   F0         Llmm          wh       d9w   8:49

: à lui  et il dit  , de l’assemblée  du Rav  la maison  de  un homme  vint  , était en train de parler  lui  Et pendant que   

0nplml  Lm9t     f    <trb   hl  ttym    
. le docteur  importune  ne pas  , ta fille  , elle  Est morte   

0yxw     Nmyh  dwxlb   Lxdt   f        Fyl=d   hwb0l  rm0w  (m4   Nyd  (w4y  8:50

. et elle vivra  , crois  Seulement  . crains  Ne pas  : de la jeune fille  au Père     et dit   entendit  donc    Jésus          

 Bwq9ylw  Jw9m4l  f0    hm9  Lw9nd   $n0l    Qb4    fw      Fybl  (w4y  Nyd  F0  8:51

et Jacques      à Simon    sinon  avec lui  d'entrer  à un homme  laissa  et ne pas  à la maison  Jésus    donc  Vint          

hm0lw       Fyl=d    hwb0lw  Nnxwylw   
. et sa mère  , de la jeune fille  et le Père    , et Jean      

f   rm0  Nyd  (w4y   hyl9            Nydqrmw                wwh   Nykb    Nyd  Jwhlk  8:52

Ne pas  : dit     donc    Jésus  . sur elle  et entonnaient des lamentations  , étaient  pleurants  donc      Tous            

Yh  0kmd  f0      ttym      ryg    f    Jwkbt   
. elle     dort     mais  , elle est morte  en effet  ne pas  , pleurez    
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. elle  qu’était morte  car ils savaient  , de lui  ils étaient  Et se riant        
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 Jeune fille  : et dit  et l’appela  , par sa main  et la saisit  , au-dehors  tout homme  fit sortir  donc  Lui          

Ymwq        
. mets-toi debout   
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. à manger  à elle  qu’ils donnent  Et il recommanda  . elle se mit debout  et d’un coup  , son esprit  Et s’en retourna   
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ce qui  ils disent  ne pas  qu’à un homme  : eux  mit en garde  donc  Lui  . ses parents  Et étaient stupéfaits   

0whd      
. était advenu   

**


