Symbole des Apôtres classique en araméen
d’après le texte traditionnel chaldéen
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Symbole des Apôtres classique en araméen
Translittération française

o

A’na’ mhaymen na’ b-a’laha’ a’ba’ a’µyd kol
ƒleq la-¬maya’
o
baruya’
da-¬maya’ w-d-a’r‘a’
w-yiteb men yamyna’ d-a’laha’ a’ba’ a’µyd kol
A’na’ mhaymen na’ ba-breh yiµidaya’
wa-‘tyd d-nyté’ men taman
yi¬u‘ m¬yha’ maran
la-mdan l-myité’ wa-l-µayé’
d-e’tb‰en men ruµa’ d-qud¬a’
A’na’ mhaymen na’ b-ruµa’ d-qud¬a’
w-e’tyled men maryam btulta’
wa-b-‘ita’ qady¬ta’ qatulyqy
w-µa¬ b-yawmay Pon‰yius Pyila‰us w-e’zdqef
b-¬awtafuta’ d-qady¬é’
w-myit w-e’tqbar
wa-b-¬ubqana’ da-µ‰ahé’
nµet la-¬yul
ba-qyamta’ d-fagré’
w-qam men beyt myité’ l-yawma’ da-tlata’

b-µayé’ da-l-‘alam

Symbole des Apôtres classique en araméen
Traduction française

Je crois en Dieu le Père tout-potent
est monté aux cieux
créateur du ciel et de la terre
et est assis à la droite de Dieu le Père tout-potent
Je crois en son fils unique
et Il viendra de là-bas
Jésus-Christ Notre-Seigneur
pour juger les morts et les vivants
qui a été conçu de l’Esprit-Saint
Je crois en l’Esprit-Saint
et en l’Église sainte et catholique
et a été enfanté de Marie la Vierge
et a souffert aux jours de Ponce Pilate et a été crucifié en la communion des saints
est mort et a été enseveli
et en la rémission des péchés
est descendu au Shéol
en la résurrection des corps
et s’est relevé d’entre les morts le troisième jour

en la vie éternelle

Symbole des Apôtres original restitué en araméen
d’après l’analyse rythmo-mimétique
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Symbole des Apôtres original restitué en araméen
Translittération française

Mhaymynan b-a’laha’ a’ba’
ƒleq la-¬maya’
o da-¬maya’ w-d-a’r‘a’
baruya’
Mhaymynan ba-breh yiµidaya’

w-yiteb men yamyna’ d-a’ba’

wa-‘tyd d-nyté’ men taman
yi¬u‘ m¬yha’ maran
l-maran l-myité’ wa-l-µayé’

d-e’tb‰en men ruµa’ d-qud¬a’
Mhaymynan b-ruµa’ d-qud¬a’
w-e’tyled men karsa’ btulta’
wa-b-‘ita’ qady¬ta’ qatulyqy
w-µa¬ w-e’zdqef

b-¬awtafuta’ d-qady¬é’
w-myit w-e’tqbar

nµet la-¬yul

wa-b-¬ubqana’ da-µ‰ahé’

ba-qyamta’ d-fagré’
w-qam men beyt myité’

b-µayé’ da-l-‘alam

Symbole des Apôtres original restitué en araméen
Traduction française

Nous croyons en Dieu le Père
est monté aux cieux
créateur du ciel et de la terre

et est assis à la droite du Père

Nous croyons en son fils unique
et Il viendra de là-bas
Jésus le Messie Notre-Seigneur au titre de Notre-Seigneur pour les morts et les vivants
qui a été conçu de l’Esprit-Saint
Nous croyons en l’Esprit-Saint
et en l’Église sainte catholique
et a été enfanté d’un sein vierge
et a souffert et a été crucifié

en la communion des saints
est mort et a été enseveli
et en la rémission des péchés

est descendu au Shéol

en la résurrection des corps
et s’est relevé d’entre les morts

en la vie éternelle

Vieux texte normand :
Jeo crei el seint Espirit ; seint Eglise catholica ; la communium des seintes choses ; remissium des pecchiez ; ressurectium de charn ; vie
perdurable.

Symbole des Apôtres original restitué en araméen
d’après l’analyse rythmo-mimétique et en écriture d’époque

0ym4L qL4w
0B0 0hL0B Nnymyhm
0B0d 0nymy Jm Btyw
09r0dw 0ym4d 0ywrB
Nmt Jm 0t0nd dyt9w
0ydyXy hrBB Nnymyhm
0yXLw 0tymL NrmL
Nrm 0Xy4m 9w4y
04dwqd 0XwrB Nnymyhm
04dwqd 0Xwr Jm J=Bt0d
YqYLwtQ 0t4ydQ 0td9Bw
0tLwtB 04rK Jm dLyt0w
04Ydqd 0twptw4B
0h=Xd 0nqBw4Bw
rBqt0w tymw

pqdz0w 4Xw

0rvpd 0tmyqB
Lwy4L tXn
ML9Ld 0yXB
0tym tyB Jm Mqw

