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 ܀ êgarthà dpawlōs shlyHà dalwath rhumayé ܀ 
 

Romains 2:17-3:31 (péché & salut des Judéens) 
 
 (2:17) ên (Si) ânt (toi) deyn (or) dyhudhayà (qui Judéen/Juif/Judahite) 
methqré (appelé) ânt (tu es) wmettnyH (et se reposant) ânt (toi) °al (sur) 
namosà (la loi) wmeshtavhar (et t'enorgueuillissant/te vantant) ânt (tu es) 
bâlahà (en Dieu)  
 (18) dyadha° (qui connaissant) ânt (tu es) Sevyaneh (la volonté-de Lui) 
wpharesh (et séparant/distinguant) ânt (tu es) walyathà (les choses 
nécessaires/convenables) dyalyph (du fait qu'enseigné) ânt (tu es) men (par) 
namosà (la loi)  
 (19) wêttkhelt (et t'assurant/te confiant) °al (au sujet de) naphshakh 
(ton âme = toi-même) damdhabranà (que le conducteur) ânt (tu es) da°wyré 
(des aveugles) wnuhrà (et la lumière) dâyleyn (de ceux) dŷthayhon (qui 
étant-eux) bHeshukhà (dans la ténèbre) (20) wradhuyà (et l'instructeur) 
dHasyray (des manquants de) re°yanà (conscience)1 wmalphanà (et 
l'enseignant/docteur) daTlayé (des garçons), wŷth (et il y a) lakh (à toi) 
dumyà (la forme) dydha°thà (de la connaissance) wdhashrarà (et de la 
vérité/fermeté) bnamosà (dans la loi). 
 (21) ânt (toi) hakhyl (donc) dmaleph (qui enseignant) ânt (tu es) 
la^Hrané (les autres) lnaphshakh (ton âme = toi-même) là (ne pas) maleph 
(enseignant) ânt (tu es) !  
 wadhmakhrez (Et qui prêchant) ânt (tu es) dlà (que ne pas) neghnvun 
(ils voleront) ânt (toi) ganev (volant) ânt (tu es) ! (22) wdhâmar (Et qui disant) 
ânt (tu es) dlà (que ne pas) nghurun (ils commettront adultère) ânt (toi) gaâr 
(commettant l'adultère) ânt (tu es) wânt (et toi) dshaêT (méprisant) ânt (tu es) 
pthakhré (les idoles) mHaleS (dépouillant/profanant) ânt (tu es) beyth 
maqdshà (la maison sainte = le sanctuaire)  
 (23) wânt (Et toi) dmeshtavhar (qui t'enorgueillissant/te vantant) ânt 
(tu es) bnamosà (dans la loi) bhaw (en cela) d°avar (que 
passant/transgressant) ânt (tu es) °al (outre/par dessus) namosà (la loi) 
lâlahà (Dieu) hw (Il est) mSa°ar (déshonnorant/maltraitant) ânt (tu es). (24) 
shmeh (Le Nom-de Lui) geyr (car) dâlahà (de Dieu) meTolathkhon (à cause 
de vous) hu (il est) methgadaph (blasphémé) beyth (parmi) °ammé (les 
Gentils/Nations) âykh (comme) dakhthyv (qui est écrit).  
 
 (2:25) gzurtà (La circoncision) geyr (car) mahnyà (est profitable) ên (si) 
namosà (la loi) teghmor (tu accompliras parfaitement) ;  
 ên (Si) te°bar (tu passeras outre/transgresseras/détourneras) lakh (toi-
même) deyn (or) men (de) namosà (la loi) gzurtakh (ta circoncision) hwath 
(était/devint) lah (elle) °urluthà (incirconcision ; litt. prépuce).  
 (26) ên (Si) hu (lui) deyn (or) d°urluthà (de l'incirconcision ; litt. du 
prépuce) teTar (il gardera) puqdaneh (le commandement-d'elle) dnamosà 
(de la loi) là (ne pas) hà (voici) °urluthà (l'incirconcision) methHashbà 

                                                
1 Cf. Rom.1:30.  
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(comptée) lah (elle) gzurtà (la circoncision) ? (27) watdhon (Et elle jugera) 
°urluthà (l'incirconcision) dmen (qui de/par) kyanah (sa nature) gamrà 
(accomplissant parfaitement) namosà (la loi)  
 lakh (toi) dvakhthavà (qui dans l'Ecriture/la lettre) wvaghzurtà (et 
dans la circoncision) °avar (passant/transgressant) ânt (tu es) °al (sur) 
namosà (la loi) ?  
 (28) là (Ne pas) hwà (était) geyr (car) man (celui) davghelyà (de 
l'extérieur/ouvertement) haw (celui-là) hu (il est) yihudhayà 
(Judahite/Judéen/Juif) âphlà (aussi pas) âydhà (celle) dmethHazyà (qui est 
visible) bvesrà (dans la chair) gzurtà (la circoncision).  
 
 (29) êlà (Mais) haw (celui-là) hu (il est) yihudhayà 
(Judahite/Judéen/Juif) âynà (celui) davkhesyà (qui dans 
l'intérieur/secrêtement) hu (il est) waghzurtà (et la circoncision) âydhà (celle) 
dadhlebà (qui du coeur) hy (elle est) bruH (dans l'Esprit) wlà (et non) 
bakhthavà (dans l'Ecriture/la lettre) âydhà (celle) dtheshbuHtah (dont la 
gloire/louange-d'elle) là (ne pas) hwath (était) men (des) bnay (fils d') ^nashà 
(hommes) êlà (mais) men (de) âlahà (Dieu).   
 
 (3:1) manà (Quelle) hy (elle est) hakhyl (donc) yatyrutheh (la 
supériorité-de lui) dyhudhayà (du Judahite/Judéen/Juif) ? âw (ou) manà 
(quel est) yuthranah (l'avantage/supériorité-d'elle) daghzurtà (de la 
circoncision) ? (2) sagy (Beaucoup) bkhul (en toutes) medem (choses). 
luqdham (D'abord) dêthhayman2 (en ce qu'ils se sont vus confiées) melawhy 
(les paroles-de Lui) dâlahà (de Dieu)3.  
 (3) ên (Si) menhon (d'entre/parmi eux) geyr (car) là (ne pas) 
haymenw (crurent/se confièrent) dalmà (est-ce que) badhlà (en ce que ne 
pas) haymenw (ils ont cru/se sont confiés) haymanutheh (la fidélité-de Lui) 
dâlahà (de Dieu) baTelw (ils ont fait cesser) ?  
 (4) Has (Pitié non) ! ŷthawhy (Etant-Lui) geyr (car) âlahà (Dieu) 
sharyrà (ferme/véritable) wkhol (et tout) barnash (fils d'homme) dagal 
(menteur) âykanà (comme) dakhthyv (qu'il est écrit) dthehwé (que tu sois) 
kŷn (juste) bmelayk (dans tes paroles) wthezké (et que tu vainques) kadh 
(quand) daynyn (jugeant-eux) lakh (toi).  
 (5) ên (Si) deyn (or) °awlan (notre iniquité) kènutheh (la justice-de Lui) 
dâlahà (de Dieu) mqym (établissant/relevant) manà (quoi) nèmar (dira-t-
il/dirons-nous) ? lmà (Est-ce que) °awal (inique) hu (il est) âlahà (Dieu) 
dmayté (qui est amenant) rughzeh (Sa colère) ? âykh (Comme) barnashà (un 
fils d'homme) hu (c'est) mmalel (parlant) ^nà (je suis).  

                                                
2 La forme êthhayman correspond à la conjugaison passive EthPAYAL du verbe êman à la 
3ms (tel quel) ou 3mp (dans ce cas, sans le w final). Le texte Kabhouris ainsi que le manuscrit 
n°148 de la collection Mingana comportent tous deux ce –w final (i.e. 3mp). Le mot melawhy 
est quant à lui au féminin pluriel. Ce verbe concerne donc les Judéens et non les paroles.  
3 Le verbe êthhayman peut signifier a) être crus (mais le mot paroles est féminin en syriaque) ; 
b) être vérifiés, trouvés vrais ; c) se voir confié. J. Magiera et D. Bauscher traduisent ce passage 
ainsi (parlant des Judéens) : they were first entrusted with the words of God (option c, en accord 
avec l'accord grammatical).  
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 (6) Has (Pitié non) ! wên (Et si) là (non) âykanà (comment) ndhun 
(jugera) âlahà (Dieu) l°almà (l'âge/monde) ?   
 (7) ên (Si) geyr (car) shrareh (la vérité/fermeté-de lui) dâlahà êthyatar 
(est rendue abondante) bdhagaluthy (par mon mensonge) ltheshbuHteh 
(pour la gloire-de lui) dyleh (qui est sienne) lmanà (pourquoi) hakhyl (donc) 
ênà (moi) âykh (comme) HaTayà (un pécheur) mettdhyn (étant jugé) ^nà (je 
suis) ? 
 (8) âw (Ou) dalmà (est-ce que), âykh (comme) damghadphyn (qui 
blasphémant-eux) °layn (à notre sujet) wâmryn (et disant-eux) dâmrynan 
(que disant-nous), dne°bedh (qu'on mette en oeuvre) byshathà (des choses 
mauvaises) dnèthyan (afin que viennent) Tavathà (les choses bonnes) ? hanon 
(Ceux-là) ddhynhon (dont leur jugement) nTyr (gardé) hu (il est) lkhènuthà 
(pour la justice).   
 

 ܀ ܀ ܀
 
 (3:9) manà (Quoi) hakhyl (donc) ? âHydhynan (ayant atteint-nous) 
yatyrà (l'excellence) ? dqademn (alors qu'avant) psaqn (nous avons tranché) 
°al (au sujet des) yihudhayé (Judéens/Juifs) w°al (et au sujet des) ârmayé 
(Araméens) dathHeyth (que sous) Htythà (le péché) ênon (ils sont) kolhon 
(tous-eux), (10) âykh (comme) dakhthyv (il est écrit)  
 dlayt (qu'il n'y a pas) kènà (de juste) âphlà (pas même) Hadh (un seul) 
(11) wlà (et pas) dmestakal (qui est comprenant avec intelligence) wlà (et pas) 
dva°é (qui est cherchant) lâlahà (Dieu). (12) kolhon (Tous-eux) sTaw (se sont 
détournés) âkhHdhà (comme un seul homme/ensemble) wêstlyw (et sont 
rejetés/réprouvés), wlayt (et il n'y en a pas) d°avedh (qui mette en oeuvre) 
Tavthà (le bien) âphlà (pas même) Hadh (un seul)4. (13) qavré (Des tombeaux) 
pthyHé (ouverts) gagrathhon (sont leurs gorges) wleshanayhon (et leurs 
langues) nakulthanyn (sont trompeuses)5 wHemthà (la 
fureur/inflammation/venin) dêspes (d'aspic) tHeyth (est sous) sephwathhon 
(leurs lèvres)6. (14) pumhon (Leur bouche) mlé (est remplie) lawTthà (de 
malédiction) wmerthà (et d'amertume)7. (15) wreghlayhon (Et leurs pieds) 
qalylan (sont rapides) lmèshadh (pour verser) dmà (le sang). (16) shHaqà 
(L'anxiété) wdhuwanà (et la misère) bûrHathhon (sont sur leurs chemins). (17) 
wûrHà (Et le chemin) dashlamà (de la paix) là (ne pas) yidha°w (ils 

                                                
4 Ps.14:1-3 : layt d°avedh Tavthà = Il n'y en a aucun qui mette en œuvre le bien. maryà âdhyq 
men shmayà °al bnaynashà dneHzé ên ŷth dsakultan wva°é lâlahà = YHWH scrute/se montre 
depuis les Cieux les fils d'homme pour voir s'il en est qui comprend (avec intelligence) et qui cherche 
Dieu. kolhon sTaw âkhHdhà wêstlyw wlayt d°avedh Tavthà âphlà Hadh = tous se sont 
détournés comme un seul [homme] et sont rejetés, et il n'en est pas qui mette en œuvre le bien, pas 
même un seul.   
5 Ps.5:10 : âykh qavré pthyHé gagrathhon wleshanayhon mhapkhyn = comme des tombes 
ouvertes [sont] leurs gorges et leura langues [sont] perverties.  
6 Ps.140:4 : Hemthà dêspes tHoth sphwathhon = le venin d'aspic [est] sous leurs lèvres.  
7 Ps.10:7 : lawTthà mlé pumeh, tukà wnekhlà tHoth leshneh °awlà w°ethà = sa bouche [est] 
remplie de malédiction, d'oppression et de tromperie, sous sa langue [sont] l'iniquité et la fraude.    
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connurent)8. (18) wdheHltheh (Et la crainte-de Lui) dâlahà (de Dieu) layt (il 
n'y a pas) qdham (devant) °aynayhon (leurs yeux)9.  
 (19) yadh°ynan (Connaissant nous sommes) deyn (or) dmedem (que la 
chose) dêmar (qu'a dit) namusà (la loi), lâyleyn (à ceux) davnamusà (qui 
dans la loi) ênon (ils sont) êmar (elle dit) dkhol (en sorte que toute) pum 
(bouche) nestkhar (soit fermée) w°almà (et l'âge/monde) koleh (tout-lui) 
nethHayav (soit condamné) lâlahà (de par Dieu). (20) meTol (Parce) dmen 
(que par) °vadhawhy (les oeuvres-d'elle) dnamusà (de la loi) là (ne pas) 
mezdadaq (étant justifiée) kol (toute) bsar (chair) qdhamawhy (devant Lui). 
men (Par) namusà (la loi) geyr (car) êthyadh°ath (est connu) Htythà (le 
péché). 
 

 ܀ ܀ ܀
 
 (3:21) hashà (Maintenant) deyn (or) dlà (sans) namusà (la loi) kènutheh 
(la justice-de Lui) dâlahà (de Dieu) êthgalyath (est révélée)10, wmashedh (et 
attestant) °leyh (à son sujet) hu (elle est) namusà (la loi) wanviyé (et les 
prophètes). (22) kènutheh (La justice-de Lui) deyn (or) dâlahà (de Dieu) 
byadh (par la main/moyen de) haymanuthà (la confiance/fidélité) hy (elle 
est) dyeshu° (de Yéshoua) mshyHà (le Messie/Oint) lkholnash (envers tout 
homme) âph (aussi) °al (au sujet de) kolnash (tout homme) damhaymen (qui 
se confiant/étant fidèle) beh (en/à Lui).   
 layt (Il n'y a pas) geyr (car) purshanà (de dictinction/séparation), (23) 
meTol (parce) dkholhon (que tous-eux) Htaw (ont péché) wHasyryn (et sont 
manquants) men (de) teshbuHteh (la gloire/louange-de Lui) dâlahà (de 
Dieu).  
 (24) wmezdadqyn (Et ils sont justifiés) bTaybuthà (par la grâce/bonté) 
magan (gratuitement) wavphurqanà (et par la rédemption/le rachat) 
dŷthawhy (qui étant-elle/lui) byeshu° (en Yéshoua) mshyHà (le 
Messie/Oint). (25) hanà (Celui-ci) dqadem (que d'avance) sameh (a établi-
Lui) âlahà (Dieu) Husayà (propitiation) bhaymanuthà (par la 
confiance/fidélité) dadhmeh (de Son sang)  
 meTol (à cause de) Htahayn (nos péchés) dmen (que dès) qdhym 
(auparavant) Htayn (nous avions péchés) (26) bâthrà (dans le lieu/espace)11 
dyahv (qu'a donné) lan (à nous) âlahà (Dieu) bmagrath ruHeh (par Sa 
patience ; litt. longueur d'Esprit)  
 lthaHwythà (pour la manifestation) dkhènutheh (de Sa justice) 
davzavnà (qui est dans le temps) hanà (celui-ci), dhu (afin que Lui) nehwé 
(soit) kènà (juste) wanzadeq (et justifie) bkhènuthà (dans/avec la justice) 

                                                
8 Es.59:7-8.  
9 Ps.36:2 : layt deHltheh dâlahà luqbal °aynawhy = il n'y a pas de crainte de Dieu en vis-à-vis de 
leurs yeux.  
10 Cf. Rom.1:17.  
11 Cf. Rom.2:4.  C'est la deuxième fois que Paul nous parle de cet espace que Dieu donne afin 
que nous nous repentions. Cet espace, cette marge, nous sont donnés à cause de la patience 
de Dieu. Cela fait penser aux mêmes appels pressants de l'apôtre que l'on trouve en Héb.2-4. 
Car c'est une chose de quitter l'Egypte, c'en est une autre d'entrer en Canaan, le pays promis.   
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lman (celui) davhaymanuthà (dans la confiance/fidélité) hu (il est) dmaran 
(de notre Maître) yeshu° (Yéshoua) mshyHà (le Messie/Oint).    
 
 (3:27) âykaw (Où elle est) hakhyl (donc) shuvharà (la 
vantardise/l'orgueil/la vaine gloire) ? êthbaTal leh (Elle a cessé/est 
annulée) ! bâynà (Par quelle) namusà (loi) ? da°vadhé (des oeuvres) ? là 
(Non) ! êlà (Mais) bnamusà (par la loi) dhaymanuthà (de la 
confiance/fidélité).  
 (28) methra°eynan (pensons) hakhyl (donc) davhaymanuthà (que par 
la confiance/fidélité) hu (il) mezdadaq (étant justifié) barnashà (le fils 
d'homme) wlà (et pas) ba°vadhé (par les oeuvres) dnamusà (de la loi).  
 (29) lmà (Est-ce que) geyr (car) âlahà (Dieu) dyhudhayé (des 
Judéens/Juifs) hw (Il est) balHodh (seulement) wadh°ammé (et des 
Gentils/Nations) là (non) ? ŷn (Oui) âph (aussi) d°ammé (des 
Gentils/Nations) !  
 (30) meTol (Parce) dHadh (que Un/unique) hu (Il est) âlahà (Dieu) 
damzadeq (qui est justifiant) gzurtà (la circoncision) bhaymanuthà (par la 
confiance/fidélité) âph (aussi) °urluthà (l'incirconcision/le prépuce) bah (par 
elle) bhaymanuthà (par la foi).  
 (31) lmà (Est-ce que) hakhyl (donc) namusà (la loi) hu (elle est) 
mvaTlynan (cessée/annulée) bhaymanuthà (par la confiance/fidélité) ? Has 
(Pitié non) ! êlà (Mais) namusà (la loi) hu (elle est) mqymynan (établie).     
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 ܀ êgarthà dpawlōs shlyHà dalwath rhumayé ܀ 
 

Romains 4:1-25 (exemple tiré de la vie d'Abraham) 
 
 (4:1) manà (Quoi) hakhyl (donc) âmrynan (disant-nous sommes) °al (au 
sujet de) âvraham (Abraham) reshà dâvahathà (patriarche ; litt tête/chef des 
pères) dêshkaH (qu'il a trouvé) bavsar (dans la chair) ? (2) êlu (Si) geyr (car) 
âvraham (Abraham) men (par) °vadhé (les oeuvres) êzdadaq hwà (avait été 
justifié) ŷth hwà (il y avait) leh (à lui) shuvharà (la vantardise/orgueil) êlà 
(mais) là (pas) lwath (auprès de) âlahà (Dieu).  
 (3) manà (Quoi) geyr (car) êmar (dit) kthavà (l'Ecriture) ? dhaymen 
(Que s'est confié) âvraham (Abraham) lâlahà (en Dieu) wêthHashbath (et cela 
fut calculé/compté)12 leh (à lui) lzadyqu (pour justice).  
 (4) lman (A celui) dphalaH (qui est cultivant/pratiquant) deyn (car) là 
(ne pas) methHshev(est compté) leh (à lui) âghreh(sa récompense/salaire) 
âykh (comme) davTaybu (par bonté/grâce) êlà (mais) âykh (comme) man 
(quoi) dmettHyv (qui est dû) leh (à lui).  
 (5) lhaw (A celui-là) deyn (or) dlà (qui ne pas) plaH (a 
cultivé/pratiqué) êlà (mais) haymen (s'est confié) balHudh (seulement) 
bman (en Celui) damzadeq (qui est justifiant) lHaTayé (les pécheurs) 
methHashbà (est calculée/compté) leh (à lui) haymanutheh (sa 
foi/confiance) lkhènu (à justice). 
 (6) âykanà (Comme) dâph (qu'aussi) dawydh (David) êmar (à dit) °al 
(au sujet du) Tuveh (bonheur-de lui) dghavrà (de l'homme) âynà (celui) 
dâlahà (que Dieu) Hashev (est calculant/comptant) leh (à lui) zadyquthà (la 
justice) dlà (sans) °vadhé (les oeuvres) kadh (en) âmar (disant) (7) dTuvayhon 
(que bonheur-à eux) lâyleyn (à ceux) dêshtveq (qu'est pardonné) lhon (à eux) 
°awlhon (l'iniquité-d'eux) wêthkasyw (et sont couverts/cachés) Htahayhon 
(les péchés-d'eux) ; (8) wTuvawhy (Et bonheur-de lui) lghavrà (à l'homme) 
dlà (à qui ne pas) neHshov (et calculé/compté) leh (à lui) âlahà (Dieu) 
Htytheh (son péché). 
 
 (4:9) hanà (Celui-ci) hakhyl (donc) Tuvà (le bonheur) °al (sur) gzurtà 
(la circoncision) hu (il est) âw (ou) °al (sur) °urluthà (l'incirconsion ; litt. le 
prépuce) ? âmrynan (Disant-nous sommes) geyr (car) dêthHashbath (que fut 
compté) lâvraham (à Abraham) haymanutheh (sa foi/confiance) lkhènu (à 
justice)  
 (10) âykanà (Comment) hakhyl (donc) êthHashbath (fut-elle comptée) 
leh (à lui) ? baghzurtà (Dans la circoncision) âw (ou) b°urluthà (dans 
l'incirconcision) ? là hwà (Ce ne fut pas) baghzurtà (dans la circoncision) êlà 
(mais) b°urluthà (dans l'incirconcision).  
 (11) âthà (Le signe) hu (lui) geyr (car) shaqlah (il a porté/reçu-lui)13 
laghzurtà (la circoncision) wHathmà (et le cachet/sceau)14 dkhènuthà (de la 

                                                
12 Verbe Hshav habituellement traduit par : raisonner, calculer.  
13 Le mot signe est féminin en syriaque.  
14 On retrouve ce mot en 1 Cor.9:2, 2 Tim.2:19 et Apo.7:2, 9:4. 
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justice) dhaymanutheh (de sa foi/confiance) dav°urluthà (qui est dans 
l'incirconcision)  
 dnehwé (afin qu'il soit) âvà (le pre) lkholhon (pour tous-eux) âyleyn 
(ceux) damhaymnyn (qui se confiant) men (issus de) °urluthà 
(l'incirconcision) dthethHshev (afin que soit calculé/comptée) âph (aussi) lhon 
(à eux) lkhènu (à justice), (12) wâvà (et un père) laghzurtà (à la circoncision), 
 là hwà (ce n'est pas) lâyleyn (envers ceux) dmen (qui sont issus de) 
gzurtà (la circoncision) ênon (eux) balHudh (seulement) êlà (mais) âph (aussi) 
lâyleyn (envers ceux) dshalmyn (menant à terme/accomplissant) l°eqvathà 
(les talons/pas) dhaymanuthà (de la foi/confiance) d°urluthà (de 
l'incirconcision) dâvun (de notre père) âvraham (Abraham).  
 
 (4:13) là hwà (Ce n'est pas) geyr (car) bnamosà (par la loi) hwà (que 
fut) mulkanà (la promesse) lâvraham (à Abraham) walzar°eh (et à sa 
semence), dnehwé (qu'il sera) yartà (héritier) l°almà (de l'âge) êlà (mais) 
bkhènuthà (par la justice) dhaymanutheh (de sa foi/confiance). (14) êlu (Si) 
geyr (car) haleyn (ceux-ci) dmen (qui sont issus de) namosà (la loi) hwaw 
(étaient) yarté (héritiers), sryqà (vide) hwath (était) haymanuthà (la 
foi/confiance) wamvaTal (et cessée/abolie) hwà (était) mulkanà (la 
promesse)15. (15) namosà (La loi) geyr (car) ma°bdhanà (un agent) hu (elle est) 
drughzà (de la colère) ; kar (Là) dlayt (où il n'y a pas) geyr (car) namosà (la 
loi) âphlà (aussi pas) °var (la transgression de) namosà (la loi). 
 (16) meTol (A cause de) hanà (ceci) bhaymanuthà (par la 
foi/confiance) davTaybuthà (qui est dans/par la bonté/grâce) nezdadaq 
(nous serons justifiés) wnehwé (et sera) sharyr (vraie/ferme/solide) mulkanà 
(la promesse) lkholeh (envers toute-elle) zar°eh (sa semence), là (pas) lâynà 
(envers celle) dmen (qui issue de) namusà (la loi) hu (elle est) balHudh 
(seulement) êlà (mais) âph (aussi) lâynà (envers celle) dmen (qui issue de) 
haymanuthà (la foi/confiance) hu (elle est) dâvraham (d'Abraham) dŷthawhy 
(afin/en sorte qu'étant-lui) âvà (le père) dkholan (de nous tous), (17) âykanà 
(comme) dakhthyv (qu'il est écrit) dsamtakh (que Je t'ai établi/posé) âvà 
(père) lsoghä (envers beaucoup) d°ammé (de Gentils/Nations) qdham 
(devant) âlahà (Dieu) haw (Celui-là) dhayment beh (en Qui tu as cru/tu t'es 
confié)16  
 dmaHé (qui est vivifiant) mythé (les morts) wqaré (et appelant) 
lâyleyn (ceux) dlà ŷthayhon (qui n'étant pas-eux) âykh (comme) ŷthayhon 
(étant-eux). 
 (18) wadhlà (Et sans) savrà (espérance) lsavrà (avec espérance) 
haymen (il se confia) dnehwé (en sorte qu'il fut) âvà (père) lsoghä (en vers 
beaucoup) d°ammé (de Gentils/Nations) âykh (comme) dakhthyv (qu'il est 
écrit) dhakhanà (qu'ainsi) nehwé (sera) zar°akh (ta semence).  
 (19) wlà (Et ne pas) êthkrah (il faiblit) bhaymanutheh (dans sa 
confiance) kadh (en) methbaqé (examinant) bphaghreh (son corps) mythà 
                                                
15 Comprenons-nous bien ce verset ? Ceux qui (selon la chair) sont issus de la loi ne sont pas 
de facto héritiers des promesses de Dieu. Les héritiers sont ceux (Juifs & Gentils) qui ont foi en 
Yéshoua le Messie. Paul ne dira pas autre chose dans le chapitre 3 aux Galates.   
16 Notons que le verbe est ici à la seconde personne (tu as cru) et non à la troisième (il a cru ; 
Segond, King James).  
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(mort) dahwà (qui était) bar (fils de) mä (cent) shnyn (années) wavmarb°à (et 
l'utérus/sein) mythà (mort) dsarà (de Sara). (20) wavmulkanà (Et dans la 
promesse) dâlahà (de Dieu) là (ne pas) êthpalagh (il fut divisé = il douta) 
âykh (comme) Hsyr (manquant-de) haymanuthà (foi/confiance) êlà (mais) 
êthHayal (il se fortifia/se rendit puissant) bhaymanuthà (par la 
foi/confiance) wyahv (et donna) teshbuHtà (gloire/louange) lâlahà (à Dieu) 
(21) wâshar (et fut ferme) dmedem (que la chose) damlakh (qu'a promise) leh 
(à lui) âlahà (Dieu) meshkaH (étant capable) lmeghmar (de parfaire). (4:22) 
meTol (A cause de) hanà (ceci) êthHashbath (fut compté) leh (à lui) lkhènu (à 
justice). 
 
 (4:23) wlà hwà (Et ce ne fut pas) meTolatheh (à cause de lui) balHudh 
(seulement) êthkathbath (fut écrit) hadhé (ceci) dêthHashbath (que fut 
calculée/comptée) haymanutheh (sa foi/confiance) lkhènu (à justice), (24) êlà 
(mais) âph (aussi) meTolathan (à cause de nous) dâphlan (afin qu'aussi à 
nous) °thydh (va/sur le point) hu (il/elle est) dneHshov (qu'elle soit 
calculée/comptée) âyleyn (qui) dhaymenn (nous sommes confiés) bman (en 
Celui) dâqym (qui a relevé) lmaran (notre maître) yeshu° (Yéshoua) mshyHà 
(le Messie/Oint) men (de)  beyth (la maison des) mythé (morts), (25) dhu (Lui 
qui) êshtlem (a été livré) meTol (à cause de) Htahayn (nos péchés) wqam (et 
s'est relevé) meTol (à cause) danzadqan (qu'Il nous justifie). 

  
 


